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HISTOIRE 

LES TETRADRACHMES DE THASOS ET DE LA 
MACEDOINE I-ERE ET LEUR CIRCULATION 

EN DACIE 

Par1mi les monnaies de grande circulation qui, dans l'anti
quité, sont entrées dans le commerce de la Dacie, il y a lieu de 
mentionner les tétra.drachmes de Tha.sos et.J de la région connue 
sous le nom de Macédoine I-ère. Ces monnaies ont été émises 
au cours du II-e et I-e siècle a.va.ni J.-C. 

La ville de Thasos, située dans l'île du même nom, fort 
riche en minerai d'or et d'argent, a commencé à battre des mon
naies propres dès le V-e siècle avant J .-C. À la suite des guer
res entre les Grecs et ls Perses, Tha.sos est entrée dans 1a. con
fédération athénienne et, en devenant tributaire d 'Athènes, elle 
n'a pas pu avoir de relations commerciales directes avec les 
Daces et ses monnaies ne sont pas entrées en Dacie 1• 

Lorsque, après la guerre du Peloponnèse, la confédération 
athénienne a été dissoute ( 403 avant J.-C.), la ville de Thasos 
a passé sous la domination de Sparte, et a réussi, plus ta.rd, à 
recouvrir une liberté relative. Mais, en 339, elle a été conquise 
par Je roi Philippe II de Macédoine et annexée au royaume ma
cédonien. Elle rest.Ja dans cette situation jusqu'à la conquête de 
la Macédoine par R01ne. Par conséquent, au cours de cette lon
gue période, il ne pouvait pas non plus être question de rapports 
commerciaux avec la Dacie et les monnaies de Tihasos n'ont pas 
pu être utilisées dans les transactions avec ce pays. 

En 168 avant J.-C., à la suite de la défaite qu'infligèrent 
les Romaiµs au roi Persée de Macédoine à Pydna, défaite suivie 

1 Pour l'histoire de la ville, voir en particulier l'article de G. T il  r k 
dans Pau 1 y-W i s s o w a-K r o 11, Realencyclopiidie des klassi,�chen Alter. 

tumswiss., nouvelle série V, ( 19a4), pp. 1310-- 27. 
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de la disparition du royaume macédonien, la ville de Thasos 
devint complètement libre et put dévelopr;er une activité com
merciale et industrielle à son propre compte d'une manière beau
coup plus intense que jusque-là. Les commerçants de Thasos, 
mettant à profit le désastre infligé au commerce macédonien 
par les Romains, se hâtèrent de e;onquérir les marchés du nord 
de la péninsule Balkanique et de la vallée du Danube. De là, ils 

allaient plus loin vers l'est jusqu'aux vallées du Dniester, du 
Dnieper et du Bug, et même jusqu'en Crimée et à la Mer d'Asov. 

La conséquence naturelle de cette expansion commerciale 

fut la diffusion des monnaies de Thasos dans toutes les régions 
que nous venons d'indiquer et, en même temps, leur introduction 
en Dacie. Ce::; monnaies étaient des téttadrachmes d'argent, 
frappées par Thasos après sa libération en quantité considé
rable en vue de répondre aux besoins de son commerce très 
étendu. En outre, le même commerce a introduit en Dacie et 

dans les autres régions du sud-est1 de l'Europe d'innombrables 
amphores aux anses portant l'estampille des fabricants de 
Thasos. Ces amphores avaient servi au transport du vin et de 
l'huile, les principaux produits de l'exportation de cettle ville. 
La grande expansion commerciale de Thasos s'est maintenue 
jusqu'au début de l'Empire Romain, date à laquelle la ville a été 
incorporée dans l'Empire en perdant du même coup son impor
tance et cessant tioute activité monétaire. 

Les circonstances qui ont contribué à l'introduction des 
tétradrachmes de Thasos en D&-cie ont également favorisé l'en
trée des tiêtradrachmes de Macédoine I-ère dans notre pays. 
Après la bataille de Pydna et la fuite du roi Persée, le comman

dant romain décidait de détruire par tous les moyens la force 
de résistance du courageux peuple macédonien. A cette fin, il 
ordonna tout d'abord le désarmement de tous les habitants et, 
ensuite, il fit démembrer la Macédoine, d'une manière parfaite
ment arbitra.ire, en quatre parties ou régions (fJ.Ept02:;, reqio
nes), qu'il isola complètement les unes. des autres. La région 
aux environs de la ville d'Amphipolis devint la Macédoine I-ère, 
celle ayan� pour capitale la. ville de Thessalonique a formé la 
Macédoine II-e; la région ayant pour capitale la ville de Pella 
devint la Macédoine III-e et celle dont la capitale. était Pélagonia 
constitua la Macédoine IV-e. Désormais, il éta.it interdit aux ha
bitants de ces régions d'entretenir entre eux le moindre rapport. 
On leur défendit non seulem�nt les relations commerciales, 
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mais aussi les mariages. En outre, ils n'avaient plus le droit 

d'exploiter le sous-sol et les forêts, d'affermer les domaines de 
l'état et de battre monnaie. 

Mais ces mesures draconiennes que le sénat1 romain avait 

lui-même approuvées, eurent bientôt! des répercussions défavo

rables qui se firent sentir dans l'administration romaine elle
même, car dans un pays pauvre les vainqueurs ne furent pas à 
même de réaliser les revenus désirés. C'est ce qui explique que 

dix ans plus tard, en 158 av. J.-C., le sénat romain revint tout 
au moins sur certaines des mesures économiques en accordant, 
aux quatre régions, la liberté d'exploiter des mines et de battre 
moima.ie. 

Toutefois, dans l'applicatiion pratique de ces libertés, les 
Romains rencontrèrent des difficultés inattendues. Tout d'abord, 
toutes les régions ne possédaient pas des mines et.i en outre, au 

cours d'une dizaine d'années d'inactivité minière et d'apauvris
sement du pays, les ateliers monétaires avaient été complète
ment désorganisés. C'est ce qui explique que seule fa première 
région macédonienne ait pu émettre une quantité plus impor

tante de monnaies d'argent, car elle comprenait le mont Pan
gée, célèbre pour ses gisements d'or et d'argent. La Ma.cédoine 
II-e, plus pauvre, n'a frappé qt•e très peu de monnaies d'argent, 

la Macédoine III-e n'a pas pu en émettre du tout et la Macédoine 
IV-e n'a fa.briqué que des pièces de bronze. 

Les monnaies d'argent �mises en Macédoine I-ère et II-e 
étaient des tétradrachmes qui n'ont pas été seulement utilisées 

dans les tr·,rnsactions rntérieures, mais aussi dans le commerce 
extérieur dans ia mesure où celui-ci a pu être maintenu après 
b démembrement du pays. C'est ainsi que la Dacie a reçu t:n 
plus grand nombre de tétradrachmes de la Macédoine I-ère et rien 

qu'un petit nombre de pièces de la Macédoine II-e. Les nombreu
ses découvertes faites aussi bien en Dacie que dans la péninsule 
Balkanique et les autres pays du sud-est de l'Europe, nous per
mettent de conclure que les tétradrachmes de Macédoine I-ère ont 
été émises en quantités considérables; elles ont également servi 
de numéraire principal aux autres trois régions macédoniennes. 
en devenant de la sorte la monnaie macédonienne par excellence 
et le symbole de l'unité nationale. Mais l'émission n'a duré 
que très peu de temps, car, en 150 av. J.-C., à la suite de la 
révolte d' Andriscos qui se proclama roi sous le nom de Philippe 

VI, les Romains intervinrent de nouveau par la force des armes 
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et noyèrent le soulèvement dans le sang ( 148 av. J.-C.). Une 
des conséquences du changement survenu dans l'administration 
de Ja province fut l'abolition des ateliers monétaires régionaux. 

TYPES ET EMISSIONS 

Les tétradrachmes de Thasos, bien qu'elles reflètent assez 
fidèlement la mythologie de la. ville, diffèrent cependant d'une 
manière radicale des types monétaires frappés dans cette ville au 
cours des siècles précédents. Les tétradrachrnes représentent 
sur l'avers la tête efféminée de D:onysos, ornée d'une couronne 
de lierre; parmi ses feuilles a.paraissent, au-dessus du front, deux 

fleurs à six pétales. Une large frange de cheveux entoure son 
front et tombe ensuite en méches longues et ondulées le long du 
cou. En haut de la tête, une grosse bou:cl.e ronde tournée en bas 

forme un rouleau caractéristique. Sur le revers apparait! un 
Héraclès nu, debout, tenant dans sa main dro:te la massue dont 
la tête repose sur la terre; sa main ga.ucihe, appuyée sur sa han
che, porte la peau du lion néméen. Le héros est encadré par une 
longue légende en deux lignes latérales disposées vérticalement 

et une autre ligne horizontale, en bas: HEP A KA E or� (droite) 
2": Q TH Pol: (gauche) e A� rn N (en bas). Dans l'espace entre 
le pied droit du héros et la massue se trouve un sigle qui, la 

plupart du temps, représente un M simple ou avec une barre 
horizontale (table I, fig. 1-5). 

L'exécution artist!que de ces types est extrêmement variée 

dans les nombreuses séries de pièces frappées à Thasos. Sur 
les unes, on retrouve un travail d'une finesse remarquable qui 
ra.pelle la bonne époque de l'art monétaire grec; sur d'autres, 
l'exécution des types est d'une inhabilité tout à fait inattendue. 
Entlre ses deux extrêmes, il y a de la place pour d'innombrables 
degrés d'exécution toujours plus faibles, qui nous autorisent 
à croire qu'au cours d'une longue période l'atelier monétaire de 
la vil:le employait des artisans inhabiles; en effet, on ne s'y 
souciait pas de l'exécution artistique, mais on poursuivait seu
lement la fabrication d'une quantité toujours plus considérable 
de pièces, sans tenir compte de leur aspect. 

Les tétradrachmes de Thasos ayant été imitées par cer
taines tlribus daces, scythes 011 sarmates, encore moins habiles 
dans l'art monétaire, il est de la sorte parfois assez difficile de 

distinguer les imitations barbares des originaux grecs. A cc 
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propos, il est nécessaire de rappeler que des types très sembla
bles à ceux des tétradrachmes de Thasos se retlrouvent sur les 
tétradrachmes contemporaines de la ville de Maronée. Située 
sur la côte tlhrace juste en face de la vihle de Thasos, Maronée 
a également émis des pièces du même genre, mais en quantités 
beaucoup plus réduites. Elles avaient aussi sur l'avers la tête 
de D;onysos avec Ia couronne de lierre et des fleurs, Ja frange 
et le rouleau caractéristiques et, sur le revers, un Dionysos, nu 
comme l'Héraclès de Thasos; il se tenait du côté gauche de la 
pièce et avait dans sa ma.in droite une grappe de raisins et dans 
la gauche deux bâtons et la chlamyde, jetée sur le bras comme 
la. peau de lion d'Héraclès. La légende est réd:gée et disposée 
comme sur les tétradrachmes de Thasos: .1 rH N r !: r o r (droite) 

!:2THPO!: (gauche) MA PONIT�rn (en bas). Bien que du 
point de vue extérieur, ces pièces àe Maronée étaient facilement 
confondues avec celles de Thasos, elles n'ont cependant jamais 
réussi à leur prendre la place et à entrer dans le grand com
merce. 

En ce qui concerne les tétra.drachmes de Macédoine I-e, 

leurs ty,pes sont empruntés aux tétradrachmes du roi Philippe 
V. Sur l'avers, elles représentent un bouclier macédonien, avec 
une bordure décorée par des groupes à deux petits demi-cercles 
concentriques, ayant au milieu une é�oile. Ces figures alternent 
avec des groupes de figures géométriques, constituées par trois 
ou quatre globules. Au milieu du bouclier, dans un médaillon 
perlé, il y a le buste de la déess� Artémis Tauropoulos sur la 
droite, ayant sur l'épaule l 'arc et le carquois. Sur le revers, les 
tétradrachmes de Macédoine I-ère portent la masSdél?d�lèW, 
disposée horizontalement dans une courodn�e î'&ltn�!if.ét:JëHti 
nes.. Au-dessus est la légende M-A_[ i{��dWf!lNf� ��� 
n p o T 11 �. Dans le champ supériettt<lè't!l�iJr;Jii�9� �t� 
monétaires et dans celui de gaublfü! Mfilt Tui&:�f!ë'.lftfb.UI� � 
soit une foudre. (Planchêf.!P,lfîg:1 rwli-1� n;>iisll.S>)t.i:Lë!;�@.fr� 
tétradrachmes de Maé'êtlbiffü nlë5:iiont" k!-;ta�fufll.�nt! Lp8llè'filS;a.fiFW 
gende seule diffèré' rünr�u�f!Mi ri !it�1 ,.il.fil* ��fJ�J({fü-dëS!:fW) �I�nàfm 
r A� (en bas}') QFlanëYtëTl2fi�.r:-g)'� e::trrsT3;nrno'i 20b '.}:trrn:t2uo'.J 

L' e��ùtttihl�lfflR.ioo '�Iér��§ 'tét:t'àkllitdllihlt!d r:fü§ê�IBbnl!� 
représente les mêmes particularités curieuses que nous avons 
d'é'jà:"rén�élnttêel:l''à'.1Tb'lt§o�;'\Jr�11'i)4(ie 'lll �aibMdiii� 1��re1h·h�� u 
"ni�fffe"êf.·�1$'%cth�ies''1ti1' ;eêiu:I�'lt il.\if 1''irnr!�lJ;'u . .1,.�'".,·'ll'' l ��� 
t . . v111;e 1•1 <'. 'L fi·'"''"'''<;\ �J� ''·"'"n-,.1fl-<� .. : fh .� W- .�!ili1'i1\11�1�{l,, 1��1/ 
daine II-e pendant.un temps encore beaucoup plus court. li-e.<Piu� 
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mismate allemand Hugo Gaebler 1, qui a étudié de très près les 
émissions monétaires macédoniennes des dernievs rois et ·ceux 
du tlemps de la domination romaine, a constaté qu'en Macédoine 
I-ère on a également émis une quant'.té considérable de tétra

drachmes. De même qu'à Thasos, une petite partie des pièces 
seulement ont du style et une exécution soignée, le reste est dé
pourvu de tout art et prouve que les artisans étaient peu habiles. 
En rajson de l'intérêt qu'il y avait à fabriquer de grandes quan
tités de pièces, on s'est souvent servi des co·ns d'une exécution 
artistique tout à fait différente pour l'avers et le revers. Bien 
qu'il eût été normal que l'exécutJion du type de l'avers fût tou·· 
jours confiée aux artisans les plus habiles, on rencontre souvent 
sur l'avers des types, exécutés par des ouvriers de seconde main, 
alors que ceux du revers sont dûs à des ouvriers de premier 
ordre. Même les lettres des légendes sont parfois confondues: 
dans un seul et même mot certaines lettres sont élégamment 
taillées, d'autres d'une exécution grossière. 

Les constations qui précèdent nous obligent à essayer de 

déterminer les causes qui sont à l'origine de œs émissions de 
tétradrachmes de Thasos et de Macédoine 1-ère aussi nombreu
ses que massives et, en même temps, aussi inégales du point de 
vue de l'exécution artistique. 

Lysimaque a été le dernier souverain de ces régions qui, 
ait émis des monnaies de grande cir·culation. Ses statères d'or 
et ses tétradrachmes d'argent ont alimentJé pendant son règne 

et longtemps encore après sa mort tout le grand commerce des 
pays entre l'Adriatique, l'Egée et la Mer Noire. Après la mort 
de Lysimaque (281 av. J.-C.), aucun souverain de ces parties 
du continent ne réussit à donner à sa monnaie le caractére d'une 
monnaie de grande circulation. Quant aux villes qui avaient su 
organiser dans le passé un commerce intense, elJes éta;ent! main
tenant en décadence et leurs transactions commerciales, de 

même que la circulation de leur monnaie, étaient fortement ré
duites. Vers la fin du III-e siècle, on assiste à une stagnation 
générale dans ce secteur important du commerce grec. L'avance 
constante des conquérants romains vers l'est et le traitement 

dur et impitloyable qu'ils impm;aient aux états et aux villes grec-

1 H u go Ga e b 1 er, Z•tr Miinzkwnde Makedoniens, dans Ztschrft 

fiir Nwmismalik, Berlin 1902. pp. 141-189; de même, Die antiken Mü.nzen 

Nm·dgriec11milands, vol. III: Mulœdonirt und Paionia, 1 p. 3 et suiv., et 
2 pp. 1-7. 
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ques vaincues, les déportations en masse de la population et les 
exactions financières aussi bien que le fait que les richesses 
furent brutalement dirigées vers Rome, ce n'étaient pas là des 
conditions susceptlibles d'encourager l'activité commerciale dans 
Je monde grec ni de rendre aux transa.ctions une vie nouvelle. 

Afin de combattre la crise, certiaines villes du bord de la Mer 
No�re comme Byzance, Mésambrie, Odessos, Callatis commen
cèrent à frapper sans régularité d'ailleurs, des tétradrachmes 
avec les types et légendes d' AIPxandre le Grand etJ de Lysimaque 
qui auraient dù tenir lieu de monnaie de grande circulation. 
Mais leurs possibilités matérielles ne leur permirent point d'é
mettre des quantités import:antfs de sorte qu'ils n'atteignir�nt 
pas leur but. 

Ce sont là des raisons qui expliquent que l'introduction en 
quantité considerable des tétradrachmes de Thasos et de Ma
cédoine n'a pas seulement été à l'origine d'une reprise du com
merce dans tous les pays de l'Europe du sud-est, mais en a fait 
les principales monnaies de ce commerce. Grâce au fa;t qu'au dé
but elles étaient fabriquées d'un métal de bonne qualité, avaient 
un poids constant de même que des émissions suffisantes, ces 
monnaies ont permis au commerce des villes des bords de l'Egée 
de se refaire màlgré toute l'insécurité de l'époque. Et lorsque 
au bout de huit ans les autorités romaines mirent fin à l'acti
vité monétaire de la Macédoine J-ère, Thasos se v.it obligée de dou
bler sa production afin de répondre à toutes les demandes. Par 
conséquent, une des causes de l'exécution peu soignée des sé

ries monétaires de Thasos sera dorénavant 'la. bâtie avec laquelle 
œs pièces devaient être battues étant donné qu'elles étaient 
alors seules à alimenter le commerce de l'Europe du sud-est. Et 
cettie hâte était d'autant plus justifiée qu'à la suite de la 
transformation de la Macédoi:,te en province romaine, Thasos 
subissait une press:on de plus en plus forte et voyait ses liber
tés de plus en plus menacées. 

En outre, c'est aussi le moment où commencèrent à paraître 
certains concurrent1s fort dangereux. Ce furent tout d'abord les 
drachmes des villes illyriennes d' Apollonie et de Dyrra.chium qui, 
à cette époque, commencèrent à faire leur rentrée sous la pro
tection romaine dans la région orientale de l'Europe. À leur 
suite venaient les deniers républicains romains qui, en vue de la 
conquête des marchés des territoirres occupés, furent émis en 
quantités beaucoup plus grandes qu'auparavant. Par conséquent, 



10 Const. Moisi! 

c'est de l'ouest que venait la menace pour les tétradrachmes de 
Thasos, menace déterminée non seulement par les progrès inin
terrompuS des conquêtes territo�iaJes romaines, mais encore 
de l'intérêt qu'avaient les Romains d'ouvrir des vo;es nouvelles 
à leur commerce. 

DÉCOUVERTES MONÉTAIRES 

Les nombreuses découvert� de tétradrachmes de Thasos et 
de MacédoineI-ère dans d'fférentes régions du territoire roumain, 
territoire qui correspond à celui de l'antique Dacie royale et 
indépendante, a convaincu depuis longtemps les historiens que 
ces deux .catégories de monnaies avaient été utilisées autrefois 
dans une large mesure par le commerce dace. Leurs émissions 
multiples et variées constituent une preuve évidente que leur uti
lisation dans les transactions commerciales s'est étendue sur une 
longue période 1. Il est vrai que les pièces découvertes ùsolément 
n'ont qu'une valeur relati:ve si l'on veut aboutir à des conclu
sions certaines et précises au sujet de l'étendue de leur diffusion 
et des voies par où elles ont pénétré dans notre pays. Par contre, 
les trésors et dépôts monétaires nous fournissent toutes sortes 
d'informations non seulement au sujet de ces problèmes, ma;s 
encore quant au rôle que jouè�ent ces pièces dans le commerce 
de nos ancêtres daces, à leur valeur en tant qu'instrument de 
change et au sujet de leurs rapports avec d'autres monnaies 
!ndigènes et étrangères qui furent utilisées en même temps 
dans ieur commerce 2. Afin de faciliter la solution de ce problè
me, nous énumérerons tous les trésors et dépôts connus jusqu'a 
ce jour, en les décrivant brièvement. A l'heure actuelle, il n'est 
point possible de donner des d�criptions détailléés de ces tré
sors et dépôts car, étant mis à l'abri en lieu sûr, eHes ne sont 
pas à la disposition des spécialistes. Etant donné qu'aussi bien 

1 Sur les pièces trouvées en Transylvanie, voir notamment l'étud e  
d e  E d  m .  G o  h 1 ,  A Kis-s::;PâCi'jPsi yüi"iiy érernlelet. dans N111ni.zmafik<ti 

Ko.?:li:Yny 1904, p. 94 et suiv. 
2 Sur l'importance historique des trésors voir Cons t. M o i s i  1 

Tezaurele wionetare ca i:zvoare fatot'ice (Les trésors monétaires comme 

sources historiques), da� C1oni.ca numismaticd §i arclleoloyicii, 127-128 

pp. 69-75, Bucarest 1943. Nous appelons trf.sm· une quantité de monnaies, 
enfouie dans un vase, une boîte ou un sac et df>pôt une quantité de mon

naies qui se trouve dispersée en un même lieu, 
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les tétradrachmes de Thasos que celles de Macédoine I-ère sont 

entrées en Dacie par le sud, nous suivrons également les lieux 
où les trésors et dépôts ont été trouvés en allantJ du midi vers le 
nord. 

Les régions les plus méridionales de la Dacie où l'on a 
trouvé des trésors et des dépôts de monnaies comprenant des té

tradrachmes de Thasos et de Macédoine I-ère sont la Dobroudja 
et la plaine de Valachie. 

1. En Dobroudja, on ne connaît jusqu'aujourd'hui que trois 
localités au bord du Danube oü des tétradrachmes de Thasos 
et de Macédoine I-ère ont été découvertes. L'une de celles-ci est 

la ville d'Ostrov, où, en 1903, en creusant un fossé sur un terrain 

de la commune, on a trouvé 178 monnaies antiques dont la 
moitié était constituée par des tétradrachmes de Thasos et l'au
tre moitié par dea deniers républicains. Le Ministère de !'Inté
rieur I.es avait envoyés à l'Académie Roumaine et celle-ci au 

Musée National des Antiquités où feu M. Sutzu en a fait une 

description sommaire 1. 

Nous n'avons pas d'autres informations plus détaillées à 
leur sujet et nous ignorons même quel fut leur sort ultérieur. 

2. En 1915, un habitant de Silistra offrit au Cab' net numis
matique de l'Académ;e Roumaine, en vue d'un achat, 17 tétra
drachmes de Thasos trouvées aux environs de cette ville. Elles 
étaient d'une exécution peu soignée et portaient toutes sur le re

vers le sigle M. Quelques-unes avaient une pastille monétaire tor
due; l'une présentait une profonde encodhe allant de la marge 
vers le centre. En raison du prix élevé, elles n'ont pas 1pu être 
\1cquises. 

3. A quelque temps de là, au printemps de l'année 1916, 
un orfèvre de Turtucaia offrit au même Cabinet numismatique 
24 tétradra.chmes de Thasos et 8 de Macédoine I-ère qui, selon ses 

dires, avaient été trouvées aux environs de la vihle à l'occasion 
de travaux agricoles. Nous n'avons pas pu les acquérir, car l'or
fèvre. a.près nous avoir consulté, s'en alla voir des antiquaires 
et collectiionneurs de Bucarest et ne nous les rapporta plus. 

Sur la rive gauche du Danube, on a trouvé des monnaies 
de ce genre à Piua Pettri, dans le département de Ialomita, à 

1 Con s t. Moi s i 1, M one te §i teznure nwnetnre descoperite în Ro

mâ:nin (Monnaies et trésors monétaires découverts en Roumanie), dans 

Buletinul Soc. N1itnisn1. Române, XVII 1922, p. 58, 
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Viil}oara dans le dépa.rtement de Teleonnan et à Celeiu dans le 
département de Romanati. 

4. Piua Petri est situé près d'un gué ancien du Danube et 
a été à toutes les époques, un important port commercial. C'est 
pourquoi on a trouvé ici de nombreuses monnaies antiques parmi 
lesquelles d6S tétradrachmes de Thasos. 

5. Vii�ara est situé à l'extrémité nord du lac Suha·a, sur 

la rive du Danube, à l'embouchure de la rivière Calmatuiul. Au 

mois de mai 1942, deux paysans de l'endroit ont trouvé au point 
nommé Pârlita, un vase de terre avec 280 monnaies d'argent; 
ils se sont partagés cette découverte et ce n'est qu'au début de 
l'année 1943 que le poste de gendarmes, mis au courant de la 
découverte, a pu rassembJer 135 pièces qui ont été présentées 
au Cabinet Numismatique de l'Académie Roumaine. Parmi ces 
pièces, 122 étaient des tétradrachmes de Macédoine I-ère, et 13, 
des tétradrachmes de Thasos. En les examinant sommairement 
avant qu'elles ne fussent mises à l'abri des bombardemants aé
riens, j'ai pu constater que les pièces macédoniennes appartena;
ent au moins à cinq émissions différentes, ayant sur le revers 
les sigles A, AP, � 1A1• (monogn.mme) en haut et 'l'rK (mo
nogramme) et MET ou TEM (monogramme) en bas. Il y a de 
nombreuses pièces d'une exécution inférieure, et d'autres dont 
lez lettres des légendes ne sont pas symétriques. En ce qui con
cerne les tétradrachmes de Thasos, elles sont toutes d'une exé
cu�ion peu soignée et frappées à l'aide de coins différents 
bien que les sigles soient les mêmes: M ou M avec une barre 
horizontale, au milieu. 

6. A Celeiu, l'ancienne Sucidava, on a découvert en 1915 un 
dépôt d'environ 15 tt�tradrachmes de Thasos et une de Maro
née; toutes ces pièces sont entrées dans la collection du Docteur 
G. Se·vereanu. J'ai eu, a ce moment là, l'occasion d'examiner ce 
dépôt dont les pièces ont été reproduites à la demande de la 
Société Numismatique Roumaine; les reproductions auraient dû 
accompagner la publication du dépôt dans le Bulletin de cette 
société. Finalement, il n'en fut rien, et le dépôt n'a pas été 
publié. Je vois dans les notes prises alors que les tétra
drachmes de Thasos étaient très variées du point de vue de 
l'exécution; les lèttres des légendes étaient fréquemment 
globulées, asymétriques, trop serrées, les lignes étant la plupart 
du temps inégales. A côté des sigles )f ou )f avec une barre ho
rizontale, sigles fortement globulés, on kouvait aussi 11, IIP, 
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ll. Panni les pièces originales, il y en avait une aussi d'origine 
barbare. 

Dans la plaine de Valachie, voisine du Danube, c'est 
dans le département de Teleorman que se trouve le plus grand 
nombre de localités où l'on ait trouvé des trésors ou des dé
pôts de ces monnaies; en second lieu vient le département 

d'Ilfov; le départemer1t de Dâmbovita occupe la troisième place. 
7. Dans le département de Teleorman, il a été trouvé, à 

côté d'Alexandria, un trésor comprenant 89 monnaies d'argent 
parmi lesquelles 85 étaient des deniers romains du temps de la 
République et quatre des tétradra.chmes de Thasos. J'ai pu pren
dre connaissance de ce trésor par plusieurs photographies que 
M. le Colonel Stefiinescu, à l'époque préfet d u  département, 
avait b'.en voulu m'envoyer tout de suite après la découverte. 
Mais ces photographies ne représentaient que 56 deniers et une 
seule t!étradrachme de Thasos; cette dernière était d'une exé
�ution peu soignée et portait une légende asymétrique (Planche 
1 fig. 5). Quant aux deniers, ils ont été émis entre 164 (Cn. 
Lucretius) et 82 av. J.-C. (Q. Antonius Barbus). 

8. C'est du village Poroschia, à 4 km. d'Alexandria, sur la 

rivière Vedea, que proviennent 35 d'autres tétradrachmes de 
Thasos, découvertes au printen�ps de 1943. Onze de ces pieces 
sont! entrées dans une collection particulière de Bucarest. Mal
gré leur exécution peu so'.gnée, quelques-unes représentent une 
têtie très expressive de Dionysos (Planche 1 fig. 1-4). 

J'ai l'impression que ces deux dépôts ont été trouvés en un 
seul et même endroit, à savoir au village de Poroschia et ont 
constitué un même dépôt qui, par la suite, a été divisé en deux 
parts dont la plus grande a été acquise par les autorités et l'autre 
est restée entre les mains de ceux qui avaient fait la découverte. 

9. Dans la partie centrale du département, au village But
cule�ti, sur la vallée de la 'finoasa, on a trouvé un autre dépôt 
comprenant 9 tétradrachmes de Thasos et 2 deniers romains 
du temps de la République. Ce dépôt est entré dans la collection 
du Musée National des Antiquités et sera publié par M. G. 
i;ltefan. En attendant, je note qu'ici également les tétradrachmes 
sont d'une exécution peu soignée. Quant: aux deniers rom.a.ins, 

ils appartiennent à l'époque entre les années 151 (L. Cupien
nius) et 67 av. J.-C. (L. Rut. Flaccus). 

10. Toujours dans le même département, au bord de la ri
vière Teleorman, à 18 km. au nord d'Alexandrla, on a décou-
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vert des tétradrachmes de Thasos au village Orbeasca de Sus. 
Nous n'avons pas d'informations plus détaillées sur cette . dé
couverte. 

En ce qui concerne le département d'Ilfov, c'est la ville de 
Bucarest et ses environs qui représentent la région la plus ri
che en trésors de monnaies de '.Dhasos. 

11. Dès 1869, Cezar Bolliac signalait un dépôt de 20 té
tradrachmes de Thasos, découvert à P�ti-Leordeni, village 
situé au sud-est de la capitale et connu également par les dé
couvertes de monnaies daces. Une pièce de Thasos présentait la 
particularité curieuse, qu'au lieu de e A � I !.2 � portait 0 PA K Q N. 

12. En 1912, près du couvent Plumbuita, au nord� de 
Bucarest, on a trouvé à Colentina, lors des travaux dans une 
carrière de sable, un va.se de terre contenant 500 à 600 tétra-. 
drachmes de Thasos. Les p'.èces ont été partagées pa.rmi les 
ouvriers qui les ont vendues en partie à des orfèvres, afin d'être 
fondues. Certaines pièces sont entrées dans la collection de M. 
Roma:;;canu qui les a publiées en reproduisant trois pièces'.!, 
d'autres p'.èces ont passé au Cabinet Numismatique de l'Aca
démie Roumaine3 et au Musée Municipal. 

13. Un peu plus en amont de la rivière Colentina, au bord 
du lac Tei, où se trouve une station préhistorique, fouillée par 
M. Dinu Roselti, directeur du Musée Municipal de Bucarest, on, 
a également trouvé des monnaies de Thasos, émission tardive, 
conservées dans ce musée 4. 

14. Encore plus en amont de la même rivière, à Herastrau, 
on a trouvé en 1938, à l'occa.sion de l'exploitation d'une carri
ère de sable, un dépôt composé de 152 tétradrachmes de Thasos, 
émission tardive, et plusieurs objets d'argent: un vase de forme 
ogivale, deux fibules, portant des têtes de Méduse, deux grands 
bracelets se terminant en téte de serpent, ainsi que des frag
ments de fibules, portant des têtes de Méduse, deux grands 

1 Bo 1 1  i a c, Archeologid �i num.ismaticü (Archéologie et nu

mismatique) dans Trompeta Ca.rpafilor no. 699 de 1869, p. 2986. 

2 M. Rom a lj c a n  u, Gonsidei-afii gem.erale US1tpra originei m.0-
1.ete'i - Contrib'<lfi·uni la cum.oaljte.,.·ea circulafiei manetare din Dacia -

TezUtUrul dela Colentina (Considérations générales sur l'origine de la mon

naie -· Contributions à la connaissance de la circulation monétaire en 

Dacie - Le trésor de Colentina), Bucarest 1932. 

3 Cre!jterea colec/iilo;· Aca.demici Române 1938-1942. Cabinetul 

Numismatic, p. 10 no. 85-88. 

2-:4 Je tiens ces informations Je M. Dinu Rosetti. 
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bracelets se terminant en tête de serpent, ainsi que des frag
ments de fibules L'ensemble a été acquis par le Musée National 
des Antiquités 1. 

15. A trois km. au nord de Herastrau, au.vill_age de Pipera, 
on a trouvé un certain nombre de tétradra.chmes de Thasos de 
la même facture que les précédentes, qui ont été acquises éga
lement par le Musée des Antiquités 2. 

16. Au sud de Bucarest, a la limite du département de Vlai;;ca, 
dans le village de Pope!]ti, on a découvert un grand établissement 
dace qui a été fouillé par M. Dinu Rosetti. A côté d'autres objets 

antiques du plus grand intérêt, on a trouvé un certain nombre 
de monnaies daces (didrachmes du type de Valachie) et des té
tradrachmes de Thasos d'une exécution peu soignée. Elles sont 
entrées dans les collections du Musée Municipal de BucarestJ 3. 

17. Dans le même département, au village de Petrel]ti-Pa

truzeci de Cruci, où il existe également un établissement dace, 
on a aussi trouvé des tétradrachmes de Thasos 4. 

18. Le trésor découvert en :l 941 à Miigurele, au hameau de 
Coada Malului (département de Pranova), dans la vallée du 
Teleajen qui va vers le défilé Bratocea, a la même composition 

que celui de Herastrau. Selon les renseignements fournis par 
M. Dinu Rosetti, directeur du Musée Municipal de Bucarest, ce 
trésor était constitué par de nombreuses tétradrachmes de Tha
sos, accompagnées de nombreux bijoux d'argent, en particulier 

de bracelets caractéristiques, terminés en tête de serpenl. 
Parmi les monnaies, il y avait aussi une tétradrachme du roi 
Cotys I, portant la légende !{ o 'l' r o -2: x Al' A K T  n l' •. 

19. Dans le même département, au viJlage de Nucet, com
mune de Gornetul, on a tirouvé un certain nombre de tétra
drachmes de Thasos et de Macédoine I-ère, au sujet desquelles 
nous n'avons pas d'informations plus complètes. Une seule tétra
drachme de Macédoine I-ère est entrée au Cabinet Numisma.· 
tique de l 'Académie Roumaine (j. 

1 Voir le journal Tempo du 26 mars 1938; communication de M. 

Dinu Rosetti à la Sociét.ë Numismatique Roumaine, dans la. revue Cronica 

Nu-mismaticcl §i Arl1eolfJgicii, Bucarest, XV 1940, p. 294. 

2---4 Je tiens ces informations de M. Dinu Rosetti. 
5 Communication faite par M. Dinu Rosetti à la séance de la 

Société Numismatique Roumaine, le 2D nov. 1942. 

6 Creljterea, colecfiilor Academiei Rou.âne, p. 1. 
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20. Dans le département de Dâmbovita une localité importruite 
du point de vue qui nous préoccupe est Cojeasca, située sur la 
rive de la Ialomita, à 40 km. de Târgovi�te. En 1936, on y a 
trouvé un vase de terre comprenant 120 à 150 pièces d'argent, 
des tétra.drachmes de Thasos et d� Macédoine I-ère, de même que 
des didrachmes daces. Une partie du trésor a été acquise par 
le Cabinet Numismatique de l'Académie Roumaine; le reste, 
échut à divers collectionneurs de Bucarest. Les tétradradhmes 
de Thasos appartiennent à de nombreuses émissions. Les sigles 
sur fo revers sontJ: M, M barré et H. Les légendes, quoique cor
rectement rédigées, ont parfois des lettres asymétriques et des 
lignes qui flottent. Les tétradra,chmes de Macédoine I-ère portent 
les sigles: A, AP, � 1 A P en haut, en monagrammes et, en 
bas, r r K, TE M ou ME ·r, en monogrammes, de même que d'au
tres combinaisons de ces derniers. Les légendes ont des lettres 
asymétriques, trop serrées, des lignes flottant/es et certains 
mots mal écrits. Il faut souligner la présence d'une tétradrach
me de Macédoine II-e (Planche I, fig. 8). Il y a également 
certaines pièces portant des coupures longitudinales. 

Au sujet des monnaies daces, il y a lieu de noter qu'elles 
portent sur l'avers un type peu habituel: une tête jeune, im
berbe, portant une touffe de cheveux élévée au-dessus du front; 
ce type parait être influencé par la tête de Dionysos des tétra
drachmes de Thasos 1. 

21. Beaucoup plus près de Târgovi�te, dans l� même dé
partament, au village de Bogati, on a trouvé vers 1913 un vase 
de terre avec des tétradrachmes de Thasos et de Macédoine I-ère. 
On ignore toutefois aussi bien leur aspect que le sort du trésor. 

22. Dans le département de Muscel, à Cetatenii din Vale sur 
la Dâmbovita, où se trouve un établissement ancien, on a dé
couvert quelques tétradrachmes de Thasos à l'occasion des re
cherches archéologiques qui y ont été entreprises par M. Dinu 
Rosetti. 

23. Une région qui nous a donné également un nombre plus 
important de tétradrachmes de Thasos est celle de Br�ov, ré· 
gion connue aussi par la découverte de monnaies daces et ro-

1 F1 or i c a Mois i 1, Un nou tip de monete dace (Un nouveau type 

de monnaies daces), dans Cl'fmicli Numismatica §i Arclleoloyica, XII 

1936, p. 232; cf. aussi An,tlde A.cademiei Române, Séance LVII ( 1936-37) 

p. 113. 
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Tétradrachmes de Thasos et de Macédoine I-ère. 
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ma.ines. C'est des environs de cette ville que proviennent dix 
t�tradrachmes de Thasos, acqui�es en 1928 par le Cabinet nu
mismatique de l'Académie Roumaine. Selon la déclaration de 
M. G. Olszewski qui les a appmtées, elles faisaient partie d'un 
trésor plus grand que les auteurs de la découverte se sont par
tagés. La plupart portent les sigles M et M barré globulés. Une 
pièce a le sigle H (au l�eu de NJ. Leur exécution est peu 
soignée 1. 

Une autre région riche en trésors de tétradra.chmes de 
T:hasos et de Macédoine est celle des vallées du Mure;; et des 
Târnave. 

24. A Bogata Mure;;ului (département de Turda) , on a dé
couvert en 1904, selon une information précise de Julien Mar
tian, environ 800 tétradrachmes de Thasos, en partie originales 
et en partie barbares. Dans la même localité, on a découvert plu
sieurs armes et outils de bronze, de même que les traces de 
quelques fonderies d'objets de bronze. C'est regrettable que 
nous n'ayons pas de données détaillées sur cei!te découverte et 
que nous ignorions le sort des nombreuses pièces qui y ont été 
trouvées. Nous ne notons cette découverte qu'à titre d'.infor
mation 2. 

25. Par contre, nous connaissons mieux une autre décou
verte, faite en 1873 à Tisa, près de Deva (dép. de Hunedoara), 
aux environs de l'endroit où le Mure;; se jette dans le Teiss. Il 
s'agit d'une découverte beaucoup plus intéressante du point 
de vue de sa compos· tian. Dans cettie localité, située sur une 
colline abrupte, on a trouvé un vase .de terre plein de monnaies 
antiques, parmi lesquelles il y avait 50 tétra.drachmes de Thasos, 
19 drachmes d' Apollonie, 37 drachmes de Dyrrach'.um, 837 de
niers romains républicains et 11 deniers romains impériaux 3. 

Bien que Robert :F'orrer suppose que ce grand nombre de 
pièces provient de deux tlrésors différents, la composition de 
ce dépôt est toutefois normale, car on a également trouvé dans 

1 C;·�terea coiecti·blor Acadt,'?niei Rom.âne, p. 9, nOll. 75--84. Voir 
aussi Go h 1 dans N1�mizmatilwi Kozl&ny, 1908, p. 9. 

2 M a r i i a n, Comor-i ardelcne ( Trésors transylvains), dal1S Bule

tinul Societ. NumAsm. Rom., XVI 1921, p. 17, Vo ir aussi Cronica num.is

maticd §i arheologica, III 1922, p. 56. 

3 Bi e 1 z, Die daki8chen Tetmdrachme?l Siebe,nbürgens, dans A.rchiv 
iùs Vereiln.� für Sieuen/J. I.wndeskunde, 1873, pp. 466-67. 
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d'autres dépôts des tétradrachmes de Thasos à côté de deniers 

romains 1. Il s'agit simplement d'établir l'époque des deniers im

périaux, si cela est encore possible, car selon toutes nos infor

mations les tétradrachmes de Thasos n'ont plus circulé après 
l'année 50 après .J.-C. 

26. Dans une localité inwnnue de Transylvanie, il a été 

trouvé un dépôt de tétiradrachmes de Thasos que le numismatê 
viennois Egger a publié dans la revue de la Société Numisma
tique de Vienne. A en juger d'après les reproductions de Forrer, 
les pièces sont en partie originales, d'lllle exécution peu soignée, 
d'autres représentent des imitations barbares où les lettres des 
légendes sont remplacées par des rangées de globules :! • 

27. Au village Sidriei]ul Mie (dép. de Turda) on a égale
ment trouvé en 1903, dans lUl vase de pierre, 167 tétiradrachmes 
dont 128 de Thasos et 39 de Macédoine I-ère. Les pièces thasien
nes portaient des sigles : M, M barré, -H ;- quelques- unes n'a

vaient rpas de sigles. Certaines pièces étaient d'lllle exécution 
plus soignée que d'autres. Beaucoup de pièces étaient tordues 
ou avaient des entailles allant du bord jusqu'au centre. Les 

tétradrachmes macédoniennes avaient les sigles A, AP, en haut 

et, en bas, deux sigles; IPE (monogramme) ; A en haut et XP 
et E en bas; en haut IllP et, en bas, TrK etl MET (mono
gramme) 3• 

28. Il faut mettre en rapport avec les localités de la vall� 
du Murel], le village Cugir près d'Orii�tie (dép. de Hunedoara) 
où, en 1868,on a trouvé sur la colline Cetatea quelques centaines 
de tétradrachmes de Thasos et des tétradrachmes daces scy

phées, ces dernières portant sur l'a.vers la tête barbarisée de Zeus 
et, sur le revers, un c avalier, représenté par un tronc sans bras 
et sans jambes, ayant à la place de la tête un demi-cercle ou 
quelques lignes verticales en forme de rayons, ou bien encore, 
un groupe de globules 4. 

29. Un dépôt, composé de 10 tétradrachmes de Thasos et 

1 F or r e r, Kelfi.�che Numismatik der Rhem-wnà Donau/,ande, p. 
226, notP. 1. 

2 Cité d'aprèg F ·o r r e r, onvr. cit., p. 227 note 1. Les monnai es sont 

reprodu it es aux figu res 34 à 39. 
3 Ed m. Go h 1, Kisszederjesi wlet dans N1imfamatikai Kozlony 

1904, p. 94 et su iv. 
4 B i  e; z, lieu cit., p. 10;  Go o s, Chronik der archdol. Funde in 

Siebenbii1·yo1, dans Arc1iiv fiir siebenli. Lande.\k1111de 1876, pp. 233---3. 
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2 de Macédoine I-ère a été decouvert à Sovata ; des informations 
plus détaillées font défaut 1 .  

30. Au village de Gheiinta dans le département! Trei Scaune, 
on a trouvé, en 1876, . dans un vase de terre, un trésor de 200 
tétradra.chmes de Thasos 2. Nous n'avons pas à son sujet d'in
formations plus complètes. 

31. Un autre trésor, découvert à Homorod ( dép. d'Odorhei) , 
était composé d'une tetradrachme de Thasos et de :plusieurs 
deniers r omains républicains datant de 154 à 147 av. J.-C. a .  

32. A Rahau ( dép. de Sibiu) , dans la Valea Ca.selor, on a 
découvert des tétradrachmes de Macédoine !-ère à côté de tétra
draichmes de Thasos, de drachmes de Dyrrachium et de mon
naies daces. A ce sujet également des i nformations plus com
plètes nous manquent 4 .  

33. I l  y a lieu de mentionner également la découverte de 
plus de 100 tétradrnchmes de Thasos au vi.llage de Co::;;oltu (Ka
stenholz) dans le département de Sibiu ; cette découverte n'est 
pa:.s connue de plus près 5 .  

34. Dans le même département, au village de Pianu! mie, 
on a découvert en 1852 un dépôt de monnaies antiques, compre
nant 26 drachmes d'Apollonie, 23 draiehmes de Dyrrachium et 
1 tétradraiehme de Thasos li .  

35. Voici des localités de 'fransylvanie où l'on n'a trouvP
qu'une seule tétradrachme de Thasos : Sele�ul ( dép. de Târnava 
midi.) 7, Boïu ( dép. de Târnava mare) ,  celle-ci à côté de deniers 
romains républicains R ;  à Ocn�ta ( dép. de Cluj) , on a trouvé 
une tétradrachme de Macédoine !-ère !l. Enfin, à Petelea, près de 
Reg1hin ( dép. de Mure::;;) ,  où l'on a découvert en 1869 un grand 
trésor de tétradraclhmes daces, i l  y avait parmi elles aussi 2 
tétradra.ch�.s de Macédoine I-ère i o . 

36. La région la plus occidentale de la Dacie où l'on ait 

1 G o  o s, 01wr. cit., p. 255. 

2 Ibidem, p. 222. 

3 Ibidem, p. 235. 

4 Ibidem, p. 248. 

5 Ibidem, p. 229. 

6 Ibidem, p. 242. 

7 Ibidem, p. 209. 

8 Ibidem, p. 216. 

9 Ibide1n, p. 209. 

10 Ib�dem, p. 214. 
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trouvé des tétradrachmes de Thasos, c'est le Banat .. Une Seule 
localité ici est connue jusqu'à présent par ce genre de piè
ces : le village de Remetea dans le département de Tim · 9-Toron
tal. En 1904, on y a découvert un dépôt composé de 8 tétra
drachmes de Thasos et de 189 àeniers romains républicains. Les 

tétradrachmes étaient d'une exécution inférieure et les deniers 
dataient des années 111 jusqu'à 17 avant J .-C. 1 •  

Nous n'avons certes pas la prétention d'avoir pu indiquer 
absolument toutes les découvertes de tétradrachmes de Macé
doine !-ère et de Thasos faites sur le territoire de la Dacie anti
que. Celles que nous venons de mentionner ci-dessus sont toute
fois assez nombreuses pour qu'elles pu'ssent prouver la péné
tration profonde de ces monnaies dans nos régions. 

CONCLUSIONS. 

De l'énumération des trésors et des dépôts de tétra.drach
mes de Thasos et de Macedoine !-ère, découverts jusqu'ici sur le 
territoire de la Dacie royale qui correspond au territoire actuel 
de la Roumanie, on peut ürer certaines conclusions intéressantes 
au sujet des voies de pénétration de ces monnaies, voies qui 
sont en même temps les principales routes commerciales de 
l'époque ; en outre, l 'on peut établir le rôle assumé par ces 
monnaies dans le commerce du pays et leur rapport avec les 
autires monnaies qui y c:rculaient également. 

Nous sommes seulement obligés de regretter que les infor
mations dont nous disposons au sujet de ces trésors et dépôts 
ne sonti ni assez détaillées ni assez complètes pour qu'elles pw'.s
sent nous mettre à méme d'étudier ces monnais à tous les 
points de vue. Mais même de no.:; informations limitées, il ré
sulte d'une manière certaine que les pièces de Thasos et de 
M�cédoine !-ère sont entrées ·Chez nous par les routes commerci
ales qui reliaient la Thrace et la Macédoine aux gués du Danube 

et au-delà allaient vers le nord à travers les vallées de l' Argei;; , 
de la Dâmbovita, de la Ialomita, de la Prahova et de ces affluents 
jusqu'aux monts du pays de Bârsa. De là, elles passaient dans 
la vallée du Murei;;, des Târnave et de leurs affluents en s'avan
çant jusqu'à l'embouchure du Murei;; et du Teiss. Incidemment, 
elles sont aussi entrées dans le Banat par la vallée du T; mi9 où 

1 E d  m. G o  h 1 .  d a ns  Nwmizmatikai Ki:i.ûi:iny, 1905 p. 99. 
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elles sont arrivées e n  suivant! l a  grande route commerciale qui 
conduisait le long de la rivière Morava jusqu'à Drubeta sur Je 
Danube. 

Il est intéressant de noter que dans les villes grecques ùe 
la côte gétique de la Mer Noire, on n ' a  pas trouvé de trésors 
ou de dépôts avec ce genre de monnaies bien que l'on y ait 
trouvé e n  grand nombre des fragments de vases portant ies 
empreintes des fabricants de Thasos. 

Les nombreux trésors découverts dans la plaine de Vala
ch'e sont une preuve éloquente que cette région de plaine était 
assez habitée à cette époque, fait que démontrent également les 
recherches archéolog· ques. En outre, ces découvertes attestent 
que le commerce était assez répandu à cette époque dans cette 
région. La composition des trésors et dépôts illustre d'une ma
nière précise la situation monétaire de la Dacie et son système 
monéta're à cette époque. 

Les principales monnaies étaient les t'étradrachmes qui en
traient dans le pays par le commerce avec la Thrace et la Ma
cédoine. Leur poids normal aurait dû être de 17,46 gr. Mais, en 
réalté, il variait entre 16,68 et 16,90 gr. Beaucoup de pièces 
étaient même plus légères etJ pesaient à peine 15,50 gr. voire 
même 13,60. En outre, à partir d'un certrun moment, les tétra
drachmes de Thasos avaient commencé de passer pour être fa
briquées en métal inférieur, majs ce fait n'empêcha en rien leur 
circulation à une époque où le numéraire étlait aissez rare. 

Mais à côté de ces tétradra.chmes étrangères, iI y avait, 
tout au moins dans la Dacie centrale et oc.c:dentale, des tétra
drachmes indigènes, frappées selon le modèle des pièces étran
gères avec, toutefois, les types daces : la tête de Zeus sur l'avers 
et le cavalier dace sur le revers. Ces pièces étlaient d'un métal 
de qualité inférieure ayant un pefü pourcentia.ge d'argent ; leur 
forme était un peu concave ce qui leur a fait donner par les 
numismates le nom de monnaies scyphées .  

Les pièces divisionnaires étaient représentées par des mon
naies daces plus petites, par des dracih1mes d'Apollonie ou de 
Dyrrachium ou par des deniers romains républicains. 

Les monnaies des Daces de la plaine de Valachie ét!ruent à 
cette époque, à en juger d'après les trésors et dépôts, des I>: èces 
de deux drachmes, didra.chmes pesant entre 6,40 et 7,85 gr. 
( Leur poids normal aurat dû être de 8,72 gr. ) . Par contre, les 
miœmaJies d ' Apollonie et die Dyrrachium étJaient des pièces 
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d'une drachme, pesant environ 3,90 gr. Les deniers romains ré
publicains avaient le même poids. 

De tout ce qui précède, il résulte qu'au II-ème et I-e siècle 
avant J.-C. , les Daces avaient un système monéttaire bien or
ganisé, fait qui prouve que l'usage de la monnaie s'était pro
fondément enraciné dans leur commerce, parcequ'ils ne s'en ser
vafont pas seulement dans les grandes, mais aussi dans les 
petites transactions. 

- CONST. MOJSIL 

Membre correspondant de l'Académie Roumaine 

Conservateur au Cabinet Numismatique de l'Académie 

Roumaine. 



LES TRESORS MONETAIRES DE LA REGION 
CARPATHO-DANUBIENNE ET LEUR IMPORTANCE 

POUR L'HISTOIRE DES ROUMAINS * .  

La région ca�pa.tho-danubienne, où s e  sont développés les 
éléments ·constitutifs de la nation roumaine, représente certai
nement une unlté b'en définie. Mais elle ne subsista point, ne 
pouvait subsister, isolée. Des courants économiques et1 de culture, 
d'origine et d'i ntensité différentes, influencèrent sans cesse son 
développement et colorèren t ses formes de vie, de manière ex
trêmement originale 1 .  Les nombreux trésors monétaires qui fu
rent découverts et que l'on découvre continuellement dans cette 
rég:ion permettent de suivre cette évolution de plus près. 

Héritiers d'une culture dont les fouilles archéologiques 
font apparaitre toujours davantage les caractères ori1ginaux, 
les Géto-Daces ne c onnurent toutefois qu'a.ssez tlard la mon
naie et son usage. Les plus anciennes monnai es découvertes sur 
le sol da.ce sont celles de Philippe II de Macédo' ne. Elles ne 
purent donc a:pparaître au nord du Danube qu'à partir de la 
seconde moitié du IV-e siècle av. J.-C. Et même nous ne sau
rions affirmer que ces monnaies macédoniennes, qui dominèrent 

* La version roumaine de cet article, publié pour la première fois 
àans le volume : Lertii de de.çchidere ( Lucrarile i;>coa!ei de Arhivistica, 2 )  
Bucarest 1943, pp. 81-110, a constitué l a  leçon d'ouverture d u  cours 
de numismatique à !'Ecole Bupérieure des Archives de Bucarest. L'intérêt 

présenté par les éludes concernant la vie économique de l'ancien Illyricum 
en génüal et de la circulation monétaire en particulier, surtout dans les 
derniers siècles romains, est confirmé une fois de plus par les observations 
si pénétrantes de Mr. J.'. L o t  sur l'ouvrage de Mr. G. B r  à ti a n  u :  Une 

f'nigme et un miracle lli.stm·iqne: le veuple ro11main, 2-e éd., Bucarest 1943, 

publiées, avec la réponse de Mr. G. B r  à t i a n  u dans Revue Hi.storique 
dn Sud-Est Européen, XX, 1943, p. 1 et suiv. Nous pouvons donc espérer 
que la version française de cet article, mis à jour avec la bibliogTaphie 
parue depuis 1943, sera de quelque utilité pour tous ceux qui cherchent à 

dêmeler les fils embrouiliés de l'histoire dt• cette époque et de ces lieux 
qu'on aimerait mieux connaître. 

1 Cf. I. A n d r i  e :;; e s c u, De Ut preistoire la Evttl M'edin (De la pré

histoire au Moyen-Age ) ,  Bucarest 1924 ; V. P àr v a n, Getica, Bucarest 
1926. 
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toute la. région balkano-danubienne, au cours du siècle suivant, 
arrivèrent dans la région du Danube au IV-e siècle av. J.-C. 
déjà . Le fait que la grande majorité des trésors monétaires ma

cédoniennes contiennent également les monnaies des successeurs 
de Philippe II en est une preuve incontestable 1 .  

Le monde géto-dace était, à cet égard, de plusieurs siècles 

en retar'd sur le monde grec. Mais, à parVr du III-e siècle av. 

J.-C., on trouve sur le territoire dace quelques trésors de mon

naies annulaires qui démontrent que, dans une certaine mesure, 
la population danubienne répétait, à distan.ce de quelques siè
cles, la même évolution qui avait mené, sur les bords de la Mer 

Egée, à l'apparition de la monnaie proprement dite. Particuliè

rement intéressant est le fait qu'un de ces trésors de monnaies 
annulaires semblait prouver que l'influence du monde grec était 

présente, à cette époque-là. Le trésor de monnaies-anneaux dé
couvert à Turnu Magurele appartiendrait, comme M. Sutzu es
saya de le prouver, au système pondéral de Cyzique. Dans le 

stade actuel des recherches nous ne pouvons plus accepter cette 

conclusion dont on a mis en évidence le caractère hypothétique2, 

de même qu'on ne .:;aurait préciser le chemin que cette influen
ce suivit . Deux anciens trésors monétaires découverts, l'un 

à Kertch s, l 'autre à Cuzgun dans la Dobroudja -t ,  re1ûerment de 
nombreuses monnaies d'electrum de Cyzique. Quoique leur 

présence démontre incontestablement que des rapports étroits 

existaient entre les villes grecques situées sur les bords de 

1 C. M o i s i  l, Mcmetele Dacilor (Les monnaies des Daces) dans Bu

letV!ud Societafii Nwmismatice Rom.âne, XV, 1921, p. 60. 

2 Cf. M. S u t  z u, Tezaurul de la Tumn-JYlagurele (Le trésor de 

Turnu-Mâgurele ) ,  dans Rei;ista pentnt Istorie, Arheologie � Filologie, 

I. 1883, p. 1 et suiv. ;  cf. aussi C. M o i s i  l, dans Bul. Soc. Num. Rom., 
1914, p. 56, n. 14. Pour le problème des monnaies-anneaux trouvées sur le 

territoire de la Dacie, cf. K. P i n k, Goldstabringe 0118 Dakien, dans N1t

mismatische Zeitschrift, 61, 1 928, p. 1 ;  I. N e s t o r, Der Stand der Vorge

schich tsforschwng in Ru.manien ( 22. Bericht der Rëimisch-germ. Kom
mission) 1933 p. 13 et suiv. ; B. M i t r e a, Il problema delle monete-wn

nelli della Dacia, dans Dacia, VII-VIII, 1927-1940, p. 148 et suiv. 

3 F r. L e n o r m a n t, dans Re-v. Num. 1856, p. 24 ; K. R e g l i n g  

dans Ztschrft. fiir )hmdsnwtik, XLI, 1931 , p. 24 ; S y d n e y  P. N o e, A 

biblio.graphy of greek coin lwards ( Numismatic Notes and Monographs, 
78 ) New-York 1937, p. 1 4.9, n. 552. 

4 C. M o i s i  1 dans Cronica Nm1Li.smatic<î §Ï Arheologicii, IV, 1, 
1923 , p. 18; K. R e g  1 i n  g, 011 1'1'. rit., p. 25 ; S y d n e y  P. N o e, 011 1..'r. cit., 
p. 86, n. 287. 
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la Mer Noire et Cyzique,où l'on battit quelques-unes des plus 
anciennes monna.ies de l'Antiquité, nous ne savons que tirès 
peu sur cette influence, si précoce, en ple'n territoire géto-dace. 
Les nombreux trésors contenant des monnaies de Cyzique 
trouvés au sud du Danube, sur le territo:r,3 de la Bulgarie 
actuelle, constituent toutefois dans ce sens-là autant de points 
de répère sur le chemin qui menait des bords de !'Hellespont 

au delà du Danube, en plein territoire géto-dace 1 .  Nous ver
rons de suite que les rapports, consiùerés très serrés, entre les 
colonies grecques de la rive roumaine de la Mer Noire et le 
monde géto-dace à l'intérieur de l'ancienne Dacie, étaient, au 
contraire, bien moins intenses. 

Dans sa communication -- La pénétration hellénique et 
helléwistique dams la vallée du Danube - tenue en 1923 au Con
grès de Bruxeiles, ainsi que dans sa vaste oeuvre - Getica -

parue en 1926, V. Pâ rvan insista't sur le rôle d'intermédiaire 
joué par les colons grecs habitant les rivages du Pont Euxin 
auprès du monde géto-dace. Le rôle principal reviendrait, les 
premiers temps - IV-e et IIT-e siècle av. J.-C. - à la colo
ni e milésienne d'Istros, dont le commerce avec le monde scythe 
et géfo-dace d'une part et le monde grec d'autre, lui a.vaitJ assuré 
une prospérit� économique inacoutumée 2. 

Que démontrent pourtant les trésors monétJaires ? En de
hors d'une seule monnaie i strienne trouvée dans le . ,bourg" da.ce 
de Costei;;ti - monnaie dont la présence, à côté d'une monnaie 
des Celtes Eraviques est, selon V. Pârvan , suggestive pour les 
influences occidtntales et orientales qui s'exerçaient simulta
nément sur le monde géto-dace 3 - en dehors de cette unique 
monna:e istrienne nous ne trouvons nulle autire preuve qui arp
puyât cette affirmation. L'aire de circulation de la monnaie 
i:strienne et, en général, de toutes les autres monnaies pontli-

1 Cf� au sujet de ces trésors l'étude de T h. G h e r a s s i  m o v, 

J,es monnaies d'électn�m de la villt; de Cy.;ique trouvées en Billyarie ( en 
bulgar e ) .  dans fa'i;estija, Anmuiire 1i1c Musiie National de Sofia, VII, 1944, 

p. 72 et suiv. ,  de même que mon commentaire : Les statères de Cyzique et 

les rouft>s commerciales tle l "Hellespont au Damtbe, dans la seconde partie 

de cette revue. 
2 Cf. V. P il r \' a n, La p1inétrfttion hellénique et hellénistique clans 

lrt vallée du Dan u b e ,  Académie Roumaine, /lull. de la Section Hist., X, 1923, 

p.  4 et suiv. ; Getica., p. -117. 
3 Getica, p. 60ô. 
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ques est beaucoup plus éloignée du coeur de la Dacie. Deux 
trésors monétaires trouvés l'un à Cracovie 1 ,  et le second en 
Ukraine à Uysscunskije Choutara 2 prouvent que dans une p�'
riode antérieure - V-e et VI-e siècle av. J.-C. - la limitt' 
septentrionale de la circulation des monnaies istriennes est bien 
plus étendue que l'on ne croyait jusqu'à présent. A une période 
plus récente ·- à partir du III-e siècle av. J.-C., jusqu'aux pre
miers siècles de notre ère -· les monnaies istriennes circu
lèrent communément, surtout dans la Dobroudja et dans la ré
gion au sud du Danube, à c&té des monnaies macédoniennes, 
thasiennes et attiques. Dans le trésor de Kraïnovo en Bulgarie, 

en dehors d'une tétradrachme de Phiilippe II, apparaissent seu
lement des monnaies d'argent istriennes 3. Deux trésors, allant 
du III-e siècle av . J.-C. , au III-e siècle apr. J.-C. , trouvés dans 
la même région et contenant un mélange de monnaies de la 
plupart des villes pontliques, illustrent cette conclusion 4 .  

L'absence complète de monnaies pontiques à l'intérieur de 
la  Dacie démontre toutefois qu'il ne saurait s'agir, entre les 

oodon'ies grecques des rivages de la Mer Noire et des tribus 
géto-daces de l'intérleur de la Dacie, de rapports économiques Pt 
de culture aussi étroits que l'on s'est plu à décrire dans l'histo
riographie roumaine. Pour ce qui est des nombreux fragments 
de céramique portant les sceux des ma11chands de Thasos , Cnide 
ou Rhodos - preuve d'un commerce intense avec ces centres 
commerciaux de la Mer Egée - ils se trouvent en grand nombre 
dans 1€s viJles pontiques, mais sont absent.J:), en dehors de rares 
exceptions, à l'intérieur du terri tore géto-dace proprement dit 5 .  

1 V .  v o n  R e n n e r, dans Mitth. d .  Oesterr. Gesell. f .  Miinz-und Me

daillelik1inde, 1911,  pp. 171-176 ; S y d n e y  P. N o e, 01wr. cit., p. 155, 

n. 378. 

2 G. K r  y s s i n, Chronica Usseou kmin.skoy Academii Nao11 k ,  Kiev, 
1930, p. 69 ; S y d n e

. 
y P. N o e, ouvr. cit . ,  p. 302, n .  1152. 

3 N. A. M o u  c h  m o v, dans Izvestia, Bull. Soc. A rcl1. Bulgare, IV, 
1914, p. 271, n. 1 8 ;  G. S e u r e, dans Rev. Nwm., 1923, p. 17, n. 10; S y d
n e y P. N 0 e, GUVI'. cit., p. 155, Il. 577. 

4 Le trésor de monnaies en bronze de Saradjaschak-Veli. Cf. D. E. 
T a c h e l l a, Rev. N1tm , J 892, p. 93: 1893, pp. 51-77 ; P i c k-R e g l i n g, 
Die <tntiken Miinzen 1•on Dacien und Moesien, 1, 2, Berlin, 1910, p. 595, 

n. 4 ;  S y d n e y  P. N o e, 01/'t"I". cit., p. 242, n. 921 et le trésor de Aytoska 
Bania, cf. B. F i  1 o v, dans A rch. A nzeiger, 1911, pp. 350-356 ; S y d n e y  
P. N o e, ou1:r. cit., p. 41, n. 111.  

5 Cf. V. P â r v � n. Castrul roman dd<1 Poimw §i drrtm 11l rom.lm 

'JlïÎn Moldo1�a cle jos (Le camp romain de Poiana et la route romaine par 
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D'où venaient donc les monnaies macédoniennes, imitées 
ensuite en nombre considérable par la population danubienne ? 
Le rôle d'intermédiaires entre la (:ulture grecque, qui avait dé
passé depuis longtemps la période classique proprement dite, 
et la population géto-da.ce au nord du Danube, ce ne furent pas 
les colons grecs des bords de la Mer Noire qui le ·remplirent 
- ou plutôt ce ne furent pas ces colons seulement - mais bien 
les Thraces au sud du Danube, sur lesquels l'influence grecque, 
vieille de quelques siècles, laissa des traces prlus qu'évident:es ' .  

Aussi longtemps que les statères de Cyzique et surtout les 
monnaies macédoniennes, frappées dans les ateliers de Philippe 
II, d'Alexandre le Grand, de Philippe Arrhidée et de Lysimaque 
ou encore celles frappées à Thasos, Abdera ou Maronée suffi
rent aux besoins commerciaux de la ·populatlion thrace des Bal
kans; elles circulèrent sans concurrence étrangère ou locale. Mais 
lorsque - soit à la suite de l'arrêt des émissions, soit à ·cause 
de la démonétisation ·- leur nombre devint insuffisant, des imi
tatJions barbares apparurent d'abord plus ;proches, par la suite 
toujom�s plus éloignées du prototype grec. 

L'apparition de ces monnaies barbares se rattache à l'inva
sion des Celtes au III-e siècle av. J.-C. , invasion qui troubla 
profondément l'équilibre du sud-estJ européen. Des recherches 
plus récentes ont prouvé que quelques-uns des trésors moné
taires découverts sur le sol dace, bien qu'appartenant au vaste 
groupe de monnaies celtiques, présenta.ient des traitls spécifi
ques. C'est au professeur C. Moisi! que revient le mérite d'avoir 
démontré le caractere «dace» de ces monnaies et ses conclusions 
sont confirmées, du m@ins en partie, par les recherches d'autres 
savants 2. L'ouvrage le pJus récent sur les monnaies celtiques 

la Moldavie du Sud ) ,  Ann. A cad. Roum., Sect. hist. II, t. XXXVI 1913, 

pp. 8-9 ; La pénétration, pp. 12-13 et 15-16 ; R. V u  l p e, Hi.stoh·e wncienne 

de la Dobroudja. ( dans le volume de l'Académie Roumaine, Connaissance 

de la terre et de la pensé,3 romna.ines, IV, La Dobro11,d,ia),  Bucarest 1938, 

p. 68 . 

1 Cf. R. V u  1 p e,Uâye dn fm· dans les régions thraces de la pénin

snle balca.niq11e, Paris, Hl30, p. 88 et suiv. et 108 et suiv. Cf. plus récem

ment I. N e s t o r  dans Dncia, VII-VIII, 1937-1940, pp. 178-179, qui ap

porte à l'appui de cette thèse un matériel archéologique des plus inté

ressants. 

2 C. M o i s i  1, M:n1etele Dacilor (Les monnaies des Daces ) ,  dans 

Bnl. Soc. Nnm. Rom., XV, 1921, p. 59 et suiv. ( publié pour la première 

foi!l dans le volume Lui l o n  n B i  rt n u, Am.intire din partra fo!Jfilor -:;i ac-



28 Em. Condurachi 

- Die Mwnzpriigung der Ostkelten 1 - que nous devons à 
Karl Pink, prouve,en partant de critériums différents, qu'un 
des premiers groupes d'imitations barbares des monnaies dé 
Philippe II dans le nord, provient du Banat et qu'il appartient 
entJièrement à une tribu dace, notament celle de Burébista, le 
puissant adversaire de l'impérialisme romain dans les Balkans 
et au Bas Dai!ube 2. Bien qu'il y ait divergence considérable 
entre le savant allemand et le sa.vant roumain quant à l'époque 
de ces monna.ies daces, leurs conclusions communes présentent 
toutefois une importance particulière. L'interprétation de Karl 
Pink confirme à vingt ans de distance les conclusions du nu
m'smate roumain. Ce sont ces mêmes Daces dont1 de nombreux 
trésors de monnaies d'or macédon:ennes et thraces furent re
trouvés dans la région du Hatzeg 3, les seuls tirésors en or de 
toute la région danubienne. La seule exception est marquée par 
le grand trésor de statères de Lysimaque, trouvé à Mara!Je!]ti , 
dans notre pays également 4. La préférence des anc'ens Ger
mains allait, nous dit Tacite, vers les monnaies d'argent romai
nes 5 ;  de même, la population de la région carpatho-danubienne 
préférait elle aussi, à peu d'exceptions près, les monnaies 
d'argent. 

Une autre riche série de trésors monétaires découverts dans 
la région carpatho-danubienne renferme des monnaies d'Apol
lonie et de Dyrrachium situées sur la côte orientale de l'Adria
tique, ainsi que des den· ers républicains. Ils constituent· la preu
ve indéniable de la pénétration économ'que romaine - pré
décesseur immédiat. de la pénétration polifque - en Dacie 
bien avant sa conquête par Trajan. Ces cives romani negotiamdi 
causa in Dacia consistentes 6 amenèrent sans doute une grande 

tnalilor funcfionctri ·ai Academiei Române, Bucarest 1916, sous le titre : 
Avut-a1t Dacii rnonete :µropdi ? p. 307 et suiv. Cf. aussi L. R u z  i c k a, 
Die Frage der dacisc1IM1 M linzen, dans Biil. Soc. N1tm. Rom., XVII, 1922, 
p. 54. 

t K. P i n k, Die Mimzµrdyung der Ostkelten und ihrer Nachharn, 

( Diss. Pannonic:ae, ser. II, fasc. 1 5 ) ,  Budapest, 1939. 
2 Ibidem, pp. 41-42. 

3 V. P â r v a n, Geti:'a, p. 609. Pli.:s récent, C.  D a i  c o v i c i u, La 

Trwnsih:wnia nell' A n tfrhità, Bucarest, 1943, p.,  46. 

4 Pour le trésor ùe Mâ.râ.�e�ti, cf. aussi K. P i n k, ouvr. cit. , p. 16. 
5 T a c i t e, GLrmuniü, G: Pec•m i11m probant reterem et di�t. notam, 

serratos biyato«·q 11e; ary"nle11m q11oqu<J 7idt!ffa q11œm annon seqnntur. 

6 V. P â r v a n, Gctirn, p. 612, 



Les trésors m onétaires dans la région carpatho-danubienne '29 

quantité de monnaies républicaines. Nous pouvons même dire 
qu'une bonne part!ie de ces monnaies thésaurisées non par les 
commerçants romains, mais par les Daces 1 - preuve en est 
donnée par les nombreux objets de parure qui s'y trouvent -
appartiennent également à l'époque de Burébista, ce qui dé
montre une foi,s de plus que l'épanouissement économique allait 
de paire avec l'importance politique du royaume dace à l'époque 
de son premier organisateur. La richesse des Daces permettra 
à Trajan un demi-siècle plus tard, de rétia.blir l'équilibre bud
géta're de l'Empire 2. 

Pourtant, à côté des intrépides négoc' ants romains, nous 
ne devons pais diminuer le rôle des colons grecs d' Apollonie et 
de Dyrrachium. C'est peut-être grâce à ces derniers que cer
taines monnaies. rares dans la circulation monétaire de l'Illy
ricum, purent pénétrer en Dalmatie et les régions avoisinantes. 
Les trésors de Kruinwa :; , Kula 4, Mazi n ", Vrankamen s, Dolnji 
Unac 1 et Marpurgo s renferment des pièces carthaginoises, 
numiidiennes, pt:olémaïques et italiques, dont la présence est 
pour nous d'un intérêt p articur er, car elle prouve l'existence, 

t Reprenant l'affirmation faite pa.r V. P â r v a n  dans Getica, pp. 
612-13, B. M i t r e  a dans Nota asupra unor tezaure de monete romane 

descoperite in Dacin ( NoLe sur quelques trésors de monaies romaines dé
couverts en Dacie) dans R€v. !si. Rom., V, 1935, p. 285 et suiv., a prouvé 
d'une part que tous ces trésors n'avaient pas été enfouis vers l'an 44 av. 
J.-C., comme le croyait V. P â r v a n, et d'autre part que ce ne furent pas 

les Romains, mais les Daces qui les ont enfoui. C'est ainsi qu'on s'explique 
la présence d'objets de parure à côte de ces monnaies. 

2 Cf. J. C a r c o p i n o, L•3S richesses des Daces et le redressement 

de l'Empire sous Trajan, clans Dacia, I, p. 28 et suiv. 
3 Cf. Bliitter für Mûnzfreunàe, Jhg. 139, 1934, pp. 17-32 ; S y d n e y 

P. N o e, oum-. cit., p. 156, n. 580. 
4 M. v. B a.  h r f e 1 d t  dans Berline,. Münzb1atte1', 1900, p. 2863; S y d

n e y. P. N o e, ouvr. cit., p. 157, n. 584. 
5 J. B r u n ::: m i  cl dans Vjesnik Hrt'. Arh. Drusti;a, II 1896-7, p. 1 

et suiv. ; IV, p. 81 ; VI, p. 167 ; VIII, p. 176 ; A. B l a n c h e t  dans Rev. 

Num., 1901, pp. 290-283 ; C. P a t  s c h. Dit' Lika ( Schriften der Balkaner 
Komm. I) 1900, p. 52 ; S y d n e y P. N o e, ouvr. cit., p. 176, n. 666. 

6 C. T r u  h e 1 k a  dans WiSs. Mitth. aus Bosnien und der Hercego
vina, I, 1893, pp. 184-188 ; M. v. B a h r  f e 1 d t  dans Berliner Miinzbüitter, 

1900, p. 2863: S y d n e y  P. N o e, ouur. cit., p. 307, n. 1169. 
7 M. v. B a h  r f e 1 d t  dans Berliner Münzbüitter, 1900, p. 2863 ; 

S y d n e y  P. N o e, oum-. Git., p. 97, n. 335. 
8 S y d n e  y P. N o  e, o u vr.  cit., p. 17 4, n. 656 ; Rassegna Numisma

tica, 1932, p. �1. 
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en Illyricum romain, d'une vie économique sur laquelle nous 
ne possédons aucune autre information écrite ou même archéo
logique. Ils sont d'autant plus intéressants qu'ils ont précédé 
l'unité romaine au Bas Danube. 

Nous n'insistons pas sur les nombreux trésors monétaires 
de l'époque impériale découverts dans la. région carpatho-danu
bienne 1. Pour montrer comb'.en importante est la contribution 
de la numismatique à la connaissance de l'époque romaine, nous 
rappellerons deux des aspects particulièrement intéressants 
des trésors du III-e et IV-e siècle apr. J.-C., se rapportant 
à la fin de la dominat'on romaine en Da.cie et à la reprise de 
l 'offensive sur le Danube, au temps de Constantrin le Grand et 
de ses successeurs. 

Le premier de ces aspects révélé par l'étude des tirésors 
monétaires est en rapport direct avec la grande invasion des 
Goths entre 248--251 apr. J.-C., invasion qui mena. à la mort 
de l'empereur Decius dans la bataille d'Abrittus. Les irûorma
tions que nous possédons sur cette terrible inva,sion rapportent 
que les Goths passèrent le Danube à Oescus - donc en Olté
nie 2 .  La terreur que ces hôtes indésirables provoquèrent, amena 
l'enfouisseme:Qt de nombreux tirésors monétaires qui consti
tuent tout autant de jalons de la route que les Goths suivirent 
au sud du Danube. Les trésors de Nikolaevo :i, Sototchino -! et 

t Tou�e une série de ces trésors ont été présentés brièvement par 
M r. C. M o i s i l dans B11l. Soc. Nnm. Rom ., X, 1913, p. 19 et suiv. et 62 
et suiv. ; XI 1914, p. 23 et suiv. et 55 et suiv. ; XII, 1915, p. 43 et sui·;. 
et 152 et suiv. ; Xlll, 19Hi; p. �2 et suiv., XV, 1920, p. 78 et suiv. ; XVIII, 

1922, pp. 90-91 . Pour la Tr3nsylvanie, un tabloau succinct des découvertes 
monétaires jusqu'à la guerre précédente, dans 1. M a r �  i a n, Repertorfa 

rirheologic pentni A.rdeal ( Répertoire archéologique de la Transylvanie ) ,  
Bistriia 1929, qui utilise les informations parues dans les publicat1ons hon
groises et autrichiennes jusqu'à cette date. A compléter avec les publica.

tions plus récentes de M. O. Floca et M. Macrea, surtout dans An. Jnst. 
St. C., de Cluj. Jusqu'à la publication de la thèse de Mr. B. Mitrea, Pe
netrao<:ione commerciale e circol.azione m.onetriria romana nella Dacioa, 

qui a étudié à fond le problème de la circulation monétaire en Dacie, voir 

sa communication Le monete urbiche e coloniali dell'impero romain.a 

t1 ovate m Dacia , extrait des A tti del V congresso nazionale di Studi Ro

mani, Rome 1940. 
2 Cf. G. S e u  r e dans Rev. Num., 1923, p. 130 et suiv. 
3 Publié dans Izvestia, Bull. 8oc. Arch. Bulgare, I, 1910, p. 224 ; If, 

1911 p. 276 ; IV, 1914, p. 1 et. su1v. ; G. Seure, Rev. Nmn., 1923, p. 22, n. 29. 
4 Publié dans I.zvesti.i, L:!1ll Soc. A. rch. Bulgare, V, 1916-191S, p. 163, 

n. 1 1 ;  G. Seure dans Re 1:. Num., 1923, p. 20, n. 21. 
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Vichovgrad i furent enterrés à proximité même des champs 
de bataille. 

Dans l'un des plus récent'S ouvrages historiques roumains 
que nous devons à Mr. D. Tudor :!, l 'auteur croit prouver que 

les derniers trésors du Ill-e siècle en Olténie datent préci
sément de ces années de t'erreur pour la population de la Dacia 
Malvensis. Après l'année 251 i l  n'y a plus de trésors qui con
tiennent des monnaies de cette époque, jusqu'au règne de Con
stantin le Grand. C'est à peine au début du IV-e siècle, lorsque 

ce dernier reprit l'offensive sur le Danube, que des monnaies 
romaines reparaissent sur le territoire de la Dacie 3• De ces 

éléments, l 'auteur de l'ouvrage tire une conclusion particuliè
rement grave : la Dac-ia Malvens-fo1, route de passage des inva
sions gothiques au sud du Danube, aurait été abandonnée dès 
alors par les autorités romaines qui séjournèrent environ vingt 
ans encore dans la citadelle mieux défendue de la Dacia Apu
l@nsis. 

Toutiefois, aussi suggestive que semble la présentation de 
ces éléments et aussi tentante que paraît cette conclusion, elles 
ne me semblent pas justifiées. Non seulement parce qu'H est 
difficile de comprendre l'abandon de la Dacie méridionale tant 
que dura, en Dacie transylvaine, la domination roma:ine. C'est 
J.'étude des trésors monétaires qui fournit à ce sujet l'argument 
le plus puissant. En effet, la terreur que l'invasion des Gotjhs 
provoqua en Olténie amena l 'enfouissement de trésors au sud 
du Danube. De même qu'en Olténie, nous ne trouvons, entre le 
Danube et les Balkans, aucun trésor monétaire appartenant! à 
l'époque comprise entre le milieu du III-e et le début du 
IV-e �iècle apr. J.-C., quand l'offensive de Const1antin le 

Grand au Bas Danube amènera un nouvel afflux de monnaies 

impériales dans cette région -i. Mais on a trouvé des trésors mo-

1 Publié dans Jz1:eslia, Bull. Soc. A rc11. Bulgare, I, 1910, p. 225 ; 
G. S e  u r e, Rev. Num. rn2a, p. 22 n. 30. 

2 Oltrnia romana ( l' Olténie romaine ) ,  Bucarest 1 942. 
3 Cf. C. M o i s i 1, S 1ir les monna·ies byzantines trouvées en Romna

nie, Académie Roumaine, Bull. de kt,. Section Hi.st., XI, 1924, p. 207 et suiv. 

4 Les trésors d::i.tant de c:ette époque ( milieu du III-me siècle ) et con

nus jusqu'à présent entre le Danube et les Balkans, sont les suivants : 

1. Tach Tepe ( 88 AR de Vespasien à Gordien III : lzvestia, I, 1910, 
p. 227 ; G. S c  u r e, art. cit., p. 19, n. 19 J ;  2. Sototchino ( 810 AR et AE 

de Trajan à Volusien : Jz pes1ia, V, 1916-18, p. 163, n. 1 1 ;  G. S e u r e, art. 

cit., p. 20, n. 21 ) ;  a. 11'.i. ikra ( 700 AR de Trajan à Pupienus: Jz1Jestia, V, 



.32 Em. Condurachi 

nétiaires postérieurs à l'invasion des Goths, au sud des Balkans, 
comme, par exemple, celui découvert à Boïana, dans une région 
plus abritée ; il conLent les mcnna.ies de cuivre suivantes : 384 
de Probus, 2 de Gallienus, 1 de Claude II le Gothique, 45 d'Au
rélien, 4 de Severina, 30 de Tacite et 21 de Florian. Par consé
quent le trésor avait été enfoui après 276 1. On ne saurait donc 
affirmer que i.!oute la Mésie inférieure avait été abandonnée à 
son sort entre 248 et les premières années du règne de Constan
tin le Grand. 11 nous faut penser plutôt,tant en Olténie qu'en 
Mésie inférieure, à une absence passagère du monde officiel et 
des moyens de défense romains pendant l'invasion got!hique. 

Le second aspect que présente l'étude des trésors moné
taires se rapporte à l'afflux des monnaies impériales dans la 
région danubienne après l'offensive de Constantin le Grand et 
de ses successeurs. 

La politique de Constantin lE: Grand qui livre de violents 
combats contre les Goths et construit même à cet effet un pont 
sur le Danube, à Celeiu -· il est intéressant de rappeler que 

nous connaissons cc pont par sa représentation sur les mon
naies 2 - signjfie un nouvel afflux de monnaies romaines dans 
la région danubienne. Plus nombreuses dans la Dobroudja, 
restée toùjours partie intégrante de l'Empire, les monnaies de 
Constantin le Grand et de ses succeseurs, qui continuèrent! sa 
politique offonsive au Bas Danube, ne pouvaient manquer au 
nord du fleuve. C'est ce que prouvent les trésors monétJaires 

1916-18, p. 161, n. 1 ;  G. S e u  r e, art. cit., p. 22, n. 28) ; 4. Vichovgrad, 

( 768 AR de Antonin le Pieux à Hostilien : Izvestia, I, 1910, p. 225 ; G. 
S e u r e, art. cit. , p. 22, n. 30) , 5. Zlok•Jlttch en  (environ 500 AR de Com

mode à Philippe l'Arabe : Iz vestia, V, 1916-18, p. 162, n. 3 ;  G. S e u r e, 

art. cit., p. 24, n. 3[1 ) ; 6. Elisenùi ( 116 AE colcniales de l'époque de Sep

time Sévère jusqu'à Decius : Izvestia, I, 1910, p. 228 ; G. S e u r e, art. 

cit., p. 25, n. 38 ) ; ï. Lo:um (on ne connaît que 6 AR de Septime Sévère à 

Gordien III : Izv,stia, lII, 1913, p. 339 ; G S e u r e, art. cit., p. 30, n. 56 ) ; 
8. Nicolaern ( 933 AR, 2 AE de Titu� à Philippe le Jeune : Izvestia, I, 

1910, p. 224 ; Il, 1911, p. 1 et suiv. ; G. S e u r e, art.  ci t., p. 22, n. 39 ) .  

1 Publié dans Izvestiu, 1, 1910, p. 225 ; G. S e u r e, art. cit., pp. 24-25, 

n. 37. 

2 A. A 1 f ëi 1  d i, Donaubriicke Constan ti•n des Gros.sen wnd verwandte 

bi.st. Darstellm1gen auf .�piitrcmischen Miin:wn, dans Zschrft. f. Num., 

XXXVI, 1926, p. 1 6 :  et suiv. ; D. T u d o r, Podul dela Celei al l11i Ctmsta:ntm 

cel Mare ( Le  pont de Celeiu de Constantin le Grand) ,  dans Arhiv6le Ol
teniei, XIII, 1934, pp. :0.07-124. 
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trouvés à Macin i, à Oache�a 2, à Sarica 3 et à Nalbant 4 dans 
le di.strict de Tulcea, à Craiova 5, à Bucarest 6, ainsi qu'au delà 
des Carpathes, à Bran 1. Des monnaies isolées, de la même épo
que, furent retrouvées bien plus au nord, en Transylvanie sep
tentrionale. Â Crasna, dans le district Trei-Scaune, on retrouva 
15 barres d'or du IV-e siècle, portant le sceau de l'atelier mo
nétaire de S rnùum s .  Le trésor de �imleul Silvaniei renferme 
des médaillons en or allant du règne de Dioclétien à celui de 
Gratien - donc de 286 à 383 ! • ,  Cef: deux trésors semblent faire 
partie de la fortune d'un rot goth ou gépide, dont la bienveil
lance était achetée, selon la cout'llme, par la diplomatie constan
tinopolitaine. 

Quelques années auparavant, en 374, ava't eu lieu le dé
sastre d'Andrinople, où l'empereur Valens trouva la mort, 
comme autrefois l'empereur Decius à Abrittus. La nouvelle in
vasion des Gotlhs, eux-mêmes fuyant devant les Huns, terrorisa 
pendant des années la Péninsule Balkanique jusqu'aux portes 
de la ville de Constantin le Grand. L'emp: re romain divisé à 
parti.r de 395, ne reprendrq. l'offensive sur Ie Danube qu'un 
siècle et demi plus tard, sous Justinien. Peu de monnaies ro
maines circulèrent sur le territoire dace jusqu'à cette date. On 
n'en rencontre presque plus jusqu'au début du VI-e siècle. 

i C. M o i s i  1, dans Bul. Soc. Num. Rom., 1913, p. 22 n. 15; E m. 
C o n  d u r  a c  h i, Tezaurul àe monetc w·gintate de la Macm (Le trésor 
de monnaies fourrées de Macin) ,  dans «Hri.sovul, Anuarul ?colii de 

Arhivistica, I, 1941, pp. 77-98. 
2 C. M o i  s i l, dans Bul. Soc. Num. Rom., 1913, p. 63, n. 19. 
3 C. M o i  s i l, dans Bnl. Soc. Nuin. Rom., 1913, p. 63, n. 20. 

4 C. M o i s i  l, dans Enl. Soc. Nwm . Rom., 1914, p. 55, n. 42. 

5 C. M o i s  i l, dans Bul. Soc. Num. Rom., 1913, p. 24, n. 9. 

6 J. M o i  s i l, dans Bul. Soc. Num. Roon., 1913, p. 64, n. 25. 
7 C. M o i s i  l, dans Bul. Soc. Nurn. Rom., 1913, p. 80, n. 76. 
8 Publié la première fois par F r. K e n  n e  r, Romische Goldbaren und 

Stempeln, dans Num. Zschrft. lb88, p. 19 et suiv., le trésor de Crasna 

fut étudié aussi par M o m m s e n  dans Zschrft. f. Num. 1888, p. 351, par 

A. v. D o m a s  z e w s k i dans Arch.-epigr . .  IVIitth. œu,<; Oesterr.-U.ngarn, 

XII, 1888, p. 351 et suiv. et par E. B a b e l  o n  dans Rev. Num., 1889, 
p. 143 et suiv. 

9 La première partie du trésor de i:;iimleul Silvaniei, découverte en 

1797, fut publiée par A r n e t  h, Die a1ntiken Gold-wnd Silbermonum.ente 

des k. k. Münz-und Antiken Co.binette in Wien, Wien, 1854. La seconde 

partie du trésor, découverte en 1889, fut publiée par F. P u  I s k y dans 
Arch. Ertesitü 1889, p. 233 et suiv. 
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Mais, en même temps que les monnaies de Constantin le 
Grand et de ses successeu: s, apparaissent, dans la region du 
Bas Danube, des imitations locales 1 .  L'_ntérêt qu'elles présen
tent ne se limite pas à leur facture ; il s'étend au fait de pouvoir 
les intég:rer dans une série de phénomènes monétaires spécifi

ques des derniers siècles de l'Empire, phénomènes que l'on 
n'avait encore constatés que dans d'au1.Jres régions. En effet, 
on ne saurait attribuer toutes ces monnaies aux chefs barbares 
régnant au-delà du limes romain. Beaucoup furent frappées 

dans l'Empire même par les commandants de frontières qui 
assuraient ainsi la solde de leurs troupes ainsi que celle des fé
dérés barbares. Les mom1aies de Constantin le Grand furent, 
de toutes, imitées le plus souvent - preuve de la confiance dont 
elles jouirent dans la circulation monétaire du IV-e siècle 

apr. J.-C. 

De touties façons, l'apparition de ces imitations monétaires 

est llll symptôme évident de l'affaiblissement de l'autorité im
périale. Un phénomène semblable s'était produit dans l 'Egypte 
romaine, où de vastes terr.ifüires étaient passés de fait sous 
l'autorité de ces «patrons», véritables seigneurs féodaux, contre 
lesquels les décrets impériaux du Code Théodosien se répétaient 
sans succès. Dans une petite étude qu'on peut lire dans cette 
même revue, j'ai montré comment ce phénomène constitue une 
des premières manifestiations «prémédiévales» dans la circula
tion monétaire du Bas Danube. 

Un autre aspect, tout aussi intéressant, est celui que pré

sentent les trésors monétaires du V-e s:ècle. Ils contiennent un 

mélange de plusieurs espèces de monna:es de bronze, frappées 
dans des villes différentes, surtout grecques et-ce qui intéresse 
davantage - à diverses époques 1.Jrés éloignées l'une de l'autre. 
Nous retrouvons le même phénomène monétaire en Egypte au 
V-e siècle apr. J.-C., et dans les siècles suivants. Ces monnaies 
coloniales, qui circulaient encore à une époque si tardive, long
temps après que l'autonomie des villes grecques ava:t cessé, 
prouvent qu'elles ne possédaient plus leur valeur nominale et ne 
représentaient que de simples instruments d'échange - coun

ters, comme les appelle Milne qui étudia ce phénomène de feudal 

1 Cf. D r  G. S e v e r  e a n  o dans Bul. Soc. N1tm. Rom., 1925, p. 8 et 
suiv. ; C. M o i s i  1, dans Bul. Soc. Nwm. Rorn., 1913, p. 11 et suiv. ; W. 
K n e c  h t e  1, dans Bul. Soc. Num. Rom., 1913, p. 11 et suiv. 
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currnncy en Egypte pendant les derniers siècle de l'Emp:re 
Romain 1 .  

A ce sujet, le grand trésor découvert à Viminacium est par
ticut: èrement intéressant. Des 100.000 pièces dont il est com
posé, 20.000 d'entre celles que l'on a pu identifier sont des mon
naies frappées dans les v:illes grecques les plus diverses, allant! 
de l'époque de Calligula à celle de Flavius Victor et Eugenius 
- donc de I-er au V -e  siècle apr. J.-C� Quelques-unes de ces 
monnaies sont coupées en deux, trois ou quatre morceaux. Le 
trésor renferme aussi de petits fragments de monnaies - mi
nimii - qui jouaient le même rôle de simples 5nstruments 
d'échange, sans valeur nominale précise, comme les monnaies 
vieilles de quelques siècies, qui étaient de nouveau rentrées en 
circulation 2. 

Du reste, le phénomène gagna une région bien plus vaste. 
Trois trésors récemment découverts, l'un à Orekhovo en Bul
garie3 , le second en Dalmatie 4, le troisième à Cor: nthe 5 ainsi 

qu'un quatrième découvert en 1910 à Rachovo en Bulgarie s ,  
prouvent qu'au sud du Danube, comme en Egypte, les mêmes 
causes produisaient les mêmes effets. Ces phénomènes, inconnus 
jusqu'à cette époque dans la région carpatho-danubienne, dé
montrent que le déséqu' libre économique s'accentue à mesure 
que nous approchons du VI-e siècle et que nous nous éloig

nons du centrE; de l'Em11ire. Un autre exemple, tout aussi élo
quent pour la manière dont l 'autorité des nouveaux maîtres s'é
t:ait superposée à l'autorité impériale, est celui des monnajes du 

1 G. M i l n e, TJ, e currency of Egypt in the fi/th century, dans 

Num. Chron., 1926, pp. 6:.!-63. 

2 E. G r e n, Der Miinzfwrd von Viminacium, dans Skrifter Utgivna 

av k. Humanistika Vetenskups-Samfun<kt i Uppsa.la, 29:  2, 1934. 

3 T h. G h e r a s  i m o v, dans Izi:estia, Bull. /nst. Arch. Bulgare, 

VIII, 1934, p. 471. 

4 Cf. J. W. E. P e a r c  e - - M. K W o o d dans Num. Chron., 1934, 

pp. 262-2�3 ; S y d n e y  P. N o e, ouvr. cit., pp. 88-89, n. 298 ; monnaies 
coloniales grecques et impériales rom aines du IV-e siècle av. J.C., jus

qu'à 470 apr. J.-C. 

5 Cf. H. M a t t '  n g l )· dans Num. Chron., 1931, pp. 229-233 ; S y d n e y  

P. N o e, ouvr. cit., p. 81, n. 268 : monnaies athéniennes, corinthiennes et 

macédoniennes du III-e siècle av. J.-C., à côté de monnaies impériales 

allant jusqu'a.u V-e siècle apr. J.-C. 

6 B. F i l o ·;v dans lz'.:estiu, Bull. Soc. Arch. Bulgare, II, 1911, pp. 
27•-27�; S y d n e y  P. N o e, ouvr. cit., p. 221 n. 848. 
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roi Théoàoric et des rois gépides Tu.risin et Kunimund, frappées 
dans l'atelier impérial de Sirmium. Par dessus les traits impé

riaux de la monnaie, apparaissent les insignes royales des 

nouveaux maîtres i .  
.. 

.. .. 

Nous voilà arrivés au seuil du Moyen-Age. La richesse des 
trésors de cette époque représente le plus fidèle tableau des 

vfoissitudes du millénaire qui allait suivre. 

Nous trouvons en effet, de ce temps, une nouvelle série de 

trésors dans la région carpatho-danubienne et balkanique. C'est 

un phénomène qui se répète souvent au Moyen-Age, toutes les 

fois que les empereurs byzantins, suivant à cet égard la poli
tique romaine, se rapprocha�ent du Danube. Tour à tour repa

raissent, avec les armées impéri,ales, les monnaies de Justinien 
et de ses successeurs, de Jean Tzimiskès et Basile TI le Bul

garoctone, d'Alex s, de Jean et Manuel Comnène. 

La politique de Justinien, qui renforce la frontière danu

bienne de l'Empire par de nombreux ,châteaux-forts, provoqua 
un nouvel afflux de monnaies impériales au Bas Danube. En 

dehors de tirésors plus importants découverts dans la Dobroudja, 

on retrouve assez souvent des monnaies isolées du VI-e siècle 

au nord du Danube 2. Ces monnaies impériales provenant d'é
changes commerciaux ou de butrns faits de l'autre côté du 

fleuve, de présents ou de soldes ammelles envoyées aux rois 

1 Cf. J. B r u n s  m i d  dans Nwm. Zschrft. 1924 et F r. S t e  f a n  

dans Büitter f. Miinzfreunde 1925, nos 4-5, ainsi que C. M o i s i  1, llfone

t.eZe Gepizilor ( Les monnaies des Gépides) ,  dans Cronica Numis-matica 

�i Arheologica, VI, 1925. 

2 Cf. C. M o i s i  1, Sur les monmaif:s byzamtines trouvées en Ro1ima

nie, p. 208. Un trésor trouvé en 1856 à Seica Mica contient environ 100 

monnaies en or depuis Theodose I jusqu'à Justin I. Cf. F. K e n  n e  r, 
dans Archiv f. ùst61T. Geschichtsquelwn, XXV, 1860, p. 392; S. B o  1 i n, 

Fynden av romersl;,a rnynt i det /ria Germanien, Lund, 1926, Bilagor, I, 

p. 187; S a  w y e r M c. A. M o s s  e r, A bibliography of byzanUne co-in 

ho-ards (Nwnismatic Notes and Monographs, No. 6 7 ) ,  New-York, 1935, 

p. 46. Un petit trésor, contenant environ 25 monnaies en cuivre de Justi

nien, fut trouvé en 1912 à Satu-Nou, dép. de Tulcea. Cf. C. M o i  s i  1 

dans B1tl. Soc. Num. Rom., VI, 1914, p. 55, n. 43. Un autre, comprenant 

18 pièces en cuivre de Justin II et Sophie, fut trouvé en 1929 - cf. 

S a  w y e r, ouvr. cit., p. 1 5. Un autre trésor, contenant des monnaies en 

or d'Héraclius Constantin, Constant II, Constantin IV Pogonat, Héraclius 

et Tibère, fut découvert dans le dép. de Torontal. Cf. N1im. KozlOny, 1914, 

pp. 17-19; Rev. Num., 1914, p. 260. 
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barbares, prouvent que, loin d'avoir œssé, les :rapports éco
nomiques entre le nord et le sud du Danube avaient persisté. 

Plus fréquents en Bulgarie 1 , plus rares en Yougoslavie 2 ,  
les trésors monétaires de l'époque de Constantin le Grand jus
qu'au VIII-e siècle constituent une série ininterrompue. Ils 
sont plus nombreux sous le règne de Justinien. Ce n'est pas 
seulement au nord et au sud du Danube que . l'on trouve des 
monnaies byzantines de cette époque. Il est parti:culièrement 
intéressan1J de noter que l'on a trouvé des trésors de œ genre 
dans de nombreuses localités au sud de la Russi"e. Elles provien

nent de pillages faits dans le sud, majs aiussi d'éc�a.nges com
merciaux 3. 

f Du V-VII-e siècle on connaît 9 trésors en Bulgarie:  1. Brzovitza 

(5 AV de Léon I, Zenon et Anastase : N. A. Mouchmov, Izvestia, IV, 
1926-27, p. 323 ; S a  w y e r, ouvr. cit., p. 15) ; 2. Momimbrod ( 106 AE de 

Justin I: N. A. M o u c h m o v, lzvP,stu1., IV, 1914, p. 275, n. 73 ; S a w y e r, 

ouv1�. cit., p. 54 ) ;  3. Hadji Sinœnlar ( 200 AV de Jrn;tin I et Justinien: 

N. A. M o u c hm o v, lz1:esNa, IV, 1914, p. 275, n. 76 ; G. S e u r e, Rev. 

Num., 1923, p. 18, n., 15; S a  w y e r, ouvr. cit., p. 38) ; 4. Varna ( AE de 

Justinien : Riv. it. di numis·matica, XXII, 1909, p. 321 ; S aw y e r, ouvr. 

cit., p. 94) ; 5. Tchenghe ( 20 AV de Jrn;tinien : N. A. M o u c h m o v, 

Izvestia, III, 1925, p. 254 ; S a  w y e r, ouvr. cit., p. 87 ) ;  6. Sadovetz (54 

AV de Justinien, Justin JI, Tibère II, Maurice Tibère : S a  w y e r, ouvr. 

cit., p. 74) ; 7. Anchialus ( 1  AV, 6 AE de Justinien, Anstase II et d'autres 

pièces du V-VI-e siècle: B. F i  1 o w, I.zvestia, III, 1912-13, p. 336; G. 

S e u r e, Rev. NUJl'YI,. , 1923. p. Hl, S a  w y e r, ouvr. cit., p. 5 ) ; 8. Ghertche 

Cownar (14 AV de Tibère Il, Constantin et d'autres non identifiées : N. A. 

M o u  c h  m o v, Izvestia, V, 1 927-28, p. 382 ; S a  w y e r, ow1Jr. cit., p. 35) ; 9. 

Akalan ( 420 AV, 2 AR de Maurice Tibère, Phocas et Héraclirn;: B. F i  1 o w, 

lzvestia, III, 1912-13, p. 224: S a  w y e r, ouvr. cit., p. 1 ) .  

2 Deux monnaies d'or, l'une d e  l'époque d '  Anastase, l'autre de celle 

de Justinien, furent découvertes à Kapril ( Sebenico ) .  Cf. Bul. di arch. et 

st. dalm., 1901, p. 70 ; ZtscY.sft. /. Nmn., XXIV, 1904, Jahresber., p. 2 2 ;  

S a w y e r, ouvr. cit., p.  '15. Un trésor d e  6 5  A V ,  contenant des monnaies 

de l'époque de Justin I, Ju.stinien, Justin II et Tibère II Constantin, fut 

découvert ég-alem ent en Dalmatie, à Narona. Cf. Bull. di arch. e st. dalm., 

1 902, p.18;  Z t s c h  r f t. f. Nir.m . ,  XXIV, 1904, Jahresber., p. 23 ; S. B o  I i n, 

ou-v-r. cit., p. 187 ; S a  w y e r ouvr. cit., p. 57. Beaucoup plus au nord, à 

Szegedihi, on t rouva un trésor comprenant 640 AV de l'époque d'Héraclius, 

cf. Arch. Ertesilo, 1903, p. 273 ; Zschrft. /. Num., XXV, 1906, Jahresber., 

p. 26; S a w y e r, ouvr. cit., p. 86. 

3 On connait 4 trésors de monnaies byzantines de la première épo- · 

que (VI-e-VII-e siècle ) trouvés en Russie:  1. Bieloiarovka. (Tagan

rog) : 50 AV de Justinien. Cf. T . . J. A r n e, Acta ArchaeologiJCa, II, 1931, 

p. 19; S a w y e r; au·i:r. cit., p. 10 ; 2. Delta du Dnieper: 7 AV d'Héra

clius et Constant IL Cf. S a  w y e r, ouvr. cit., p. 27 ; 3. Perm: trésor de 
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L'invasion des Avars et surtout l'établissement définit'f 

des Slaves sur le Danube interrompra. de nouveau ces rapports 

à partir du VII-e siècle. La population romane au nord du 
Danube restera isolée pendant des siècles du reste du monde 

roman. La Dobroudja 1 même, qui garde de nombreuses traces 

byzantines, sera perdue pour l'Empire . C'est ainsl que s'achève , 
au milieu du VII-e siècle, la. seconde période de circulation des 

monnaies byzanVn� dans la région carpatho-danubienne. 
Il est possible de préciser le début de la troisième période 

de circulation de ces monnaies dans la région ca.I1patho-danu
bienne : en 971 Jean Tz; miskès étend de nouveau l 'autorité im
périale jusqu'au Danube 2. La politique danubienne de ses suc
cesseurs et surtout des empereurs de la famille des Comnène.a, 

provoqua un nouvel afflux de monnaies byzantines dans toute 

la région balkanique et carpatho-danurrenne. Il suffit de rap
peler quelques-uns des tirésors les plus .importants de l 'époque , 

pour nous rendre compte de leur fréquence. En Bulgarie on 

trouve environ 27 trésors 3,  par opposition au nombre bien plus 

monnaies d'argent de l'époque d'Héraclius, découvert en 1851. Cf. Nwm. 
Chron., 1870, p. 139, n. 1 ;  S a  w y e r, 1J1wr. cit., p. 65;  4. Poltara: 61 AV 

de Maurice Tibüe, Phocas, Héraclius et Constant II. Cf. Be-rliner Miinz

b"liitter, J 912, p. 457 ; S a w y e r, ouvr. cit., p. 64 . 

1 Cf. R. V u  1 p e, Histoire ancienro.e de la Dobroudja, p. 376 et suiv. 
2 Cf. C. M o i s i 1, Sm· les monna.w.� byzœntines trom.:ées en Rowmamie, 

p. 209. 

3 Gow ghendjik ( 22 AV de Michel VII Doucas : B. F i l o w, Izvestia, 

Il, 181 1, p. 281 ) ; 2. Hi.ssar ( 115 AV de Michel VII Douca.s, Nicéphore 
III Botaniate et Alexis III Comnène : N. A. Mouchmov, Izvestia, I, 
1921-22, p. 242 ; S a  w y e r, omn·. cit., p. 30) ; 3. Batcoim ( monnaies de 

cuivre de l'époque des Comnènes, de Manuel I, d'Alexis I et d'Andronic I :  
N .  A .  M o u  c h  m o v, Izvestia, I ,  1921-22, p .  243 ; S a  w y e r, 01wr. cit., 

p. 9 ) ; 4. Frem.ia ( 200 AE de Manuel I et d'Andronic Comnène : N. A. 
M o u  c h  m o v, Izvestiu, III, 1925, p 254 ; S a w y e r, 01wr. dt., p. 3 1 ) ; 

5. Kalipetrovo ( 31 A V de Basile lI le Bulgaroctone, Constantin IX Mo
nomaque, Isaac I Comnène, Constantin X Do ucas, Romain IV, Michel 

VII Doucas, Alexis I Comnène : G. S e v e r e a n  u, Tez.a1tritl din Kalipe

trovo ( Le trésor de Kalipetrovo ) ,  extrait de Inchinare lui N. Iorga eu 
prileju.l implimiri4 vdrstei <le 60 ani, Cluj 1931 ; Cronica Niimi.s?naticà §i 

Arheologicà, X, 1 934, p. 16;  S a  w y e r, ouw. cit., pp. 44-45 ) ; 6. Ossoytza 
(6 AV de Manuel I Comnène : N. A. M o u c h m o v, Izvestia, IV, 1926-27, 
p. 323; S a  w y e r, ouvr. cit., p. 62 ) ;  7. Zlataritz,a ( 470 AE de Manuel I 
et d'Andronic I Comnène : B. F i l o w, Izvestia, I, 1911,  pp. 276-280; 
S a w y e r, 0�1vr. cit., p. 100 ) : 8. llfahala-Pissaratz ( 13 AV, environ 400 

AE de Jean II Comnène : N. A. M o u  c h  m o v, Izvestia, V, 1927-28, 
p. 383 ; S a  w y e r, cmw. �il. . .  p. 51 ) ;  9. Sofia ( 35 AV, 171 AR de Michel 
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réduit - 4 - découverts en Yougoslavie 1 .  Le fait ne saurait 
sans doute nous surprendre, vue la diredion de la politique da-

VII Doucas, Romain III Argyrc, Constantin IX Monomaque, Constantin 

X Dot;cas, Romain IV, N ictphore III Botaniate, Alexis I Comnène : Rev. 

Nnin., 1898, p. 1 2 8 :  S a  w y e r, ow1:r. cit., p. 81 ) ;  10. Rila ( 249 AE de 

J ean II Comnène: N. A. M o u  c h  m o v, Izvestia, I, 1921-22, p. 241 ; 

S a  w y e r, ouvr. cit., p 73) , 11. Mesembrie ( 13 AV de Jean II Comnène : 

S a w y e r, ouvr. cit., p. [>3 ) :  12. note1;0 ( 738 AE de l'époque des empe

reurs Comnènes : N. A. M o u c h  m o v, Jzvestia, IV, 1914, p. 272, n. 36 ; 

S a  w y e r, ouv1'. cit., p. 13 l ;  13. Coïno ( 2000 AE de la même époque : 

N. A. M o u  c h  m o v, l.'?v�sl'i-a, VI, 1929-30, p. 317;  S a  w y e r, ouvr. cit., 

p. 20) ; H. Carta l (100 AE de la même époque : N. A. M o u  c h  m o v, lz

vestia, IV, 1914, p. 274, n. G9 ; S a  w y e r, owv-r. cit., p. 16) ; 15. Debeletz 

( 176 AE de la même époque : N. A. M o u ch m o v, Jzvestia, IV, 1914, 

p. 272, n. 23 ; S a  w y e r, ouvr. cit., p. 24) ; 16. Debfievo (600 AE de la 

même époque : N. A. M o u c h m o v, Jzvestia, IV, 1926-27, p. 324 ; S a w

y c r, 01tvr. cit., p. 2·1 ) ; 17. llissar, ( monnaies de cuivre de la même 

époque : N. A. M o u  c h  m o v, Jzvestirt, VII, 1919-20, p. 136 ; S a w y e r, 

ouvr. ci-t., p. 39) ; 18. Rila ( J 28 AE de la même époque : N. A. M o u  c h
m o v, Izvestia, IV, 1914, p. 272, n. 25; S a  w y e r, ouvr. cit., p. 7� ) ;  19. 

Târnovo-Borouchtit,'?a ( 50 AE de la même époque : N. A. M o u  c h  m o v, 

l:?:Vflstia, IV, 1914, p. 273, n. 47 ; S a w y e r, ouvr. cit., p. 88 ) ;  20 Bwnia 

( 40 A V, environ 600 gr. AE de Manuel I, Andronic I Comnène et d'Isaac 

II Ange: N. A. M o  uc h m  o v, Iz•Jestut, IV, 1926-27, p. 325; S a  w y e r, 

oiwr. cit., p. 9 ) ; 21. Zlatcr,rifza ( 400 AR de M3ll.uel I, Andronic I Comnène 

et Isaac II Ange : N. A. M o u  c h  m o v, lzv!Mtia, II, 1923-24, p. 230 ; 

S e.  w y e r, owvr. oit., p. 101 ) ; 22. Zgcmrigrad (12 AE d'Alexis, Jean Il et 

Isaac II Ange : N. A. Mou c h  m o v, Jzvestia, V, 1928-29, p. 385 ; S a.w

y e r, 01WI'. cit., p. 100 ) : 23. Ourbitza ( 906 AE de Manuel I, Andronic 
! Comnène, Isaac II Ange et Alexis UT: N. A. M o u c h m o v, Izvestia, 

III, 1925, p. 255 ; S a. �· y e r, o u-vr. cit., p. 94) ; 24. Toprak-Hissar (Mon
naies de cuivre d'Isaac II Ange : N. A. M o u  c h  m o v, Izvestia, VII, 

1919-20, p. 136; S a  w y e r, ow1:r. cit., p. 88-89 ) ; 25. lzgherU (environ 40 

AV d'Alexis I, Jean II, Manuel I, Andronic I Comnène et d'Isaac II Ange : 

D. E. T a c h e l l e., Rev. Num., 1903, p. 380; N. A. M o u c h m o v, Jz

r-estia, IV, 1914, p. 272, n. 31 ; S a  w y e r,owvr. cit., p. 43) ; 26. Grœnitza 

( 3  AR, 1 1 09 AE de Manuel I, Alexis I, Andronic I Comnène et Isa.ac II 
Ange: N. A. M ou c h  m o v, favestia II, 1923-24, p. 229 ; S a  w y e r, ouvr. 

cit., p. 37) ; 27. Din.bovo ( 38 AE d'Isaac II Ange : N. A. M o u  c h  m o v, 

Jzvestia, III, 1925, p. 254 ; S a  w y e r, onvr. cit., p. 25) ; 28. Bagarentzi 

( monnaiM de cuivre d'Isaac II Ange: N. A. M o u  c h  m o v, Izvestia, IV, 
1 926-27, p. 323 ; S a w y e r, ow.n'. cit., p. 8 ) .  

1 Rag11se ( 3 1  AV d e  Michel II :  Not. Scavi, 1892, p .  332 ; S a w  y e r, 
OtWr. cit., p. 71 ) ;  Cerna Nemteasca - Torontal (AV des empereurs Com
nènes, AE des X-e - XII-e siècles : Numiz. Ki:izlOny, 1909, p. 144 ; 

Bul. Soc. Num . Rom., 1920, p. 80 ) ; H-raljero-Rachka (AE de ;M:anuel I 
Comnène : B. S a r i a dans Nwm. Ztschrft., LX, 1927, p. 1 5 :  S a  w y e r, ouvr. 

cit., p. 41 ) ;  Srbovo ( AE de Manuel I Comnène :  B. S a r i  a, ibid. ; S a
w y e r, ouvr. cit., pp. 82-83 ) .  
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nubienne que l'empire byzantin pratiqua pendant tout ce temps. 
L'étude des trésors monétaires de cette époque, trouvés en 

Roumanie, nous permet de très intéressantes conclusions. A 
Isaccea, sur l'emplacement de l'ancien Nov'odunum, on a trouvé 
un trésor de monnaies appartenant aux empereurs Alexis, Jean 
et Manuel Comnène 1 ,  à Zim.nicea, un trésor d'environ 2000 mon
naies de cuivre du temps de ces mêmes empereurs semble prou
ver qu'il existait à cet endroit une route de passage entre le 
nord et le sud du Danube 2. On a t:Jrouvé des monnaies de cuivre 
datant de l'époque d'Alexis et de Manuel 1-er Comnène à Buca
rest même s. Un trésor de pièces d'or, datant de l'époque de· la 
dynastie macédonienne, fut retrouvé au cours de fouilles effec
tuées à Dinogetia en 1940 4. 

On retTOuva des monnaies d'or byzantines de la même 
époque à Dolhesti, dans le district de Fruciu (Moldavie) , sur 
la route qui mena't de la Dobroudja à la Moldavie du nord s.  
Une autre route passait à travers le Banat, comme le témoignent 
deux trésors trouvés l'un à Cerna 6 l'autre à Tirimia Mare 7 ;  
une trois· ème route menait le long de la vallée de l'Olt. A Bal�, 
dans le département de Romanati ( Olténie) , on a découvert envi
ron un kilo de petites monnaies de bronze, datant de l'époque des 
mêmes empereurs Cornnènes. Ce trésor est particur èrement in
téressant, du fait que toutes les pièces sont coupées en quatre 
ou en huit s. C'est un phénomène qui est très fréquent au nord de 
l'Europe, surtout dans les trésors retlr'ouvés en Suède, mais très 
rare dans le sud-estl 9. Ces pièces coupées témoignent d'un ur
gent besoin de petite monnaie mais aussi d'une activité écono
mique de caractère monétJaire. 

L'époque des empereurs de la dynastie des Cornnènes re
présente un apogée politique qu'on ne réussit toutefois à con-

t C. M o i  s i  1 dans Bu.l. Soc. Nwm. Rom., 1914, p. 25. 

2 C. M o i  s i  1 dans Bul. Soc. Num. Rom ., 1913, p. 21. 

3 Trésor qui se trouve au Cabinet Numismatique de l'Académie Rou-
maine - communiqué pa.r M r. C. M o i s i 1. 

4 G h. S t e f a n, Dinogetüt, I, dans Dacia VII-VIII, 1937-1940. p. 422. 
5 C. M o i  s i  1 dans Bul. Soc. Nwm. Rom., 1913, p. 62; 1920, p. 78. 
6 Cf. C. M o i s i  1, Sur "les monncties byzantines trouvées en Rou-

manie, p. 209. 

7 Num. Kozlony, 1 908, p. 171 ; Bul. Soc. Nwm. Rom., 1920, p. 80. 
8 Cf. E m . C o n  d u r  a c  h i, Monnaies byzantines coupées, dans Cro

titca NwmismaticiL §i Arheoiogica, 1940, p. 227 et suiv. 

9 Cf. J. A. B 1 a n c h e  t, Les monnaies c01ipées, dans Rev. Ntlhn., IV, 
1897, p. 3 et IUÏY. 
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solider. La frontière danubienne de l'Empire ne put résister 

longtemps. La création du royaume vlacho-bulgare des Assé
n�des provoqua l'effondrement irrémédia.ble du prestige et de 
l'autorité du ba.s' leus byzantin au Bas Danube. Le résultat im
médiat de ces événements fut la disrparWon, après les Com

nènes, des monnaies byzantines de la région du Bas Danube. 
C'est ainsi que s'achève non seulement un chapitre des plus im
portants de l'histoire des rapports économiques entre le Danube 

du nord et du sud, mais aussi un grand chapitre de l'histoire du 

sud-est européen tout ent;er 1 .  

Quelques am1ées plus tard, en 1204, un changement plus 

considéra.ble encore se produit : la IV-e cro· sade et l'occupation 
de Constantinople par l'éphémère empire latin d'Orient. Du 
point de vue économique , le changement fut peut-être tout aussi 

profond : le commerce de la Méd:teranée orientale et de la Mer 
NoiTe passe définitivement entre les mains des commerçants 
génot:s et vénitiens. Les nombreuses em'[>Oria géno[ses aux 
boudhes du Danube : Sf. Gheorghe, Sulina, F:donisi, Vicina, 

ainsi que les comptoirs maritimes de Ch:ilia, Ceta.tea-Alba et 
Caffa en Crimée, assurèrent un échange permanent de pro
duits 2. Il est étrange, toutefois, que l'on n'ait trouvé que peu 

1 Seulement quelque!:> trésors trouvés en Bulgarie contiennent des 

monnaies byzantines de l 'époque des Paléologues, parfois mélangées avec 
des monnaies bulgares et serbes : 

1. A r1len ( monnaies de cuivre de Michel VIII Paléologue : B. F i  1 o w, 

Izvestia, III, 1912-13,  p. 2:'l3 : S a w y e r, ou.vr. cit., p. 19 ) ;  2. Opaca ( 13 

AV d'Andronic II Paléologue : N. A. M o u  c h  m o v, fa1vestia, IV, 1930-31, 

p. 314; S a w y e r, onvr. cit., p. 60) ; 3. Ka.rlovo (6 AV du même empe

reur : N. A. M o u  c h  m o v, Izvesfi.a IV, 1914, p. 272, n. 22 ; S a  w y e r, 

ouvr. cit., p. l G ;  4 .  Drar1t1novo ( AV de Manuel I Comnène, Andronic 1 
Comnène, A ndronic II et :Michel IX, mélangées avec des monnaies colo

niales de Nicopolis ad Instrum de l'époque d' Antonin le Pieux. Il n'est pa.<i 

exclu que nous ayions a faire aveC' deux trésors, non d'un seul. Cf. N. A. 

M o u  c h  m o v, Iz1:�s l1n, IV, 1926-27, p. 322 ; S a  w y e r, owvr. cit., p. 28. 

5. Târnovo (10 A V  d'Andronic II et Michel IX, 2 AE de Michel Chichman: 
B. F i l  o w. Arch. Anzeir;e1· 1913, col . 363 ; S a  w y e r, ouin-. cit., p. 88; 

6. Bela-Tche1·kvcl ( 116 A V de Jean II Comn<'ne, Andronic II et Michel IX, 

1 AR de Svetoslav : S a w y e r, om:r. cit.,  p. 10) ; 7. Draghije'l:o ( 10 AV 

d'Andronic II et Michel IX, 2 AE de Michel Chichman : B. F i  1 o w, 

Izvestilt, III, 1912-13, pp. 335-36 ; S a  w y e r, ouvr. cit., p. 28) ; 8. Gher

nian (2 AV d'Andronic 1 I  Paléologue,  136 AR serbes, 70 AR bulgares : 

N. A. M o u c h m o v, Iz1 ·esna, IV, 1914, p. 274, n. 65 ; S a w y e r, ouur. 

cit., p. 35. 

2 Cf. surtout les travaux de G. I. B r à t i a n  u: Recherches sur le 
ccmwnerce génois dans la Mer Noire au XIII-e siècle, Pa.ris, 1929, p. 197 
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de monnaies génoises ou vén:itiennes dans la rêgion danu
bienne 1.  

Entre temps, une partie des peuples du bassin danubien 
commencèrent à frapper leur propre monna:e. La situation éŒJ
nomique du royaume hongrois qui , depuis l'an 1000 déjà, 

possédait son propre monnaya.ge, était toutefois désastreuse. 
La terrible invasion tatare en 1241 détruis:t le pays économi
quementJ 2 aussi bien que politiquement. Ni les monnaies hon
groises, ni celles de l'empire latin d'Orient, ni les monnaies bul
gares et serbes frappées au XIII-me siècle par Michel Assan en 
Bulgarie et Etienne II Ouroche en Serbie,  ne pénétrèrent au 
nord du Danube. L'incertitude économique et monétJaire qui 
régnait dans tout le bassin moyen et inférieur du Danube ex
plique du reste la circulation intense que connurent certaines 
monnaies étrangères. Au XIII-e siècle, les ducats frappés à 
Friesach en Carinthie et plus tard ceux frappés à Vienne ont 
connu une circulation des plus actives. Un pareil trésor fut 
decouvert à Craiova; un autre trésor monétaire imitant les du

cats de Friesiach fuit découvert près du Danube à Turnu Se
verin 3.  

L'établi:ssement des chevalierf'I. de l'ordre de Saint-Jean 
dans la région de Severin marque la date à laquelle on essaya 
paur la première fois de battre monnaie dans le pays roumain. 

et .suiv. ; Recherches .sur Vicii11a et Cetntea-Albd. Contributions à l'hi.stoir� 

de la domination byzantine et tatar0 et du commerce génois sur le lit

toral roumrtin de la i!Ir Noire (Université de Jassy. t:tudes d'Histoir� 

Générale, 1, Bucarest, 1935. 

1 Le seul trésor qui contienne des monnaies vénitiennes plus anciennes 

est celui de Ghermwn ( Sofia) :  22 AR vénitiennes, 2 AV d'Andronic II 
Paléologue, 16 AR d'Ouroch 1, 120 AR d'Etienne Douchan, 70 AR d'lvan 

Alexandre et Michel. Cf. N. A. M o u  c h  m o v, Izve.sti,a, IV, 1914, n. 65 ;  
G .  S e u r e, Rev. Num., 1923, p .  67. Trois autres trésors découverts: 1 )  
à Rou.stchouk (N. A .  M o u  c b m o v, art. cit., n .  5 5 ;  S e u r e, art. cit., 

p. 32, n. 65; 2 )  à Dolna Djou.1naïa sur la Strouma (N. A. M o u c h m o v, 

ai-t. cit., p. 32, n. 66) ; 3 )  Tchirpan (N. A. M o uc h m o v, art. cit., n. 52; 

G. S e u r e, art. cit., p. 32 n. 70 ) contiennent, outre des monnaies turques 

et autrichiennes, de nombreuses monnaies vénitiennes du XVI-e siècle. 

Cf. pour tout cela. mon étude, Der Umlaut der osterreichischen Taler im 

Süde>n der Donau ,  dans Ralcan ia, II-III, Bucarest, 1939-40, p. 3 et suiv. 

2 Voir D r. H ô  rn a n  B â 1 i n  t,lVIH.<JJJar p f*i.ztOrténet 1 0 00-1 325, Bu

dapest 1916, p. 185 et suiv. 

3 Cf. 0 c t. 1 l i e s c u, dans Bul. Soc. Num. Rom., XXXVII, 1943, p. 39 

et suiv. Le trésor découvert près de Tumu Severin est encore inédit. Je 

dois cette information à l'amabilité de M r. A 1. Bà r c à c i 1 à. 
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En effet, parmi les p rivilèges que le roi Béla leur accorda en 

1247 était aussi le drOlit de battre leur propre monnaie. Mais l a  

s'tuation précaire des nouveaux venus les empêcha d'en faire 
usage 1 .  

Aux environs de 1270 a.paraissent d'autres monnaies dans 

la région danubienne, qui allaient jouir d'un très grand crédit : 

ce furent les deniers du ban de Slovénie, appelés dans la termi
nolog'. e officielle de l'époque denarii bamales 2. La qualité du 

métal, ainsi que leur poids constant, leur assurèrent un accueil 

favorable en Hongrie, ainsi qu'en Transylvanie et le Banat. De 

ces denarii banales la. terminologie roumaine a retenu le mot de 

«batl » pour exprimer la notion de monnaie. Le trésor découvert 

à Obad dans le dist rict de Severin, dans lequel la plupart des 

monnaies sont précisément ces deniers, contenait aussi un grand 

nombre d'autres monnaies étrangères, qui circulaient à cette 

époque dans notre pays. C'est ainsi que nous trouvons, à côté 

des denarii banales, des monnaies hongroises, bohêmes, serbes 

et même trois monnaies arabes, égar�es - par quel hasard ? --

dans ce coin du sud-est européen ::. 

Jusqu'au XIV-e siècle, quand les premières monnaies 

roumaines paraissent sur le marché balkan' que, il existait! sur 

le marché commercial du Bas Danube une véritable mosaïque 

monétaire. Ces monnaies seront remplacées en bonne partie 

par des monnaies valaques et moldaves qui n'étaient en rien 

inférieures aux monnaies des royaumes voisins. Les premières 

monnaies roumaines furent frappées par Vladislav 1 ( 1360-1376) 
en Vala:chie et par Pierre 1 ( 1 370-J 382) en Moldavie 4 .  Leur a.p

partition est particulièrement importante pour la v· e politique 

et économique des deux principa utés roumaines. La monnaie 

roumaine confixmait sous le rapport économique l'autonomie 

politique des deux Etats roumains, consolidés entièrement au 

XIV-e siècle. 

Les premières monnaies r oumai nes furent bien accueillies, 

1 Cf. C. M o i s i  l, dans Bul. Soc. Num. Rom., 1920, p. 32. 

2 Cf. C. T r u  h e 1 k a. Die Sla 1:cY11 ischen BaMtldenare, Wien 1899, p. 2. 

3 C. M, o  i s i  1, art. cil . ,  p. 33. 

4 Cf. C. M o i s i  1, Mone t<iriri Tlil'ii Ro1111'ùte§ti in timpul dimastiei Ba
sarabilor ( L'atélier monétaire de la Vala chie au temps de la dynastie cl.es 

Basa.rabes ) .  extrai t  de l'A1111w·nl Institut11l11i de Istorie Nafionald, Cluj, 

1924 ; Proble•m c de numisma tic:<l romnneasc'i ( Problèmes de numisma

tique roumaine l ,  .A cad. Roum. ,  Mem . SPct. Ist. , XXII,10, Bucarest 1940. 
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non seulement à l'intérieur du pays, mais, ce qui est significatif, 

à l'extérieur aussi. On a retrouvé des pièces isolées et des tré

sors de monnaies du temps de Vladislav I en Transylvanie, en 
Moldavie et même au delà du Danube, en Serbie et en Bulgarie. 
On découvrit des monnaies de Pierre I en Valachie et en Do
broudja, en Galicie et en Pologn�. Le fait qu'elles furent thé

saurisées avec des monnaies bulgares, serbes, hongroises, bo
hêmes et polonajses, qui avaient un passé bien plus ancien, 

prouve que leur circulation s'étendait sur une surface bien plus 
grande que celle des principautés roumaines et qu'elles étaient 
suff:sarnment appréciées au delà des frontières de Valachie et 
de Moldavie. Cela explique aussi la prospérité économique 
qua les principautés roumaines connurent au XIV-e siècle, un 

demi siècle à peine après leur consolidation politique. La situa
tion flœissante de la Valachie permet de comprendre la politi
que audacieuse de Mircea-le-Vieux ( 1386-1418) ,  de même que . 

un demi siècle plus tard, la politique européenne d'Etienne le 
Grand ( 1457-1504) trouvera son appui dans cette même prospé
rité. 

0 
0 • 

Nous ne pouvons conclure ce brèf exposé sans y ·ajouter 
quelques mots sur les difficultés, souvent insurmontables, aux
quelles se 1heurte l'examen des trésors monétaires. 

Toute une série de problèmes se posent concernant la pé
nétratJi.on de la culture et de l'économie grecque , celtique et 
romaine avant et après J.-C., des influences byzantines et oc
cidentales à une époque plus rapprochée de la fondation des 

premiers Etats roumains. Les recherches sont rendues beaucoup 
plus difficiles du fait que de nombreux trésors ont été disper
sés. D'autres ont été publiés d'une manière incomplète et même 
défectuelliSe. Il manque encore, quo' que ce soit l'instrument de 
travaH le plus nécessaire, non seulement pour un numismate, 
mais pour n'importe quel historien de ces ttemps et lieux, un 
répertoire des trésors monétaires du sud-est européen. C'est un 
projet que seule la collaboration des numismates des pays bal
kaniques saurait réaliser. 

EM. CONDURACHI 

Professeur à l'Ecole Supérieure 

des Archives. 



.LE PROBLEME DE LA PREMIERE DIVISION DE LA 
DACIE. 

Dans ll�s premieres années du règne de l'empereur Hadrien, 

la Dacie a été partagée en DŒcie Supérieure etJ Dacie Inférieure. 
Mr. C. Daicoviciu, en examinant de nouveau le fragment d'un 

diplôme militaire àe la collection archéologique de l'Institut 
d'Etudes Classiques de Cluj, a établi pour la première fo: s 

que la date du partage do�t être l'année 119 ou 

120 après J.-C. 1 .  Le document en question a été 

trouvé à Porolissum par A. Buday ; il a été publié dans deux 
revues hongro:ses. Le fait de diviser en deux une province, 

c'est là un évenement assez fréquent dans l'administration ro
maine. Nous en trouvons des exemples dans le voisinage immé
diat de la Dacie : la Mésie a été partagée par DomitJlen en Mésie 

Supér. eure et Mésie Inférieure. La Pannonie a été également 
partagée en deux par Trajan : Pannon:e supérieure et Inférieure. 

Toutefois, les divisions dans chacune de ces provinces ne sig·· 

nifient pour les parties aucun changement de leur condition 

juridique etJ politique qui reste ce qu'elle avait été dans le cadre 

de la province totale. Les part:es continuent à rester des provin

ces impériales, gouvernées par des legati Augusti pro pmetore 
qui étaient, selon le nombre des légions se trouvant dans la sous
divi sion respecti�ve, ou bien des légats consulaires ou bien des 
préteurs. 

Il en est tout autrement du partage de la Dacie. Ici, une 

seule des deux parties, la Dacie supérieure, garde en partie, la 
condition juridique et politique de la province d'autrefo' s ;  c'est 

dire qu'elle reste gouvernée par un leg.atus Aug. pro praetore; 

1 C. D a i c o v i c i u, IJa p7 emière division de 1,a Dacie dans An. 
lnst. Bt. Glas., Cluj Il (1933-1935) p. 171 et suiv., où l'on trouvera toute la 
bibliographie de la question. 
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l 'autre partie devient une province procuratorienne, admi nistrée 
par Wl procurator AugusN curn iure gladii 1 .  

Il est vrai que les provinces procuratoriennes étaient éga
lement impériales, sans être cependant soumises au régime ha
bi tuel des provinces où s'appliquait le droit romain. Il s'ensuit 
qu'elles ne sont• pas gouvernées pa r des fonctionnairs d'état pro
venant de l'ordre sénatorial ayant le rang le plus haut de pré
teurs ou consuls, mais elles sont administrées par des fonction
nairs particuliers de l 'empereur, des procurateurs choisis dans 
l'ordre équestre et plus précisément' dans le prem' er échelon 
d'en bas d� la carrière équestre. A cette catégorie appartenaient 
les provinces que l'on Il(' considérait pas aptes à être sou.mises 
au régime commun, soit en raison de la natrure du sol, corn.me 
ce fut le cas d ans les régions alpestres, soit en raison de leur 
civil: satiion arriérée, comme ce fut le cas poUT la Mauritanie et 
la Thrace, soit en raison de leur opposition tenace dont faisa'itJ 
preuve la population autochtone à l'égard de toute tentative de 
romani sation ; i l  en était a;nsi en Judée et en Egypte. Au bout 
d'un certain temps, après avoir écarté les obstacles, quelques
unes de ces provinces ont été organisées, tout au moins en 
partie, en provinces proprement d.tes. C'est ce qui arriva en 
Thrace, Cappadoc:e, Judée et en Rhétie 2. 

Dans la province de Dacie, les choses ont suivi un cours 
exactement inverse. Au commencement, après la conquête, la 
Dacie a été organisée à titre de province proprement dite, voire 
même de rang consulaire. Ce n'est qu'après Pnviron douze ans 
qu'elle abandonne le régime habituel et passe dans la catégorie 
des provinces procuratoriennes. Sans doute la cause n'en peut 
pas être cherchée en dehors. Le fait que les frontières de la 
Dacie étaient exposées aux attaques barbares n'avait pu con
stJituer une raison pour enlever à la province les avantages dont 
elle ava.it joui. Le contraire eût été normal. La cause devait 
donc se trouver à l'intérieur de la province. Ici cependant nous 
devons exclure dès l'abord des raisons corn.me celle qui se re
fère à la nature du sol et à la civilisation arriérée de la popula
tion autochtone. En effet, ces choses-là aurait pu être observées 
dès le début et la Dacie n'aurait pas été organisée selon le ré-

Cf. C. D a i c o v i c i u, art. cit., p. 76 et La Tran.silvania rnell' An
tichità, Bucarest 1943, p. 81 et note 1. 

2 Cf. M a r q u a  r a t, L'A dministration romame, II, p. 581 (trad. 

tra.nçaJse ) .  
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gime commun des provinces. Il ne reste par conséquent que la 
population autochtone comme r0présentant un élément ayant 
déterminé la nouvelle situation de la province. 

Du fait que la Dade a été organisée au début sous la forme 
d'une province proprement dite et a subsisté sous cette forme 
pendant douze ans, il faudrait conclure que la population au
tochtone avait accepté la nouvelle s�tuation. politique, la domi
nation romaine et les formes de vie des vainqueurs. Si malgré 
cela, après douze ans ,les nouveaux maîtres se voient obligés 
de prendre des mesures défavorables à la population, il s'ensuit 
que celle-ci n'avait accepté que sous le coup de la nécessité la 
situation crée par la perte de la guerre et qu'au fond elle atten
dait l'occasion, à moins qu'elle l'ait même cherchée, de recouvrir 
sa liberté. C'était là faire preuve de tact politique qui ne faisait 
d'ailleurs pas défaut aux Daces. L'occasion se présentait sous 
des auspices aussi favorables que possibles aux environs de 
l'année 118 : Trajan venait de mourir le 11 août 117 ; cela ne 
signifiait pas seulement la disparition d'un grand général, mais 
cet événement laissait aussi prévoir des désordres intérieurs 
à Rome dans le règlement de la succession. En outre, la plus 
grande partie de l'armée avait été retirée du Danube, pour être 
envoyée dans la campagne contre les Parthes. On ne pouvait 
donc rêver moment plus favorable pour un soulèvement. 

Voyons cependant ce qu'en disent les témoignages anti
ques. Le biographe de l'empereur Hadrien, Spartien, en parlant 
des événements du début du règne de cet empereur, ,,sub 
primis imperii diebus" écrit : ,,Nwm 1deficientibus h,"18 rnatio
nibus, quas Trai.anus subegerat, Mauri lacessebœnt, Sarma

tae bellwm imferebant, Br�tammi teneri sub romœna dicione mon 
poteraint, Aegyptus seditionibus urgebatur, Li-bya denique ac 
Palest;na rebelles œn;mos efferebamt. Quare omnia trans E11-
fraten ac 7'igrirn reliquit exemplo, 1tt dicebat Oatonis, qui JJia
cedonas liberos pronuntiavit quia tueri non poterœnt" 1 .  

Il  résulte de c e  passage qu'au commencement d u  règfü� 
d'Hadrien presque toutes l es frontières de l'Empire étaient e11 
pleine anarchie. Pour se rendre maître de cette situation, Ha
drien prend une prenùère mesure qui consiste dans l'abandon 
des territoires conquis par Trajan et qui étaient en pleine ré
volte. Spart:en cite parmi ceux-ci uniquement les territoires 

1 Vita Hadriani, V, 2 .  
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au-delà de l'Euphrat et du Tigre. D'autres auteurs 1 cependant 
affirment qu'Hadrien avait eu également l 'intention d'aban
donner la Dacie. Il s'ensuit qu'il faut aussi ranger cette pro
vince parmi les , ,nationibus deficientibus". Le biographe de 
l'emperelll' ne mentionne plus la Dacie, étant donné qu'elle n'a 
pas été abandonnée, sans doute grâce à son gouverneur C. Iu
liu Quadratus Bassus 2 .  

En même temps, l'empereur envoit C. Marcius Turbo 3 
en Mauritanie afin d'y étouffer la révolte des Maures. Sur le 
Danube, selon les d_res du biographe, Sarmatae bellum iinfere
bant. Il s'ensu.t que les Sarmates avaient porté la guerre sur 
le territoire romain et, comme nous verrons par la suite, c'est 
bien du territoire de la Dade qu'il s'agit. Par Sarmates, l 'au
teur entend les Sarmates Jazyges, entre le The-:.SS et le Danube, 
c'est-à-dire entre la Dacie et la Pannonie inférieure et non pas 
les Roxolans de l'embouciliure du Danube. En effet, un peu plus 
loin, dans un autre passage (VI, 6) , en nommant les uns et les 
autres, il emploie pour les premiers le même nom de Sarmatae 
et, pour les dern ers, le simple nom de Roxalam:i. Ces J azyges 
avaient déjà une fois attaqué l'Empire Romain, mais avaient été 
battus par Hadrien qui, à cette époque-là, était gouverneur 
de la Pannonie inférieure. A cette occasion, ils étaient pro
bablement devenus des cLentis de Rome 4, 

Ils avaient, depuis le temps de la conquête de la Dacie. 
des revendications à l'égard des Romains. Dans cette guerre-là, 
les Jazyges furent les alliés de Rome dans l'espoir de se voir 
resttuer par Trajan quelques territoires occupés par eux de
puis un temps assez long au-delà du Theiss, territoire que Dé
cébal leur avait ravi. 

Or, Trajan ne leur restitua rien du tout 5. Les voici main
tenant, jugeant le moment favorable, en ra' son de la situation 
critique de l'Empire, pour porter la guerre en Dacie. Ils étaient 
probablement de connivence avec la population autochtonP, de 
Dacie qui s'était également soulevée, comme nous le verrons 

1 E u t  r o p  i u s, VIII, o, 2; D i o  C a s s i u s, 68, 13, 6. 
2 A. v. P r e  m e r s  t e  i n, G. Julius Qiwdratus Bass-us; cf. c. 

D a i c o v i c i u, La Transilvania nell' Antichità, 1943, p. 80. 

3 Vita Hadria-ni, V, 8. 
4 Cf. R. P a  r i b e  n i, 0 ptim11s Princeps, I, p. 324. 

5 Voir C. D a i  c o v i c i  u, Banatul §i Iazygii (Le Banat et les 
Iazyges ) ,  da.Il.i Apulum, Bulet. M1iz. Regional AZba-Tul'ia I, (1940---1942 ) ,  
p .  7 de l'extrait. 
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par la suite. Sa,ns doute, la s:tuation de l'armée de la province 
a dû être très critique. Son commandant même, la gouverneur 
de la province, C. Iul.us Quadratus Bassus, trouva la. mort sur 
le champ de bataille t .  

Ce fait encourage encore plus les insurgés auxquels se 
joignent les Roxolans de l'est. Il se produit également une levée 
en masse des populations au nord du Danube - des J a.;:.yges, 
des Daces de Dacie et des Roxolans. Spart:ii.en se réfère sans 
doute à ce fait en écrivant au chapitre VI, 6 ;  , ,audito dein tu
multu Sarmatarum et Roxalanorum'' 2 •  

Pour faire face à cette grave s:tuatiion Hadrien fit rapi
dement le néœssa: re. Spartilen nous e:n dit (Vita f11'J,dr. VI, 6) : 
,,audito dem tumultu Sarmatarwm et Rowalanorum praemiss_!B 

exercitibiis Moesia:m petit. Marc:um Turbonem z;ost Maureta
ni,am ;praefecturae infulis orna'l'um Pammoniae Daciaeque ad 
tem'[>US praefecit''. L'Empereur prit donc deux mesures b' en 
différentes l'une de l'autre : tout d'abord, il partit lui-même 
pour la Mésie où il vena., t  d'envoyer une armée, proba.blement 
les corps de troupes qui avaient été pri,s du Danube pour la 
guerre contre les Parthes ; ensuite, il envoya Marcius Turbo en 
Pannonie et en Dacie à titre de commandant suprême des trou
pes de ces régions ( praef ecit); à ce tit1re, il exerçait aussi l'au
torité administrative comme c'est normal en temps de guerre. 

En ce qui concerne la seconde mesure, elle est tout à fait 
en dehors des normes du droit publique romain. Selon ces nor
mes, une pareille charge n'aurait pu être accordée qu'à un d g
nita re consulaire. Or, Marcius Turbo n'était même pas un 
membre de l'ordre sénatori al, mais appartenait à l'ordre éque
stre et avait le grade de péfet, problement praefectus vigi
lum ou œnnonae. Ce grade ne lui donnait nulle compétence 
pour la mission qui lui avait été confiée, ma· s constituait seu
lement un avancement formel (infulae praefecturae) dans sa 
carrière qu'il n'ava:t pas été à même de parcourir effectivement 
ayant toujours eu des missions extraordinaires. On a essayé 
d'expliquer de différente manière la question de ses charges. 
Les uns 3 ont soutenu qu'.l éta:t question de praefectura prae-

C. P a t  s c h, Der Kampf um den Donauraum, p. 157 et suiv. 

2 W. W e b  e r, Untersuchu.ngen zur Geschichte des Kooera Ha-

drianus, p. 72, note 251, croit que tumultu se rapporte seulement awi: 
Roxolans, étant dcnné que Sarm atne bellum in/erebœnt. 

3 Cf. W. Weber, ouvr. cit., p. 73. 
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t.urio, qui, il est vrai, comportait la compétence exigée pai: la 
mission dont il avait été chargée. Deux fa.'.ts cependant s'op
posent à cette thèse : premièrement, il y avait à ce moment 
là deux préfets <lu prétoire et leur nombre ne fut élevé à trois 
qu'au temps d� Commode. Deuxièmement, a.près la fin de la. guer
re, Turbo se voit accorder la digrùté praefecturae Aegyptiacae, 
qui aurait signifié une rétrograd�tion s'il avait été auparavant 
'[JT<Iefectus praetorio, dhos difficilement admiss:.ble. A. v. Pre
merstein 1 voudrait expliquer l'exception par la formule 
,,praefectus amwnae (ou vigilum) eodemque temz>0re pro le
gato legion um I adiutr.cis et XIII gemimae et auxiliorum, mis
su.s in Pmvnoniam infrricre-m et Daciam cum iure gla..dii". Cette 
formule, loin d'expL quer l'exception, se contente de l'établir. 

Vouloir expliquer cette mesure, tout à fait exception
nelle du point de vue du droit public roma·n, équivaudrait à 
répondre à la questli.on : pourquoi Hadrien a-t-il élu Ma.rcius 
Turbo, membre de l'ordre équestre, n'ayant aucune fonction 
compétente, pour le charger de la conduite des opérations en 
Dacie etJ en Pannonie ? 2. 

D'une manière générale, Hadrien appartenait à cette ca
tégorie d'empereurs qui voyaien� le sénat d'un mauvais oeJ. 
Auguste avait gardé le sénat à titre de soutien du régime impé
rial, faisant contre-poids à la puissance de l'armée, ma· s cet or
ganisme politique dont le formalisme allait jusqu'à la routine, 
dépourvu de toute ïn::tiative, passait aux yeux de certains empe
reurs, comme aussi à ceux d'Hadrien, pour étant incapable de sa
tisfaire aux exigences de la conduite du vaste Empire qui com
portait tant de questions compl quées etJ de nécessités urgentes. 
Par conséquent, Hadrien s'était forcé de promouvoir aussi bien 
dans l'administration centrale que dans celle de la province des 
éléments ,appartenant à l'ordre équestre. Raison de plus pour 
qu'il ne tienne pas compte des normes juridiques dans des 
situations extraordinaires comme était par exemple celle des 
régions danubiennes. Hadrien se vit obligé de trouver l'homme 

1 Das Attentat der CJ<msulare au/ Ha.driœn, dans Klio, 8. Beiheft. 

2 Le fait que l'on met en outre sous son commandement la Pan

nonie inférieure permet de supposer que la révolution s'est probable

ment étendue dans cette région, tout au moins dans la partie limitro

phe de la région des Jazyges. De toute façon, c'est là une preuve que la 

situation en Da.cie était très grave puisqu'il a été nécessaire d'utiliser 

fgalement les forces armée& de Pannonie. 
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qui éta:t à la mesure des circonstances. Le fait du choix de 
Marc us Turbo nous est une preuve que ce fut là la seule ques
tion qtti l'int-éressait. 

Cet homme avait acqu·s une renommée · particulière grâce 
à la compétence qu'il avait gagnée en combattant des soulève· 
ments. Ainsi, dès l'époque de Trajan, s'étant d stJigué dans la 
guerre contre les Parthes, il fut chargé par l'empereur d'une 
miss on extJraordinaire en Cyrénaïque et en Egypte où il avait 
à étouffer la révolte des Juifs qui dévastJaient par le feu et 
par le sang les deux provinces. Et cette miss:on s'était peut· 
être opposéè encore plus fortement aux règles juridiques qua 
celle qu'il devait avcir plus ta.rd en Dacie. Car, à cette épcr 
que·là, Ma.rcius Turbo avait un grade inférieur à celtti qui lui 
fut attribué en Dacie. En outre, dans les deux provinces en 
question il y eut des gouverneurs qui étaient ses supérieurs 
en grade. De la mème manière, en 117, après la mort de Trajan, 
Hadrien lui confia une mission du même ordre. Il s'agissait 
encore de la répression d'une révolte, cette fois·ci en Mauri· 
tanie. Cette mission étoait également extraordinaire, car la 
Mauritanie, province procuratorienne, dépenda'.t quand même, 
ne fût�e que du point de vue militaire, du gouverneur de 
Numidie. Par conséquent, Marcius Turbo avait fait preuve 
déjà du vivant de Trajan de ses qualités de spécialiste dans la 
répression des révoltes des peuples soumis des provinces de 
l'Empire. C'est dans cette qualité que l'emploie aussi Hadrien, 
tout d'abord en Mauritanie et par la suite en Da.c::e. Ajoutons 
à ·  cela le fait que Hadrien avait:J pleine confiance en lui, car 
c'était un de ses amis les plus eprouvés. 

En analysant cependant les affa' res de Pannonie et de 
Dacie, nous sommes bien obligés de constater que la nomination 
(ad tempus) de Turbe, à la tête de ces deux provinces, ne con· 
stituait pas un abattement aussi grave de la règle juridique que 
cela ne paraît au prem:er abord. En vérité, la Pannonie aussi 
bien que la Dacie n'avaient pas de gouverneurs à ce moment· 
là. Le légat de Pannonie, L. Minicius Natalis, de rang prétorien, 
bien qu'en même temps commandant de la légion, partit vers 
la fin de l'année 117 pour Rome afin d'y présenter sa candida· 
ture à une province proconsulaire (CIL. II, 4509) . Le légatJ de 
la Dacie, C. Iulius Quadratus Bassus était mort comme nous 
l'avons vu plus haut, sur le champ de bataille. Dans cette s:
tuation, les provinces ont pu être promues par l'empereur au 
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rang de provinc.-es procurat10riennes, (ad tempits), sans difficulté 
aucune. Or, dans une telle province, la nominaton d'un gouver
neur appartenant à l'ordre équestre ne présentait r_ en d'illégal, 
surtout lorsqu'il s'agi�sait de quelqu'un ayant rang de vir per
fect.ssimus. 

Marcius Turbo, nommé à la tête de deux provinces dans 
les conditions que nous venons de montrer, arr. va sur le théâtre 
de la guerre probablement vers le début de l'année 118. En été 
de la même année, la guerre était tenni.riée. 

Sur l'autre théât.re de guerre, à l'embouchure du Danube, 
l'empereur lui-même établit le calme un peu plus tôt, mais sans 
lutte, car, d'après ce que nous dit Spartien (Vita Hadr., VI, 8) , 
«C'Ulm rege Roxalwrwrum, qui de -imminutis stipendiis querebatur, 
oognito negotio, '[><!-Cern c-01nposuit». 

Après la fin de la guerre, les choses reprennent partout 
leur cours normal, les Ja.zyges et les Roxolans redev.ennent 
des clients de l'Empire, l a  Pannonie inférieure est attJI-_ buée à 
un legatu,s Au.g. pro praetore, c'est-à-dire qu'elle entre à 
nouveau dans la catégorie des provinces proprement dites. 
L'empereur lui-même, après avoir v s�té la Dacie, repart pour 
Rome. C'est! probablement à la suite de cette visite qu'on lui 
éleva un monument à Sarmizegetuse (CIL. III, 1445) . Seule 
la Dacie a été maintenue même après la guerre dans la situa
tion extraord naire du temps de guerre. Cela semble prouver 
sans que d'autres preuves soient nécessaires, que s'est bien ici 
qu'avaient leur origine les troubles auxquels Turbo avait eu à 
faire face. Cette prov_nce fut donc placée sous le gouvernement 
de Marcius Turbo, l'homme énergique qui ava:t réprimé tant de 
révoltes, afin qu'.l extirpât, pal- une organisation et admini
stratfon énergiques, toutes les conspirations et désordres de la 
population autochtone. A cette fin, Hadr� en accorda à Turbo les 
attrLbutions et la compétence d'un préfet d'Egypte. Voici ce 
que rapporte Spartien à ce propos (Vita Hadr., VII, 3) : «Dacia 
Turboni credi.ta, t. tulo Aegyptiacae praefecturae, quo plu.s œuc
toritatis haberet, ornato ». Cela signifie cependant que la provin
ce avait souffert un changement dans sa situation jurid que et 
ix>lit.'.que. Sans doute a-t-elle été rangée dans la catégorie des 
provinces procuratoriennes dont l'Egypte faisait également par
tie, à cette différence près, qu'au lieu d'être gouvernée par un 
procurateur cum iure gladii, elle était' gouvernée par un préfet. 
Avec le titre et la compétence attachés à une praefecturae 
A.egyptiaca�, Marcius Turbo pouvait avoir sous son comman· 
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dement des unités des légions, exactement comme le préfet 
d'Egypte. · i 

En ce quî concerne l'administration des communes, celle-ci 

n'était probablement pas soumise aux élections et aux collèges, 
comme dans les communes où le droit public romain était en 

vigueur. Mais c'est le système des nominatfons d'une seule 
personne qui était appliqué. Dans toute commune, à l'exception 
certainement des colonies romaines ou de toute commune ha

bitée de ·citoyens romains, l'autorité supérieure nommait' un 
fonctionnaire - un rna:re - qui administrait la. ·commune. Un 
tel fonctionnaire s'appelait en général prÏ!nceps et l'on en ren

contre très souvent en Mauritanie et fréquemment aussi dans 

l� régions oil se trouvent i:les agglomérations composées d'élé

ments d'origine d " fférente et, en particuEer, d'éléments n'étant 

pas en core romanisés 1.  En Dacie également la présence de ces 

principes est attestée par des inscriptions à Porolissum, Micia 
et A.pulum (CIL. m, p. 2552) . II est vrai que leur nombre est 

a ssez petit, mais nous ne pouvons pais nous attendre à ce que 

tous les pr'nc1pes de tous les villages de Da.cie aient laissé une 
inscription ni que toutes leurs inscriptfons nous soient parve
nues. Quoiqu'il en soit, les tro' s inscriptions que nous avons 

mentionnées, représentent l'organisa.t'on de quelques centres 

importants qui se trouvent à la tête de territoires, de sorte 
qu'elles ont une valeur pour l'ensemble de la prov'nce. 

Marcius Turbo gouverne de la sorte la Dacie jusqu' en 

119, date à laquelle ;l part pour Rome ayant été nommé prae
fectus praetorio. C'est akrs probablement qu'on lui éleva aussi 
un monument h onorifique da:ris · la colonia mpia Tr.a'ana Au
gv,sta Dacica Sarmizerrctw�a (CIL. IIT, 1462) . 

Après Marc'us Turbo, nous trouvons la D.a.cie divisée en 
deux parties : Ja Dacie Supérieure et la Daoie Inférieure 2. 

La Dacie Supér'eure est sous les ordres d'un leqatus Aug. 
pro praetore de rang prétorien , et la. Dacie Inférieure sous 
l'administration d'un procumtor cum iure gùul,ii s. 

1 Cf. D a r e m b e r g-S a g l i o, Dict. des ant. gr. et rom., s. v. 
p. 647. Voir aussi G r. F· 1 o r e s  c o, Capidava, dans le volume commé
moratif. ln amintirea lui O. Giurescu, Bucarest 1944, pp. 254-255. 

2 Voir C. D a i c o v i c i u, La première dii:bion de Za Dacie, p. 71 
et suiv. et dans Dacia, VII-VIII, p. 329 et suiv. 

3 Cf. P h. H o  r o v i t  7. dans Revue belge de Phil. et d/Hist., 

XVII, 1938, pp. 780-799. Cf. aussi C. D a i c o v i c i u, La Transilvania 

nelZ'Antichità, p. 81. 
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Sans doute, le légat de la Dacie Supérieure avait, outre 
le commandement général des troupes dans les deux Dac:es, le 
contrôle administrat'f du procurateur de la Dacie inférieure. 

Cette division de la Dacie a été certainement l'oeuvre de 
Marcius Turbo. Son but était d'assurer une surveillance plus 
étroite de chacune des part·es qui avaient un chef propre. De 
cette manière, il faut admettre que la Dacie Supérieure a été 
elle aussi, une province procuratorienne, mais la. compétence, 
née du ius gla.dH de son procurateur, a été diminuée par la pré
sence des autorités supérieures de contrôle qui détenaient aussi 
le commandement des troupes. Toutefois, lorsque cette autorité 
faisa·t défaut, le procurateur la remplaça probablement, car 
il avait en cette qua1'.1!é le titre de procurator vice praesidis. 

Cette situat· on de la Dacie, divisée en deux provinces 
procuratoriennes, sera maintenue même après Marcius Turbo. 
Le fait que ses successeurs, en qualité de gouverneurs, seront 
des legati Aug. pro praetore appartenant à l'ordre sénatorial, 
ne signifie en aucune manière que la province ait retrouvé son 
ancienne situat on de province proprement dite où les deux di
visions n'auraient été que des divisions purement administra
t'ves. Dans ce cas, les divis'.ons ou les diocèses administratifs 
étaient a.dministJrés par des légats, appartenant à la suite des 
gouverneurs, faisant partie de l'ordre sénatorial ayant rang de 
questeur et non pas de procurateur. D'ailleurs, il n'était pas 
rare qu'une province procurator"enne fût sous l'autorité 
supérieure de contrôle d'un legatus Aug. pro praetore de l'or
klre sénatorial. C'est là, au contraire, la règle générale. Les 
deux Mauritanies, par exemple, sont sous le contrôle du légatl 
de Numidie 1 et il en était de même de toutes les autres pro
vinœs qui éta'ent chacune sous le contrôle du gouverneur d'une 
province voisine. Que les deux Dacies procuratoriennes n'aient 
pas été placées sous le contrôle du gouverneur d'une province 
voisine, mais qu'on leur ait donné un gouverneur propre, il faut 
voir là encore une preuve de ce que la situation dans ces deux 
provinces était encore inquiétante et qu'il était nécessa're de 
les surveiller de très près et de les administrer avec bea11coup 
d'énérgie. 

Il résulte de ce qui précède qu'à la suite des événements 
dont la Dacie fut le théâtre de 118 à 119, cette province devint1 

1 et. J. M a r q u a  r d  t, oui:r. cit., p. 482 et note 5. 
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de province consulaire province procuratorienne, en subissant 
en même temps une division en deux parties. Ce fut là une 
rétrogradation ;  la responsabff té en incombait à la population 
autochtone qui, sans avoir donné lieu à des soupçons pendant 
plus· eurs années, avait passé aux actes en vue de se libérer de 
la dom·nation romaine dès qu'une situation favorable se fut pré
sentée. Mais, à ce propos, il faut admetJtre, en outre, que cette 
population était assez nombreuse en Dacie et qu'elle était, en 
même temps, douée d'une grande habileté poJ.:tique. 

GR. FLORESCO 

Maître de conférense à la Faculté 

des Lettres de Bucarest. 



QUELQUES ASPECTS PREMEDIEVAUX DE LA CIRCULA

TION MONETAIRE DANS LA REGION DANUBIENNE. 

La circulation monétaire de l'Illyricum nous offre un des 

aspects les plus i ntéressants de la vie économique de cette 

grande région qui embrassait, pendant un temps, tout l'espace 

balkano-danubien. Ce sont les monnaies qui nous apportent 
la preuve la phis ·certaine et la plus ancienne à la fois sur les 

rapports économiques que l'Illyricum ava:t entretenus avec les 

autres parties du monde gréco-romain. Il arrLve même plus 

d'une fois que les monnaies nous fournissent la seule preuve de 
certa:'ns rapports que nous demanderions en va.in à d'autres 

SOUTCes d'information écrites ou archéologiques. Or, ces rap
ports ont dû être assez intenses pour laisser des traces aussi 
nombreuses que celles révélées par des t.Tésors. Je me réfère en 

particulier aux trésors monétaires africains qu:' ont été décou
verts dans la région oociàentale de l'Illyricum, à savoir celui de 

Vrankamen 1 contenant des monna;es frappées à Carthage, en 
Numid' e et en Egypte (ID-e au Il-e siècle av. J.-C.) , ou celui 

de Kruinowa :i comprenant des pièces similaires. Des pièœs 

carfüaginoises et numides ont également été trouvées dans les 
trésors de Kula 1, Marpurgo 4 ,  et Mazin s, ces deux derniers 

datiant du I-e siècle (89 et 81 av. J.-C.) . En partant des vmes 

de la côte de l' Adria.tique, de !'Egée et de la Mer Noire, les 

routes cornmerciaJes de l'intérieur de l'Illyricum sont marquées 

par des monnaies grecques et! romaines ou par leurs imitations 

barbares. 
Vers la f:n du monde antique, la circulation monétaire re-

1 C. T r u h e l k a dans Wf..ss. Mitth. au.s Bosnien wnd der Herceg., 

r 1893, pp. 184-188. 

2 Büitter für Münzfreunde, 69, 1934, pp. 17-32. 

3 Berlmer Münzbliiter, XXI 1900, p. 386. 
4 Rass. Numismatica, 1932, p. 91. 

5 J. B r u n s  m i  d, dans Vjestn{k Hrv., II, 1896--97, pp. 1-42; 

A. B l a n c h e t,  Rev. Num., 1901, pp. 290-93; N1im . .. Chrcm., 1900, pp. 374 . 



Queiques aspects prémédlévaux dans la r6gton danubienne 57 

flète aussi bien l'insécurité qui regnait dans tous les domaines 
de la vie que l'a,ppauvrissement qui accompagnait les derniers 
troUJbles pol:tiques et économiques de l'Empire. Dans une ré
gion, qui avait eu tant à souffrir à la suite de ces événements, 
les signes qui apparaissent dans la circulation monétaire lo
cale présentent un intérêt tout particulier. La dominat:on ro
maine sur le Danube peut être suivie dans toutes ses vic'.ssi
tudes grâce aux monnaies et à leur circulation. Un danger aussi 
grand que celui de l'3nvasion des Goths en 250/251, qui trouva 
sa fin à la bataille d'Abrittus où tomba l'em�reur Dec·us, pro
voqua l'enterrement d'innombrables trésors monétaires qui 
marquent le chemin suivi par l'envahisseur 1 .  La repr"se de 
l'offensive au nord du Danube par Constantin le Grand et ses 
fils explique le nombre croissant des trésors monétaires 
du IV-e siècle sur la rive gauche du Danube. Et les mêmes 
raisons d'ordre politique et économique sont à l'origine de cer
tains phénomènes de la circulation monétaire danB l'Illyricum , 
phénomènes qui ,  en égard à ce qui suivit pourront: être cons'.
dérés comme faisant déjà partie de la. vie économique du Moyen-
Age danubien. 

· 

Il s'ag·t tout d'abord d'un phénomène assez fréquent dans la 

�irculation monétaire des provinces périphériques. C'est que 
notamment à partir du IV-e siècle a circulé toute une série de 
monnaies impériales ou plutôt pseudo-impér· ales. En effet, il 
ne saurait s'agir d'exemplaires provenant des ateliers officiels 
de l'Empire 2. L'iconographie barbarisée de l'avers et du revers, 
la légende illisible - les c aractères lat'.ns ne font souvent 
qu'imiter, sans le moindre sens, 1a légende des mornna;es im
périales, - vo�là autant de preuves que nous avons à faire soit 
aux monna/ es des chefs barbares, établis aux frontières de 
l'Empire, soit aux monnaies battue·s par les commandants mili
taires romains des provinces limitroplhes. Dans un temps où 
l'insécurité portique rendait l'approvisionnement en argent 

aussi diffiC'ile à partir de la capitale de la province que de l'ate
lier monétaire le plus proche, c'est à l'aide de ces p· èces, battues 
probablement sur l'ordre et sous la surveillance de ces chefs 
militaires que se payait la solde des troupes et des barbares en
gaigés pour garder le limes romain. Il semble que ce furent les 

1 cr. G. S e  u r e  dans Reu. Num ., 1923, p. 129. 

2 Cf. W. K n e c h t e I dans Bul. Soc. Nwm. Rom.,  X, Bucareiit, 
1913, p. 15. 
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nronnaies de Constantin le Grand qui ont été imitées le plus 
souvent, en raison de la confiance dont: elles jouissaient. Que 
cette frappe de monnaies eût lieu à cause de la difficulté de se 
procurer les quantités d'argent nécessaires ou qu'elle eût été 
le fat des commandants militJairs de la région danubienne, elle 
n'en présente pas moins le caractère d'une violation de la sou
veraineté impériale en matière monétaire, violation dont les 
conséquences apparaîtront d'une manière de plus en plus évi
dente et générale au cours des siècles suivants. La présence en 
Egypte au V-e siècle de quelques monnaies similaires est éga
lement en rapport avec l'affaiblissement continuel de l'autorité 
centrale. De grandes régions de la vallée du Nil commen�aient 
à être organisées comme si eUes étaient des fiefs dpnt les maî
tres étaient seuls à administrer les revenus, à rendre la justice 
et à maintenir l'ordre par leurs propres troupes 1 .  

Au sujet d'un autre aspect que présente la circulation mo
nétaire danubienne du IV-e siècle av. J.-C., nous rappelons un 
fait qui, en soi, n'aura�t aucune portée particulière s'il n'appa
raissait pas également dans la vie économique des provinces 
pér" phériques. Certains trésors monétiaires du III-e siècle of
frent un mél ange insolite de monnaies de bronze, frappées dans 
des ateliers très éloignés les uns des autres. A Pleven, dans la 
Bulgarie d'aujourd'hui , un grand trésor de monnaies de bronze 
allant de l'époque de Gallienus jusqu'à celle de Probus, est com
posé d'exemplaires frappés dans les ateliers de Rome, Antio
che, Cyzique, Londinium, Serdique, Siscie et Tarragone 2. Un 
autre trésor, découvert à Vranik, en Yougoslavie et datant de 
l'époque de Constance II à Magnence, comprend des monnaies 
battues dans les atel' ers de Constantinople, Thessalonique, 
Aquilée, Nicomédie, Illyricum, Cos, Héraclée, Antioche et Trè
ves 3. Il est évident que l'un et' l'autre de ces trésors est inti
mement influencé par la composition des troupes fanpériales 
dans ces provinces. 

D'autres trésors offrent cependant un mélange de pièces de 
bronze, frappées en différentes villes grecques et à des époques 
différentes, mélange qui ne saurait être expliqué par la pré-

1 G. M i  1 n e, FeudaZ ciirroncy in Roman Egypt, dans Ancient Egypt, 

Mars, 1926, p. 8. 

2. N. A. M o u  c h  m o f, dans lzveslia, Bull. de l'Jnst. arch . bulgare, 

I, 1921-22, p. 239. 

3 J. B r u  n s m i d, ouvr. cit. 
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sence de ces troupes. Il s'agit d'un phénomène de circulation mo
nétaire qui se manifeste sous des formes préc' ses notamment 
dans l'Egypte des derniers s'.ècles de l'Empire. Ces monnaies co
loniales grecques qui cfrculaient à une époque où l'autonomie 
monétaire des villes avait depuis longtemps cessé d'ex· ster, 
nous apportent la preuve qu'elles n'avaient plus la valeur pré
cise qu'elles détenaient au moment de leur frappe. C'est là ce 
phénomène de «feudal currency» que nous rencontrons au V-e 
siècle et dans la. su/te en Egypte où ces pièces démonétisées 
circulaient, comme d'ailleurs dans la rég'..on danubienne, seu
lement à titre de simples pièces de change, de simples , ,ooun

ters" comme les appelle Milne 1 .  Ce n'est qu'ainsi que nous pou
vons nous expliquer la présence des différentes monnaies im
périales et coloniales de bronze qui ne sauraient constituer la 
preuve de rapports commerciaux entre leurs v'lles d'origine et 
l'Illyricum, étant donné que les villes grecques ne fra.ppa:ent 
plus de monnaies à cette époque et qu'en outre les réformes 
monétaires du IV-e siècle avaient rendu inuthl.isable une bonne 
part des monnaies des s'ècles antérieurs. En effet, ces mon
naies ne jouissaient plus de la confi ance nécessaire à une bonne 
ciirculation. 

Un tel mélange de monnaies de bronze impériales et co
loniales datant du I-e au IV-e s· ècle se retrouve dans le trésor 
de Kostenetz-Ba.nia dans la Bulgarie actuelle 2 .  Des monnaies 
de bronze de Nicée (III-e s .)  à côté d'autres p'.èces de bronze 
de Constance, ont étJé trouvées également sur le territoire de la 
Dacie Romaine, dans le département de Hunedoara. 3. 

S'il n'y avaft pas quelques doutes au sujet de La prove
nance des monnaies qui composent ce trésor, les pièces de Ni
cée oonfirmeraientJ l'absence de toute valeur précise qu'elles 
avaient dans la circulation monétaire du IV-e siècle. 

Les monnaies de bronze du ill-e au IV-e siècle après J.-C. 
(pièces de Dioclétien à Léon) , trouvées en Dalmatie à côté de 

1 G. M i  1 n e, The c10'1·e11cy uf Egy[JI in t/w fift// ce·ntury dans Num. 
C:lir<m., 1926, pp. fi2--B3. 

2 N. A. M o u  c h  m o f, dans Iz·restia, Bull. de l'Inst. arch. bulgare, 

192S-27, pp. 321. 

3 G o h l  O. dAns Nmn·tzmot'ikrû Kïjzlony, IV, 1905, p. 46 et V, 1906 

p. 139 ; C. M o i s  i l  dans Bid. Soc . . V um. Rorn., XV, ·pp. 35---36, 1920 p. 

79, no. 70. Cf. aussi M. M a c r e a, Mvnetele §'i pd�·asirea Daciei (Les 
monnaies et l'abandon de la Dacie ) ,  dans An narul In.stit. de Studii Cll:i
sice diB Cluj, m, 193S-1930, p. 285 et 303. 



Em. Condurachi 

pièces autonomes d'Asie Mineure (IV-e siècle avant J.-C.) , Céoe 
(IV-e siècle av. J.-C.) , Chios et Erythrée (III-e-Il-e siècle avant 

J.-C.) 1 de même que celles du ITI-e au V-e siècle a.près J.-C., trou
vées mêlées dans le trésor de Madara et aujourd'hui conser
vées au musee de Suma 2 (Bulgarie) , mais surtout les pièces 
qui composent le trésor d'Orechovo 3 appartenant! à la même 
rég!on, nous en apportent une preuve complète. Ce dernier tré
sor dont une partie est conservée au Musée National de Sofia, 
comprend des monnaies autonomes d'Amphipolis, des mon
naies de Caracalla (Pautalia) , Iulia Domna, Gallien, Claude 
n, Aurélien, Severina, Probus, D!oclétl'en et Justinien. Il est 
incontestable que dans cette dernière époque à laquelle appar
tient ce tirésor, les monnaies de bronze datant de l'époque au
tonome des villes grecques, de même que les pièces impériales 
et coloniales du I-e siècle après J.-C. ne pouva,ent plus avoir 
un cours précis. 

Le trésor cependant qui illustre le mieux notre point de 
vue es1J celui qui a été trouvé à Viminacium. Contrairement à la 
plupart des autres trésors, celui-ci n'a pas étJé dispersé et a pu 
être étudié de près. Ce trésor qui comprend plus de 100.0()0 
p:èces réflète le plus fidP-lement la situation monéfa're de 
l'Emp're vers le milieu du V-e siècle 4 . Parmi les 20.000 pièces 
identifiées, les plus anciennes datent du temps de Calligula et 
les plus récentes de Flavius Victor et d'Eugenius. Les ateliers 
monétaires où ces monnaies ont été battues sont très nom
breux : Ant'oche, Alexandrie, Nicomédie, Héraclée, Cyzique, 
Constantinople, Thessalonique, Rome, Aquilée, Carthage, S'.s
c ·e, S'.rmium, Trèves, Lyon, Arles. Deux faits attestent que. 
nous avons à faire à des pièces délT'onétisées dont la valeur 
intr·nsèque n'ava.:t plus aucune signification dans la circula
tion monétaire du V-e siècle. Elles ne constituaient1 plus que 
de simples instruments de change : 

1. Parmi ces monnaies se trouve un grand nombre de . ,mi
nimi", semblables à ceux d'Egypte et d'une exécution tellement 

. 1 J. W. E. P i  e r c e  et M. E. W o o d, dans Num. Chron., 1934, 

pp. 269-283. 

2 N. A. M o u c h  m o f, dans lzvestia, Bull. de la Soc. arch. bulgare, 

V, 1914, p. 272, no. 32. 

3 Th. G h e r a s  i m o v, dans Izvestia, Bull. de l'lnst. arch. bUlgare, 

Vm, 1934, p. 471. Un trésor similaire à Corinthe : Num. Chron., 1934, 

pp. 262-83. 

4 E. G r  e n, Der Miinzfund von Viminacium, dans Skrifter Utgivna 

av. k. Hum.anf..st�ka Velen.skaps - 8am/unàet i Uppsa'la, 29: 2, 1934. 
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barbare qu'elles n'auraient même pas pu être identifiées à l'é
poque où elles étaient mises en circulation. 

II. Une bonne partie de ces pièces ont été coupées en deux, 
en trois ou en quatre, chose qui a pu arriver à un moment où 
une crise de petite monnaie s'est fait ressentir. A la différence 
du phénomène similaire qw s'est produit au 1-e siècle après 
J.-C. en Gaule ou de celui qui a eu lieu plus tard en France 
sous Philippe de Valois, où les monnaies coupées avai ent gardé 
leur valeur légale, les monnaies coupées de la fin de l'Empire 
Romain avaient joué le même rôle que les «minimi», c'est-à
dire qu'elles représentaient également un simple instrument de 
change. 

J 'ai eu l'occasion d'ins:ster sur la différence entre les 
nombreuses monnaies coupées byzantines et autres qui ont cir
culées en grand nombre dans toute l'Europe médiévale au 
cours d'un autre article ·- «Monnaies byzœntùnes coupées» 1 -
où j'ai présenté certaines monnaies coupées de l'époque byzan
tine, trouvées en Roumanie. Ce qut nous intéresse pour le mo
ment, c'est le rôle qu'ont eu ces monnaies dans la circulation 
monéta·re de l'Ulyricum à cette époque etJ l'aspect tout à fait 
étranger à l'Empiire que présentaient ces instruments de 
change qui, aussi bien du point de vue de la forme que de la 
valeur, étaient beaucoup plus éloignées des monnaies des siècles 
précédents que de celles du Moyen-Age qui ent notamment 
c_rculé en Europe orientale. 

En ce qui concerne l'époque à laquelle appartient ce tré
sor, elle peut être localisée avec quelque approximation autour 
de l'année 140. Nous savons qu'en 441 ou 442 Viminacium a 
été conquis et détruit par Attila. Le trésor appartient à ces 
temps particulièrement troubles et représente, selon toute 
probabilité, ou bien la ca:sse de la ville ou celle du poste des 
douanes. 

Les innombrables invasions qw ont dévasté cette région 
notamment à partir de la fin du IV-e s ècle ont fait disparaître 
à peu près toutes traces concrètes de la vie culturelle et éco
nomique qui a pu y exister à cette époque. Le cadre de la vie 
économique a été de plus en plus restreint. En tous cas, ce n'est 
que beaucoup plus tard, c'est-à-dire à l'époque byzanf ne que 
réapparaissent les premiers signes d'une reprise de contact 

ü Cronica Numismatieèi §Ï Arheologicd, 117-118, Bucarest, 1940, 
p. 227 et suiv. 
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avec l'économie de Byzance. Ce fait est notamment prouvé 
pour l'époque de Just nien 1. Il n'est peut-être pas sans inté
rêt de ra.ppeller qu'un trésor trouvé à Rachovo dans la Bulga
rie d'aujourd'hui 2, comprend quelques centaines de monna:;.es 
de bronze à commencer par des pièces de Vespasien, continu
ant par celles de Justinien et allant jusqu'à Jean Tzimiskès, 
dont la politique danubienne a représenté le commencement! 
d'un nouvel afflux de monna· es impériales dans cette rég:on, 
afflux qui atteint sa forme la plus intense également au nord 
du Danube à l'époque dès Comnènes. Ce qui nous �ntéresse en 
l'œcurence, c'est la continuation du même phénomène écono
mique dont nous avons montré les premières manifestat:ons 
au commencement de cet artLcle : les monnaies de bronze con
tinuaient à circuler, à titre de simples instruments de change, 
jusque vers la fin du X-e s:ècle. Il est, en effet, difficile d'ad
mettre que les monnaies de bronze de Justinien et d'autant 
plus celles de Vespasien ont pu être appréciées à leur juste 
valeur par les contemporains de Jean Tzimiskès. 

L'apparition de ce phénomène monétaire dans la rég'.on 
balkano-danubienne, au cour-s des derniers siècles de l'Empire 
Roma'.n, prouve d'a Heurs que des symptômes évidents de dé
sagrégation économique s'étaient fait1 jour dans les régions 
périphériques de l'Empire dès le IV-e siècle à l'époque qui 
suivit celle de Constant n le Grand. Dans la. mesure où nous 
nous approchons du V-e siède, les symptômes seront de plus en 
plus manifestes. A cette époque, certains aspects de la vie 
économique prennent, tout au mo:ns aux frontières de l'Em
pire, un caractère que nous pouvons à juste t! tre appeler 
médiéval. 

EM. CONDURACHI 

Professeur à !'Ecole Supérieuré 

dee Archives. 

1 Cf. C. M o i s i 1, Sur les monmare.� byzia.ntines trouvées en Rowmt11nie, 
dam! Et<ll. cie la Sfct. Rist. de l'Ac. Roum. X'):, 1924 p. 207; cf. mon 

articlt: Les trésors monétaires de la région carpatlw-damiibienne et leur 

importune<" pow1 l'histoire des Roiimains, dans cette même revue, p. 23 
et suiv. 

2 B. F i  1 o w dans Izvestia, Biill. tù ùr Boc. arch. bulgare, II, 1911, 

pp. 274-75. 



LA PATRIE PRIMITIVE DES ROUMAINS ET SES 
FRONTIERES IITSTORIQUES· 

La patrie primitive des Roumains 'n'est pas un tait prouvé 
historiquement, mais un terri toire admis pour expliquer les diffé• 
rentes phases de la formation du peuple roumain. Il n'y a pas 
bien ! ongtemps, ce territoire passait pour représenter la conclu. 
sion définitive de certaines recherches méticuleuses de la linguis. 
tique, une victoire précieuse dans la voie qui nous mène à la 
découverte de nos origines. Récemment toutefois, cette hypothèse 
commence à perdre de sa clarté. Ses propres auteurs l'ont ébranlée 
par <les attaques directes ou indirectes. Afin de contribuer au 
progrès de la connaissance scientifique, la linguistique ne saurait 
respecter des résultats que dans la mesure où ceux.ci résistent 

à la vérification par de nouvelles données et de nouvelles 
méthodes. De semblables dou tes sont presque toujours fécond� 
pour la science. Mais d'autres voix s'élèvent qui, non paf a. 
mour de la science, mais nour dPs rni .<:nn<: .Str-;inni:>ro<: � l .9 vérité, 

'-' rmnaiS• 
'11 :1 H •.. 1 -..... :·,1 1 r1 ' , -� ·au d'où 

. . .  ' . : :  c . .  '"' ; CJ<, ; -:.1 . · même, 

: i . .  ' • ! !  .:...!:-_· i. ., ' :, : 1_�r.r i . l . ..__ � · . 1  • : ,  • comme 
s' i l  s'agissait de territoires hypothétiques et susceptibles de  véri· 
fications nouvelles, mais comme existant réellement  et fournissant 
un argument décisif contre les aspirations politiques du peuple 
rouma in .  

L'examen de ce genre <l'interpréta tians d'où le respect le 
plus élémentaire pour l'objectivité est absent doi t nous préoccuper 

également, afin que nous puissions défendre la vérité historique 
et lui permettre de vaincre au moment même où nous avons 

le plus besoin de son autorité souveraine. Les résultats des re• 

ç 1  � r c ; . .  r. ' .:entes nous incitent d'ailleurs à reprendre le problème, 

, . ,. ; ,' , r ·  un examen critique afin de retenir ce qui semble défi• 
.. : m�· "'l i. ;['�Jl()UF la science. 

-� 
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Des deux cartes de la patrie primitive des Roumains aux• 
quelles je viens de faire allusion, l'une est imprimée à Genève, 
en 1 943, sous le nom de Herbert Van Leisen dans son petit 
livre inti tulé nDas siebenbürgische Problem" .  Le contenu du 
livre montre que celui.ci a été rédigé à l 'institut fondé à Cluj 
avec la mission de préparer une certaine argumentation néces. 
saire à la propagande politique. C'est pourquoi la carte de 
Van Leisen s'appuie sur les exposés des savants hongrois Réthy 
et K iràcs'.)nyi dont les conclusions, à l 'époque où elles étaient ex. 
posées, n'ont été acceptées que par la presse de leur propre 
p:iys. La seconde carte par contre, apparue aux éditions de la 
" Société historique hongroise" ,  a été annexée à l'histoire des Rou. 
mains de L. Gàldi et L. Makkai , publiée, en langue allemande, 
à Budapest et Leipzig en 1943. Cette carte s'inspire de la vieille 
théorie de Tomaschek.\Veigand.friedwagner. Il n'y a donc là 
rien de nouveau .  Mais comme l'exécution de la carte révèle une 
mentalité spécifique, étrangère à l'esprit ·scientifique, nous nous 
arrêtons un instant pour la caractériser brièvement. 

La carte de Van Leisen considère la région, comprise 
entre la Thessalie et le Vardar, comme étant la patrie primitive 
des Roumains. Son centre semble être situé à !'Epire d'où des 
flèches nous renvoient vers le Sud, dans la direction de Larissa, 
et, au Nord, vers les lacs d'Ochride et de Presba. De ce noyau 
part en 983 un mouvement de migration jusque dans la vallée 
de la Maritza. Mais la région du Vardar supérieur rayonne 
également en quatre directions semblables dont trois partent vers 
le N0rd et le Nord.Est ayant pour�dates le� années 1240, 1 240 
et 1330. Les têtes de lignes de ces soi.disantes migrations rou. 
maines nous conduisent dans le terri toire situé au.delà du Danube 
dans les montagnes du Retezat en Olténie et dans la plaine du 
Baragan en Valachie. Mais les auteurs ne se contentent pas de 
ce r�sultat suffisant cependant pour orienter le lecteur et lui in• 
diquer les soi·disantes directions des migrations roumaines au 
Moyen.Age. Une autre flèche quitte la vallée de la Maritza en 
1 120 pour attérir dans le pays de Fagara� et  une autre, qui 
s'était arrêté d rns le p.iys de Hdtzeg, porte la caravane plus loin 
encore jusqu'en Maramure� en 1435, jusqu'en Moldavie en 1 .350. Il 
est mutile de dire qu'une pareille carte n'a rien à voir avec la 
science, que, tout au contraire, elle tourne au ridicule les re• 
cherches hist�riques, linguistiques, ethnographiques et anthroQo· 
géographiques qui ont vu le jour au dernier siècle a1?. sujet de 



Les im migrations des Roumains en Transylvanie aux XIII-XIV #e siècles \L Gâldi et L. M akkai, 
Geschtchte der Rumii'nen, Budapest 1942). 



Développement et migration des Valaques (Herbert von Leisen, le problème transyloain, 
Genève 1 9-t3, pp.  40°4 1 ) .  
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la Péninsule Balkanique. Les dUleurs ignorent les territoires réels 
des Roumains au sud du Danube. Les lignes de fi liations n e  sont 
justifiées par aucun texte historique. La chronologie qu'ils don• 
nent aussi bien sur la rive droite que sur la rive gauche du Da· 
nube représente des chiffres qui n'expriment rien en rapport 
âvec un mouvement quelconque de la population roumaine. Etant 
donné que l'auteur a préféré garder une espèce d'anonymat, 
nous renonçons à montrer dans le détail son ignorance ou sa 
mauvaise foi. 

,,La Société Historique Magyare " est plus prévoyante dans 
la représentation graphique de la patrie primitive des Roumains. 
La représentation du tableau, indiquant les directions du dépla• 
cernent de la population roumaine, est marquée par deux erreurs 
fondamentales : tout d'abord le territoire de la ,,patrie primitive 
des Roumains" dans la Péninsule Balkanique n'est pas délimité 
selon le témoignage des sources historiques, mais est restrein t  sur 
un espace beaucoup trop réduit; en second lieu, on ne tient pas 
compte du processus de formation des dialectes roumains. A 
cela, il faut ajouter la tendance d'isoler du point de vue territorial 
les Roumains du Nord de ceux du Sud par la chaîne ininterrompue 
qui lie les Carpates au Hémus et en éloignant, sans raison aucune, 
la chaîne méridionale de la l igne du Danube. · La chronologie est 
également arbitraire. Rien ne justifie d'envoyer les Megléno
roumains, en 1 105, vers les bords de la Mer Egée ou de situer 
les Roumains des Assénides au sud de Nich ou encore d'identifier 
les Vlaques migrateurs de Cedrenus en Anovlachie, ce dernier 
nom n'étant attesté que beaucoup plus tard. En conséquence, le 
territoire hachuré ne correspond ni aux intentions de Weigand 
ni aux conclusions plus sérieuses de Friedwagner. Il s'agit d'une 
fantaisie qui porte cependant l'empreinte de la société historique 
magyare et, au vrai, c'est là ni plus ni moins qu'une mystification 
de la vérité qui tente à induire en erreur l 'opinion publique, peu 
familiarisée avec les problèmes de la critique historique. 

Dans ces conditions notre réplique ne s'attardera pas à 
l'argumentation hongroise qui est aussi pauvre qu'imprécise voire 
même contradictoire 1• 

1 Selon Gàldl, le territoire occupé par la population roumaine dans la 

Péninsule Balkanique a perdu, à. la suite de l'assimilation slave, son unité 
géographique qui a été probablement toujours Incertaine. D'un territoire 
1ermé ne sont restées que quelques taches 1 par la suite, les circonstances de 
la vie et les mouvements de p opulation ont plus facilement pu emmener 

i 
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Les recherches des trente dernières années, accomplies en 
particulier par des !inguistes roumains et l 'école anthropogéogra. 
phique de Cvijié ont ouvert des horizons nouveaux et s'ils n'ont 
pas éclairé l'ensemble des problèmes que pose l'histoire des Rou• 
mains des Balkans, ils ont tout au moins établi les lignes fonda. 
mentales de l'orientation scientifique. L'étude que voici s'efforce 
de tenir compte · de toutes ces recherches en y ajoutant également 
des contributions propres, empruntées à un travail qui attend de 
paraître. 

I .  

Miklosich 1, Tomaschek 2 et même Jirecek s ont essayé au 
siècle passé de suivre les mouvements de la population roumaine 
de la Péninsule Balkanique au cours du Moyen.Age, sans tenter 
cependant d'établir un tableau d'ensemble. Aujourd'hui, toutefois, 
on peut établir avec assez de précision les territoires où les 
Roumains ont survécu encore longtemps après leur dispersion, de 
même que les directions qu'ils ont suivi au cours du temps et 
les groupes auxquels ils ont appartenu dans les diiférentes régions 
qu'ils ont occupées. Les études de Jire ek fournissent la base de 
ces recherches qui ont été continuées plus tard pour les terri• 
toires de la Serbie médiévale par Stoïan Novakovié et, pour les 
régions du Monténégro, de la Herzégovine, de la Bosnie et de 
la Serbie contemporaine par les auteurs des précieuses enquêtes 
de la "Naselja" .  Les études des dialectes des Roumains de la 
Péninsule Balkanique ont été pourvuivies avec beaucoup de corn• 
pétence par Pu�cariu et Capidan ; des recherches historiques sont 
dues à Murnu, Iorga et à d'autres historiens roumains. Ces tra• 
vaux ont fait le tour de la matière disponible. Ils ont apporté 
des recherches propres d'un grand prix, établies systématique. 
ment selon les méthodes scienti fiques les plus modernes, en les 

quelquefois ces taches à des distances très grandes. La carte qu'il annexe ne 

correspond ·cependant pas à ses opinions, car les lignes de dispersion de 
l'élément romain primitif ne partent pas des taches hypothétiques, mals d'un 

territoire compact que l'auteur prend pour une unité géographique. 

1 .  F r. M l  k 1 o s  i c h, Ueber dte Wanderungen der Rumiinen in den 
dalmatlschen Alpen und den Karpaten (DenkschrHten der k. Akademie der 

Wtssenschaften, phil.•hist. Kldsse), Wien 1 880. 

2. W. T o œ a s  c h  e k, Zur Kunde der Haemus#Halbinsel (Denkschrlf• 
ten der k. Akademie der Wissenschaften, phil.•hist. Klasse), Wien 1�82. 

3. K. J i  r e c e k, Die Wlachen und Maurorolachen ln den Denkm,;.1ern 
oon R1Jgus1J, Prag 1 879. 
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mettant d'accord non sans beaucoup d'esprit critique, avec les 
connaissances que nous avons de l 'évolution historique des peup• 
les balkaniques. 

Il résulte de toutes ces recherches que les Roumains des 
Balkans constituaient au Moyen.Age deux grands groupes : les 
Roumains des territoires situés au sud du Danube et les Aroumains· 
Un troisième groupe plus petit s'est conservé sur le cours moyen du 
Vardar sans être cependant mentionné par les sources historiques 1 •  

Le premier groupe est divisé par Pu�cariu 2 en un groupe oriental 
et occidental. Mais une pareille division concerne seulement 
l'aspect pris par ce groupe à la suite des nombreux déplacements 
qu'il fit au cours de plusieurs siècles jusqu'à nos jours. Il serai t " 
beaucoup plus juste de distinguer les deux grands groupes, en 
prenant comme critérium les lieux de leur habitation au Moyen.Age. 
En ce cas, les Aroumains constitueraient le groupe du sud e t  les 
Roumains de Bulgarie, Serbie, Herzégovine, Bosnie, Croatie et 
Istrie feraient partie du groupe septentrional des Roumains bal· 
kaniques. Quant aux Méglénoroumains, ils constitueraient dans 
ce cas un groupe intermédiaire. Naturellement, cette division est 
aussi susceptible d'objections parce que, dans la "patrie primitive•, 
les Aroumains n'étaient pas situés plus au sud. C'est ce qui ressort 
tout au moins des recherches linguistiques 5• Toutefois la période 
"primitive" n'est qu'une hypothèse, alors que le tableau de la po• 
pulation de la Péninsule, vérifié au Moyen.Age, est une réalité 
historique au moins du XI.e au XVI.e siècle. · 

L'aire de diffusion du groupe aroumain méridional n'a pas 
dépassé au nord la ligne Scutari.Skoplje.Kustendil. Le gros de 
leurs forces était établi en Thessalie (980), la Grande Vluchie du 
Xlll.e, et en Épire, la V!achie supérieure du XV.e siècle, de 
même qu'en Étolie, appelée Petite Vlachie 4• L'expansion vers le 

1 Th. C a p i d  a n, Meglenoromtinié, /, lstorid sé grdéul lor (les Megléno• 
roumains 1, Leur hbtolre et l eur l.;ingue), Acad. Roum., Bucarest 1925. 

2 S ex t i 1 P u �  c a r i  u ,  Studéi lstroromtine (Études istro•roumaines) ,  
Acad. Roum., Bucarest 1926, p. 4.  

3 T h. C a p 1 d a n, Romtinéi dtn Peninsula Balcanicii. (les Roumains 
de la Péninsule Bdlkanique), Bucarest 1924, pp. 107 - 108 1 Idem, Aromân/i, 
Dialectul Aromtin (les Aroumalns. Le dialecte aroumain), Acad. Roum., Bu• 
carest 1 932, p. 2-lr ; cf. aussi pp. 28 - 30. 

4 G. M u r  n u, lstoria Romtinélor din P/nd, Vlah fa Mare (l'histoire 
des Roumains du Pind, la Grande Vl achle), Bucarest 1 9 1 3, pp. 20, 22 et p. 
�07. Nous rencontrons le terme de , Grantle Vlachie " ,  pour la premltre fol1 
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nord commence plus tard et ,  selon l 'avis de Sufftay, ce n'est que 
sous les Turcs qu'elle devient plus intense 1• Les Aroumains du 
Pind, qui menaient leurs troupeaux aux pacages sur les  ,, monts 
de Bulgarie"  au XI.e siècle, passaient par les régions de Macé· 
doine qui faisaient partie de l'empire bulgare, comme l'a montré 
justement G. Murnu 2• Il s'agit des environs d'Ochride et des 
montagnes situées au sud et à l'est de cette région ; la région du 
Rhodope ne fait point partie de la zone de leur mouvement à 
cette époque. Par contre, nous croyons que Prilèpe, Florina et 
Bitolie l eur ont toujours appartenus. Au moment où le tzar Douchan 
occupe ces régions de la Macédoine, il y trouve des établissements 
roumains, conduits par des chefs propes, les .ce/nies" des Arou• 
mains •. Des infiltrations réciproques, sans importance, ont pro• 
bablement eu lieu au nord aussi : des noms comme Gagiu/ (ca. 
ractéristique pour les Aroumains) qui se trouve dans un document 
de 1346 donné au couvent de Chtétovo 4 et d'autres comme Kurlai 
dans une ramification du Durmitor 5 ou le Kalimber, découvert 
par Petar Skok pour la Bosnie 6, ce sont là des restes d'une 
pareille infiltration qui est peut.être aussi d'origine plus récente. 
D en est de même des dénominations PaleoR.atun et V!ahoR.atun 
en Acarnanie ou encore Katun, localité au sud de Arta qu'il faut 
expliquer par une infiltration roumaine venue du nord soit avant, 
soit après les dislocations provoquées par les Turcs 7• 

chez Nlcétas Chonlatès . •  La Petite Vlachte• est mentionnée sous ce nom plus 
tard par Phrantzès (XV •e siècle). Voir G. P o p  a L 1 s s e  a n  u, Dacia fn au• 
fol'li claslc/ (La Dacie dans les auteurs classiques), Bucarest 1943, p .  1 69. 

1 S u  f f 1 i. y M 1 1  a n, Srbi / A rbt1.nt1.sl (Les Serbes et les Albanais). Beo, 
grad · 1925, pp. 80-8 1 .  

2 G .  M u r  n u, ouor. clt. , p .  57. 
3 En conséquence à l'article 154 du ,.,zakonik" du tzar Douchan, les 

. ceintes" sont nommés à côté des cnez, premfli.jurl, o!t1.dt1.!ci et prêdstt1.jn/c, S t. 

N o v a  k o v 1 é, Selo, p. 103. 
4 Spomenili. 11.r. srpsli.e Ali.ad., llI, p. 1 0. 
5 T h. C a  p 1 d a n, dans langue et llt!érature (Acad. Roum.) Il, Buca.

rest 1943, p. 263, indique comme racine cur (latin eu/us, - culum) et lai, noir 
en rappelant W e 1 g a n d, Balli.an-Archio Ill, p. 233. La métaphore me parait 
forcée, car l'épithète ne détermine pas la forme, mals la couleur, ce qui ne 
nous semble pas naturel .. 

6 P. S k o k, soutient dans Glasnlli. Sli.opsli.og Nautnog Druitoa Il .  
p. 308 qu'il s'agirait d'un mot aroumain Ct1.limbarii = bonne route ; Kalimbare 
est le nom d'une tsarine (F 1 1  i p o v i é, VisoMa Nachija p. 471 )  11.u vlllage 
MonJarl. On rencontre également la forme Kalimbare (ibidem, p. 480) et 
Ka/emller en tant que nom propre (ouor. cil., p. 217). 

7 S t. N o v  a k o v l  é ,  Selo, pp. 4.'2-4J. 
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Le groupe du nord des Roumains des Balkans se présente 
à la lumière de l'histoire comme s'étant dispersé sur une surface 
beaucoup plus étendue, allant de quelque sorte de la Mer Nol• 
re à l'Adriatique. Ce qui nous oblige malgré cette grande dis• 
persion à les rattacher à un groupe commun, c'est la langue 
qu'ils parlaient. Elle se distingue du dialecte aroumain par la con. 
servation des labiales (Durmitor, Micu!, Visitor), par la pronon. 
ciation du é et du g (crucifa, pétlci, marglni), par l 'article ut 
(Surdul, Ursu!, Neguf), par le rhotacisme (Sarebire, Smantare, 
Burazeri). En appliquant ces critériums aux traces de la langue, 
conservées dans les documents, et, ensuite, aux toponymes et  
noms propres, a ttestés par les sources historiques ou rencontrés 
aujourd'hui encore dans la bouche de la population qui ne parle 
cependant plus le roumain, nous seront facilement à même de 
déterminer les régions habitées par le groupe septentrional. La 
carte que nous annexons montre avec quelque précision ces 
régions, en faisan t  naturellement abstraction de la population 
slave qui les a submergées et en constitue la grande majorité. 

Les traces roumaines commencent au Danube entre la Mo. 
rava et le Timoc où elles ne sont cependant pas très nombreuses 1• 

De là, ces traces nous conduisent vers Nich et Rudnik 9 d'une 
part et vers Pirot et Stara Planina 3 d'autre part. L'ancien Hémus 
est plein de Roumains au XII.e siècle encore 4 et d'ici, ils s'en 
iront vers l'est jusqu'à la mer, à Anchialos et Mésemvrie 6 ;  au 
nord, nous les trouvons à Trnovo et Teteven, et au sud, dans les 
environs de Sofia 6 et à Srednja Gora 7• Les Roumains mentionnés 
par les chroniquers byzantins dans la vallée de la Maritza, dans 
les monts du Rhodope et dans la dépression de la Struma repré. 

t Voir plus bas, chapitre IV. 
2 S. D r a  g o m 1 r, Vlahli si Morlacii (Les Vlaques et les Morlaques), 

Cluj 1942, p. 1 05. Voir plus bas chapitre IV. 
3 Ibid., p. 106. 

4 C. C. G 1 u r e s  c u, Despre Vlahia Àsdnestilor (Autour de la Vlaqule 
des Assénldes), extrait des lucrdrile lnstitutului de Geograf/e al Unloers/tdlfi 
din Cluj, vol. IV, p.  1 1 4. 

5 Au sujet des Roumains d'Anchlalos et de Mésernvrle, voir A n n e  
C o m n é  n e, Alex/ds X2, (apud P o  p a L 1 s s e  a n  u, ou or. clt. , Il, p. 136). 

6 C. C. G i u r e s  c u,  ouor. clt., pp. 1 19 - 1 20 ; C. J 1 r e e k ,  Das 
l:urstentum Bulgarien, p. 12.3 ; G. W e i  g a n d, Rum1i'nen und Aromunen 
ln Bulgarien (XIII. Ja/11esber/cht des lns/lfutes für rum. Sprache zu Leipzig, 

1908) p.  40 et  suiv. 
7 1 o v a n  C v i j  i <', La Péninsule Bal.kan/que, Paris 1918, p. J I ,  
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sentent les colonnes les plus avancées de cette expansion que 
nous pouvons qualifier de balkanique, étant donné que ses rap• 
ports organiques avec les établissements de l'Hémus sont par 
trop évidents. Nous ne connaissons des traces toponymiques 
qu'aux environs de Sofia et dans la région occidentale de ces 
montagnes : c'est Jire ek qui, le premier, les a relevées 1, et Wei. 
gand a interprété leur importance du point de vue linguistique 1. 

Ces traces apportent la preuve certaine de la parenté du parler 
de ces Roumains avec le dialecte daco.roumain (Picior, Cerbul, 
lercefdf, Pletrus=Pietros, Vifofrel, Mar� ini, Ficior1:ci). 

Les anciens établissements roumains sont, à partir d'ici , reliés 
comme une chaîne ininterrompue qui passe par la région de la 
ville de Vranje de la Serbie du Moyen.Age 8 où des documents 
les attestent du XU.e au XV.e siècle ; Kosovo Polje, Chvosno, 
Metochija et surtout la région de Prizren sont parsemés de ha. 
meaux roumains. Au sud, les établissements roumains suivent la 
ligne Prizren.Kustendil, et, au nord, nous ignorons jusqu'où ils 
sont parvenus au Moyen.Age : la toponymie à résonance rou. 
maine au sud et à l'ouest de Rudnik (Negrisor, Md , kat, Korond, 
Ursule), de même que la constitution du ,, Starivlah" de Kopaonik 
jusqu'au mont Romania, au coeur même de la Péninsule, 
près de Sarajevo, toutes ces données nous autorisent, malgré 
l'absence de documents historiques, d 'admettre un territoire habité 
de Roumains sinon d'une manière compacte, tout au moins avec 
des intermittences et une densité variable de sorte que nous con• 
statons une région presque compacte entre Nich. Vran je et Prizren. 
Visitor, ayant un diamètre vertical considérable, alors que de 
Rudnik et de Kopaonik vers l'ouest, l'expansion ethnique roumaine 
ne pourrait être marquée que par une flèche. Durmifor, Visifor, 
Micul, cruel/a, pi/ici, Surdul, Ursu{, voilà des noms et des 
mots qui attestent le caractère dialectal et le rapport avec les 
établissements de l'Hémus et de Pirot 4• 

En partant de Kosovo et de la région si tuée entre les ri• 
vières Lim, Tara et Piva, l 'élément roumain déborde en deux 
directions : vers le sud.ouest dans la direction de la région mon. 
tagneuse du littoral dalmate, entre Scutari et Raguse et dans la 
direction nord.ouest, vers la Herzégovine et la région de Né. 

1 C. J l r e é e k, ouor. cit. , p .  1 23 .  
2 G, W e 1 g a n d, ouor. cf/., p .  40.  
3 S. D r  a g u m  i r, ouor. cil., p.  1 03 et  la carte ilnnel<ée ci•des,ou�. 
4 S. D r  il g o  Dl 1 r, ouor. cil., pp. 1 02-1 03. 
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rétva. Une délimitation précise entre ces deux régions ne saurait 
se faire. Le premier groupe essaime en partant de la région située 
entre Prizren et le mont Visitor, le berceau du second se place 
sur les deux versants du massif montagneux qui porte aussi un 
vieux nom roumain, Durmitor. Les témoignages des documents 
du xm.e au xv.e siècle attestent que l'élément roumain était 
bien représenté dans l'un et l'autre secteur. Dès 1280 des boyards 
et des nobles roumains sont at testés aux environs du lac Scutari, 
à côté de nobles serbes, latins et albanais. Au XV.e siècle, Gurcho 
Vrda (en roumain urdii, en albanais urde) de C.attaro trahit par 
son nom, son origine roumaine de même que Gin Brinze (en 
roum. brcinzii, fromage) dont on trouve le nom au cadastre du 
village de Rapista près de Scutari ( 1 4 16) 1• Le deuxième groupe 
a laissé plus de traces aussi bien du point de vue toponymique 
qu'onomastique ; ses membres parlaient, en effet, le roumain dans 
un dialecte très proche du daco.roumain. Ils prononçaient miel, 
mie, micul (au pl. miel; Micenf, une partie du village), crucifa, 
meru/, lepure, fdmelia (dans te sens de maison, famille). Ils nous 
ont laissé les mots tatul, muma, sora, cornet, alun, usor, dos et 
bien d'autres 9 •  L'ancien ,,Zeta" ,  le Monténégro d'aujourd'hui, 
!'Herzégovine, et l'ensemble de la région qui s'étend derrière le 
littoral de Dalmatie jusqu'à la rivière Nérétva doivent être con• 
sidérés, à juste titre, comme ayant hébergé ces Roumains <l'une 
façon permanente et pendant longtemps. Dans ce vaste territoire, la 
région comprise entre abljak et Stôk s'appelait encore au XV.e 
siècle Donji V/asi (Vlachi inferiores) 1 et KatunsR.a.Nahlja aux en. 

1 S t .  N o v a k o v i , Zd!i.oslâ Spomenlci srpskich dr doa .•red• 
njegd oeR.a, Beograd 1 9 1 2, pp. 578-7�. S u f f 1 a y M i  1 a n, Srbi i Arbandsi 
(Les Serbes et les Albanais), p .  76. 

2 En ce qui concerne miel, mie, cruci/d, merul, lepure, voir P u �  c a r i u, 
Studll lstroromtine (Études lstro•roumaines) Il, p. 274 et suiv., chapitre . Cu" 
of nie româ.nestl in limba serbocrodfa" .  D'après E r  d e  1 j 11 n o v 1  dans 
Kdtunskd Ndchija, la famille s'appelle en serb e , famelja"  (Stara. Crna G ora, 
L'ancien Monténégro) p. 1 20) . Ta tulov Dô au vlllage Ubao (Erdeljanovié, 

ouor. clt , p. 528) ; Mumlnooiél (Naseljd 23 p. 506), tribu devenue turque à 
Zeta (de muma, mumln), Sord ou sore, lieu à Gradlna !Erdeljanovl , Stdra 
Crnd Gord, pp. 99, 597). Dans le méme endroit A funoo/él, Kornet (pp. 6 !  et 
1 7 1 ) ,  Dos (pp. 99, 128, 605, colline au village de R anl Dol) .  U ur, le fils de 
de Ivan Boroevi ' (p. 30 1 ) .  Une fraternité chez Tomléi ; Vuforooh'l (p. 1 30), 
les descendants de U ur (en roum. U$Or), qui a assassiné R d dule Vlah, le riche 

berger, fondateur de l'église de Cetinje. 
3 GlaJnlk zem. Muzeja u Bosnl / Hercegoo/nl, XXX ! 9 1 8, p . .305. 
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virons de l'ancienne capitale du Monténégro tient son nom du 
fait qu'elle a été habitée presqu'exclusivement par des "Vlahl" 1 •  

Les Roumains de  la Bosnie orientale, où  les mentions 
historiques sont assez peu nombreuses, dépassent à peine la ré· 
glon de Starivlah et ceux qui sont plus près du littoral repré• 
sentent un prolongement des établissements de la région située 
au sud et à l'est de Nérétva. 2 Vers le nord.ouest, ils sont en 
rapport avec les Roumains de la vallée de Cetinje qui se rencontrent 
depuis le XIV.e siècle à Vrlika, Sinj et Vélébit 8• La chaîne ne se 
termine toutefois pas dans le "banat" croate, à Vinodol et 
Tagliamento, mais passe au xv.e siècle en Istrie, OÙ les derniers 
survivants de la population roumaine, prolongent, qui sait jusqu'à 
quand, l'agonie d'une langue deux fois millénaire '· 

On peut faire une seule objection à ces délimitations : elles 
se fondent sur différents éléments, à savoir des dates historiques, 
toponymiques, onomastiques anciens et nouveaux et, en outre, 
sur des interprétations discutables. Le devoir de l'histoire critique 
consiste justement à examiner tous ces éléments et à ne recevoir 
que ceux qui résistent avec succès. Sur notre carte, nous avons 
marqué par des signes particuliers, les localités roumaines, sig• 
nalées à ce titre au XVJ.e siècle ; la toponymie ancienne se 
distingue de la moderne ; quant à l 'onomastique, qui ne sert 
d'auxiliaire que là où il n'y a pas d'autre frace, nous l 'avons, en 
attendant, laissê de côté. 

1 S t. N o v a k o v l c·, ,Selo, p. 43, interprète dans ce cas également 
• Vlahi" par pasteurs, Interprétation qui ne nous semble pas justlliée pour la 
région dont Il s'agit. 

2 Voir la carte annexée. Au sujet de la région de Stariolah, entre 
Kapaonlk et Sa rajevo, aucune information ne  nous est p arvenue du Moyen• 
Age. Son caractère de territoire habité éminemment par des Roumains seu.ble 
avoir été de plus en p lus reconnu par des savants serbes. Voir 1. C v i J i  c,  
la Péninsule Ballamique, p. 3 1 3 : . li:! région de Star!  Vlah (littéralement 
région des anciens Valaques) " .  Âu XVII•e s.,  le raïa autour de Novi Seber 
dans le Novi Pazar est dénommé ,, eflakan riajasy" { 1 62l\) et la Vieille Serbie 
des environs de Kosovo Polje • .Istar! ellak" • c'est•à·dire - roumaine. Voir 
G/a.,nfk zem. Muzeja u Bosnl i Herceg., XXX 1 9 18,  p. 300. A notre avis, 
les Roumains de Stari Vlah représentent une population qui a été déplacée 
ti l 'époque turque, de Kosovo Polj e vers le  nord et  de la vallée de la 
Morava moyenne vers l ' ouest. 

3 S.  D r  a g o  rn 1 r, ouor. cl!., pp. 1 0 1 - 1 02.  
4 Ibid., pp. 45-50. 
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II 

La constitution de ce vaste ensemble de l'élément roumain 
dans la moitié septentrionale de la Péninsule des Balkans date 
d'une époque fort ancienne. C'est de l'an 976 que date la première 
mention des Roumains lorsque, selon Cedrenos, un enfant des 
tzares bulgares, David, a été tué par quelques Vlaques voyageurs 1 

entre Prespa et Castoria à l'endroit nommé les ,,Beaux Chênes"' .  
Les ,,Vlaques voyageurs" ,  ce sont des Roumains de l 'Etat médiéval 
serbe qui s'occupaient du transport des marchandises et de 
l 'acheminement des caravanes et formaient une classe que nous 
connaissons bien maintenant après son identification par Jire ek '· 

Ce n'étaient pas des Aroumains qui ont eu probablement aussi 
ce genre de voituriers, sans qu'on les désignât cependant sous le 
le nom de , ,  voyageurs.oditai" ,  mais bien des Roumains de la 
zone septentrionale, dans l 'exercice de leur métier. Rien ne nous 
autorise à les considérer établis entre Prespa et Castoria 3• Du point 
de vue chronologique, il y a lieu de mentionner, en 1 0 1 9, des 
Vlaques, soumis à l'archevêque ·d'Ochride, dans toute la Bulgarie. 
Par ,, Bulgarie " ,  on entend l'ensemble du territoire annexé par 
Basile II à son empire. Par conséquent, il ne s'agit pas seulement 
de la partie occidentale de la Macédoine ayant son centre à 
Ochride, mais aussi du nord danubien qui n 'avait pas été incor
poré jusque là. Pour être plus précis, il faudrait rappeler le ter• 
ritoire des 30 sièges épiscopaux à la juridiction desquels on avait 
soustrait les Roumains 4• L'empereur créa aux Roumains de toute 
la Bulgarie une si tuation privilégiée en écartant  la juridiction des 
évêques locaux 5. Cette décision illustre également leur degré de 

1 G. M u r  n u, /storitJ Rmwinilor din Pinel (L'histoire des Roumains 

du Ptnd), p.  9 et suiv . 

2 K. J 1 r e c e  k, Stail! und Geselfsc!1tJft irn mittelalterlichen Serbien 

f, p . 7C.  
3 Ces voyageurs (t11rrnarl•ponosnicl) p a rc ouraient la  péninsule d 'un 

bout  à l'autre. Nous avons des info rmations s u r  d'autres conflits qu'ils ont  
eus  sur ces chemins 1 c elui qui  est le mieux co nnu est  décri t par Jirel'ek 

dans Wlaclien und ,\!faurorolac/1e11 p. t 1 5 .  Une c a ravane de Vlaques a llaque 

et plllf' des Rdg us,1ins qui ava ient été  bat tus pdr Radosl a v  Pavlovlcl ( 1 430). 

4. G. M u r  n u , ouor. cil., pp. 50 - 5 1  ; Byzantlnische Zelfschrift Il, P .  
46. Cf. I v a n  S n  é g a r o v ,  lstorlja !l à  ochrldskata arch/episkopfja (L'histoire 
de l 'archevêché d'Ochrlde) 1 ,  Sofia 1 924, pp. 52-63. 

5 .  la J ustesse de celle Inter p rétat ion est dltestée par le falt que le roi 

serbe Etienne Prvoven ' aol a p r is, en 1 220, une m esure similaire en plaçant  
sous la juridiction de Zl�a . a ussi tous les Vlnques de ce  royaume " .  Cl. S t . 
N o v 11 k o v 1 é, 4akons(d Spomen/ct, pp.  57 1 -5. 
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dispersion 1 • Leurs établissements ne sont pas assez denses pour 
être à même de constituer un évêché avec une résidence propre, 
mais ils sont dispersés 1 dans ,,toute la Bulgarie " .  A côté du 
nombre réduit auquel on peut théoriquement conclure en partant 
du texte, le décret de l'empereur Basile II nous permet d't>nvisager 
le tableau ethnique roumain des XIII.e et XIV.e siècles comme 
existant déjà au début du XI.e. Il ne saurait même faire de doute 
que cette situation constitue un héritage de l 'empire bulgare8• 
S'il en est ainsi, les Roumains de ,,toute la Bulgarie" représentent 
les établissements de l'Hémus et de la vallée de la Morava de 
même que ceux du mont Rhodope et de la vallée du Vardar et, 
enfin, les Vlaques établis sur le territoire situé au nord de Skoplje. 
On sait que les sources byzantines, Anne Comnène et Nicétas 
Choniatès, confirment pour le siècle suivant la présence de l'élé· 
ment roumain dans la région de l 'Hémus de même que plus au 
sud, dans la vallée de la Maritza et dans le Rhodope 4• Dans la 
région du Prizren et au nord de Skoplje les documents se font 
attendre jusqu'en 1 198 et 1 220. Mais ce retard est compensé par 
les riches informations des chartes monastiques, données par les 
Nemanja �. Près de Scutari, les Roumains sont mentionnés pour 

1 LPs Vlaques ne comtituent pas un diocèse c lairement délimité, méme 
lorsque o n  fonde pour eux un évêchè propre. Quoiqu'il en soit, au  Xlll·e 
siècle, l 'évêque vlaque avait sa résidence à Vranje d'où I l  est allé s 'établir 
au cours des si.ècles s uivants à Prilep d' abord, il Florlna ensuite. La situation 
légale de cet évêché c onstitue un abattement de la norme c�nonique. le 
fait d'avoir été toléré, voire meme confirmé par Byzance et par le roi des 
Serbes ensuite, c'est la l'indice le plus certain qu 'il s'agissait d'un droit acquis, 
lég�lement reconnu, aussi bien par les pouvoirs de l'Etat que par l'Eglise. 
Cf. S. D r  a g o m i r, V!dhil dln Serbld (Les Vlaques de Serb!e), p. 2Q9. 

2 I v a n  S n e i:i a r o v. ouor. cit., l, p. 63, dans la note 1 :  �(les Vlaques) 
étaient établis d'une manière sporadique s11ns être à même d'organiser p o u r  
eux un diocèse ci. part" . 

3 Cette opinion est notam ment confirmée par ! 'interprétation de S n  e.  
g a r o v, ouor. clt., p .  53.5-1-, au sujet de la politique de Basile Il à ! 'égard d e  
la Bulgarie soumise et s o n  s o u c i  d e  maintenir toute la  léi:ilslation qui avait 
été en vigueur sous le tsar Sa m uel. • C'est pourquoi il a d e  cordé au peuple 
bulgare le privilège d'être è d ministré par des chef.> propres e t  selon ses pro. 
pres coutumes' . 

4 C. C. G i u r e s  c u, ou or. c/t., p. 1 1 8. Voir C h o n i  a t è s  chez P o p  a 
L i s s e  a n  u, Ddcia in dutorii cfasicl (la Dacie dans les auteurs classiques), 

p. 1 39:  .,ils habitent su r !'lute ! 'étendue du mont Hl' mus " .  Cf. G. M u r  n u, 
ouor. clt., p. 22 1 .  

5 S t, N o v a k o v i c dans Zalwnskf Spomenfci, reproduit toutes lei; 
mentions se référant aux Rou mains. Cf. notre étude Vlahfi din Serh/IJ (Les 
Vlaques de Serbie), p. 2a0 et aulv. 
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la première fois en 1280 1, et vers la même époque ( 1278) on en 
fatt aussi mention sur le territoire de Raguse 11• La grande ancic::n. 
neté des établissements rouma ins le long du littoral est confirmée 
par le prêtre de Dioclée vers la deuxième moitié du XII.e siècle 
qui les connaît tout d'abord sous le nom de Maurovlaques 3• Les 
noms reconnus comme incontestablement roumains non seule. 
ment par Jire · ek, mais aussi par Sufflay sont les suivants : Ne. 
gulus à Zara Vecchia en 1070, Dracu/u,!, et Dedulus près de 
Spalato, en 1080 '· Enfin Radu!, mentionné à Tagliamento dans 
les années 1 170..-80, ferme la liste qui est plus éloquente que 
nous aurions pu le croire 5• 

L'ancienneté d�s établissements des Roumains au nord de la 
Péninsule Balkanique est prouvée, en outre, par les informations 
que nous possédons sur les différents groupes qu'ils ont constitué 
au cours des temps. Ce n'est pas par la langue qu 'ils diffèrent 
les uns des autres, mais par les formes de leur organisation SO• 
claie et la nature de leurs relations avec l 'État dont ils sont les 
sujets. Les Roumains de l'Hémcs disposent de cités fortes, four. 
nissent des combattants et leurs chefs font la guerre aux Byzantins 
et sont à même de créer un nouvel empire avec une dynastie 
propre. Ils représentent, par conséquent, une population profon. 
dément enracinée dans le sol qu'elle habite ; en outre . elle vit en 
symbiose étroite avec la population slavo.bulgare 6• Les Roumains 
de l'État médiéval serbe ne sont pas un facteur politique. Leur 
nombre répond à peine à un cinquième de la population du 
royaume. Mais les deux classes sociales dans lesquelles ils se rangent 
constituent cependant, à côté de l 'agriculteur serbe, la source princi• 
pale de revenu du pays. Dans la partie septentrionale de la Serbie 

1 S t. N o v  a k o v i é ,  ouor. cil., pp. 578-79. 
2 K. J i r e « e k, Die Wl11chen und M11uroro/11chen, p p .  1 20- 1 2 1 .  
3 S c  h w a n d  1 n e  r ,  Scrlptores rerum hung11rlcarum, dalmaficarum, 

cro11tlc11rum et slaoonlcdrum oeteres el genuini, Vienne 1 748, p. 478. 
4 K.  J i  r e è e k,  Die Romanen in den .Sliidten. Dalmatiens roâ'hrend 

des Mittelalters (Denkschriften d e r k. Akad. d e r  Wissenschaften 1 ) ,  Vienne 
1 9C2, pp. 38-.1. 1 .  Dans un privilège a cc o rd é  aux e v (·ques d 'Arbe et  de N ova 

en 1 07 1 ,  il est p o u r  la première fois question de Maurov l d c i ,  Wlacini (Iorga, 
/sforia Rnmdnllor (Histoire des Roumains) I l ,  p .  340). 

3 T h  a 1 1  6 c z y L.,  llfgrisc/1•albanfsche Forschun{{en, München•Leip• 
zig 1916, l, p. 6 1 .  

6 >! .  B a n es c u,  Crearec1 si CdrélCterul statului Asiinestilor ( 1 1 85)  (La 
cr<·ation et le  caracti·rr ôc l'l� t � t  des Ass<: nirles) ,  Rue a rest 1 Cl43, 
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leurs établissements s'appellent toujours village, en serbe selo 1 ; 
dans la région du Prizren cependant, à Kosovo Polje et dans la 
région des monts Sar, le hameau semble avoir été exclusive. 
ment la forme d'un établissement roumain a. 

Le hameau n'est pas un établissement p�ssager mais stable. 
Sa stabilité peut être suivie dans les documents. Il  est vrai que 
le berger roumain se déplace sans cesse, mais dans la plupart 
des documents serbes, les lieux de ses hivernages sont enregis. 
trés, 3 ce qui est une preuve incontestable de leur mouvement 
périodique. Ce fai t  est même reconnu par Novakovié qui, dans 
les Roumains, aurait préféré voir des nomades de Serbie plutôt 
que des hommes liés au sol. La transhumance est, par consé• 
quent, le caractère essentiel de l'élevage roumain en Serbie, en 
Zeta, au Monténégro, en Herzégovine et en Dalmatie jusqu'au 
moment de l'arrivée des Turcs. Mais les Roumains ne sont pas 
seulement éleveurs de moutons, ils possèdent des bêtes à cornes 
et des chevaux et sont les voituriers du royaume et des cou. 
vmts. Avec leurs caravanes de chevaux, ils transportent les mar• 
chandises de Raguse et apportent dans l'intérieur du pays le sel 
provenant des dépôts du littoral dalmate. Enfin ,  les Roumains de 
Serbie vivent sous le gouvernement de juges et de "cnez"  e t  
certains sont constitués en • fraternités" 4 •  

Les Roumains habitant près du littoral dalmate de  Scutari 

1 Il est vrai que les mentions de la région septentrionale sont plus 
tardives-XIV •e et X V •e siècles : Vlàsl Siljegooci ( 1.382), Ràdlooeoci, Kosamll, 
Vojkoocl (toutes de 1 428) chez N o v a k o v l é, Zakonski Spomenicl, pp. 761 -64 
et Spomenik Krà/j. Akad., III, pp .  8-9. 

2 S t. N o v  a k o v i é, Selo, pp. 42·4.3, montre d'après Jire ek (Cestg 
oo Bulhàrsku, 20,'220) deux villages en Bulgarie Kàfunf.'ta et Katunica et en 
Serbie le vlllage Kàlun, dans le district de Krusevac, et un autre du m éme 
nom à Temnlé. I ls  marquent les points les plus septentrionaux de l'aire de dis• 
persion du ,,catun• • hameau, dans la partie orie11tale de la Péninsule Balka• 
nique. 

· '.'I S t . N c v a  k o v 1 é, Selo, p. 33 : ,,Toutefois il faut supposer que leur 
mouvement ne depassalt pas la region du couvent bien qu'ils n'étaient nulle 
part établis d'une manière fixe, mais allaient avec leurs troupeaux d'un 
endroit à l'autre" .  Dans celte affirmalion, l'auteur reconnait la transhumance, 
d'autant plus qu'il tient ti soullgner ,,que les uns allaient" de leur hivernage 
au pacage d 'été ,,dans le cadre de 1.i même régio n " ,  et  d'autres ,,passaient 
l'été d.ins les monts du voisinage et pour l'h .vernage, ils partaient vers les 
plaines lointaines du l l ttoral " .  Les hivernages des V laques sont cilt's frequem• 
me nt, en particulier dans l 'ouvrage cité, pp. 33, 38, .39, 59. 

4 Ibid., p. 2:58 et suiv. 
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à Nérètva, connaissent également le hameau en t a n t  que forme 
exclusive d'établissement, mais ce qui les caractérise avant tout, 
est la vie organisée en tribus, chose que nous ne trouvons pas 
chez ceux de Serbie. Cela ne saurait être expliqué que si l'on y 
voit le résultat d'une symbiose très longue avec les tribus alba. 
naises de ces régions. Les tribus roumaines occupent les pacages 
les plus riches, non seulement dans les montagnes, mais aussi 
au pied de celles.ci, le long des plateaux au climat plus doux. 
Ils sont ici exclusivement bergers et, en conséquence, portent des 
noms comme par exemple ce propriétaire d'une forêt à Viso( ka 
Nachija en Bosn ie qui s'appelle. Brfzja 1 •  Les noms qu'ils donnent 
respirent la nostalgie du berger : le mont Durmitor (le dormeur), 
un autre Visiitor (le rêveur), un autre encore Tipitor (s'assoupir) 9• 
Les tribus elles.mêmes portent parfois des noms roumains pittO• 
resques : Atunooféi, Stolericé, Gjindiéi, Goronjiéf, Visutooiéi, BuR.u. 
rooiéi, Piperi et même Durutooiéi 3• Les ,,Mocani" (bergers) sont 
également présents : un village près de Komanf, en Monténégro, 
s'appelle MoR.anje, et une famille MoR.anié 4, un lieu à Visoki 
est appellé Mdcugani, de maciucti 5 (la massue). 

Au XIV.e siècle, avant le danger turc, ils commencent à 
s'en aller vers le nord et le nord .. ouest 6 M. Ilia Sindik, le savant 

l M i  1 e n  k o T. F i  1 1  p o v 1 é,  Visoéha Nachija ( Srp. Krt1{J. Aflt1d. 
Naselja 25, Beograd 1 928), p. 609 1 une partie d'une forêt à côté du vlllage 
Gornja Upnica ; un champ à Semetes s'appelle Brizja, (p. 6 1 2), et Brize (p. 
639), des parties qui délimitent la forêt du vlllage Vrtllst-e : toutes ces dénoml• 
nations proviennent du roumain brcinzci., fromage. 

2 S .  D r a g  o m 1 r. ouor. cil., p. 64. 
3 Dr. 1 o v a n  E r  d e  1 j a n o v  i é, Stara Crna Gora (Naselja 2.i, Beo• 

grad 1924) : Alunovlé (p. 61).  Les Serbes mahométans de la région de Mlkulléi 
(cf. rom. alun) ; Stazer, village à Kcevo (p. 1 .i6), cf. M i  1. T. F 1 1 1 p o v 1  é, Vis, 
Nach., p. 4 1 5 : Stozerci, champ à èlftuk,  du roumain stci.jer; Gjlndiéi, village. 

(Fillpovié, ouor. cil., pp. 280-23) du roum. ghindci. ; Goroniél, région à D onji 
Zgo.· cl (ibid., pp. 622-23), roum. {]Oron; Durutovléi (aujourd'hui Golubovléi), 
famllle à Banjer, originaire de Nlkslé (ibid., p. 409). Vlsuloviél (catunus Do· 
brecl Visulovlch, Glasni.k zem. Muzeja XXX, p. 308, r oum.  olsul, Bucurovléi 
(F i l i p o v 1 é, ouor. cft. , p . .i43), localité à Visoki ;  Plperi, voir S.  D r  a g o  m 1 r, 
ouor. cit., pp. 1 1 0- 1 1 1 . 

4 D r. 1. E r  d e l j a n o v 1 é, ouor. cil., p. 1 63. Mokanje, village, la forme 
du pluriel ,,Mocanl " .  

5 M i l. T .  F 1 1 1  p o v l é, Visoé.ka Nachfja, p. 443 (localité à Visokl). 
6 Celi!. se voit clairement dans les actes de la vllle de Raguse : J i r e è e k, 

Die Wlachen und Mauromlachen, pp.  1 1 6- 1 7  ( 1386- 1377) et G e l c l c h• 
T h  11. l I 6 c z y, Diplomatarium Ragusanum, pp. 709- 1 0  (de 1 390). V 1 a d 1  m i r  
S k Il r 1 é croit que la première vague de Roumains est venue de Bosnie avant 
la batallle de Kosovo (Glasnih zem. ·Muzejt1 u Bosni i Hercegooini, XXX, 
,; . 2ill ... 9). 
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historien · de Raguse, soutien t dans un livre récemment paru que 
les villes dalmates accoutumait d'inviter de temps à autre les 
Roumains des environs à venir s'établir à l ' intérieur des murs de 
la ville, afin d'augmenter de la sorte le nombre de la population 
romane et lui permettre de maintenir l 'équilibre vis.à.vis du 
nombre toujours croissant des Slaves. C'est ainsi que s'expliquerait 
la présence de vieux noms roumains à côté de noms dalmates 1 •  

Les preuves apportées ne sont cependant pas convaincantes et nous 
nous en tiendrons à considérer les noms mentionnés du IX.e 
au XI.e siècle comme un témoignage de l'ancienneté de l 'élément 
de toute la région. Selon le professeur Erdeljanovié, par contre, l'on 
ne saurait croire que les Serbes eussent attendu la colonisation roll • 
maine jusqu'au IX.e ou X.e siècle par exemple, pour appren. 
dre de leur bouche les noms du Durmitor et du Visitor 2• 
Ce géographe plein de mérite ajoute qu'il est absurde de 
supposer au sujet de ces régions, qu'elles eussent été tout à 
fait désertes, sans le moindre reste de leur ancienne population, 
alors que l'on sait qu 'elles étaient civilisées et habitées. Sans le 
vouloir, le savant serbe confirme non pas seulement que les 
Roumains étaient aborigènes, opinion à laquelle il s'arrête comme 
représentant la seule solution possible, mais il m!=lntre la grande 
ancienneté des établissements roumains de cette région. Nous 
pouvons être tentés à descendre jusqu'à l 'époque de l'occupation 
slave de ces régions, jusqu'au VII.e et VIIl.e Siècle si nous ac• 
ceptions le raisonnement du savant serbe. En ce qui concerne 
cependant le nombre des Roumains de ces régions, il affirme 
à diverses reprises qu'il ne semble pas avoir été très grand et  
i l  se  fonde sur les restes de la toponymie roumaine assez rédui. 
te, il est vrai 8• Ici non plus nous ne sommes pas d 'accord. Tout 
au contraire, il nous semble que beaucoup de circonstances plai• 
dent pour un nombre important de Roumains : on les rencontre 
à partir des temps les plus reculés sur un territoire étendu al• 
lant de Scutari . Prizren jusqu'à la région de Nérétva . Au XV.e 
siècle les documents de Raguse nous révèlent des douzaines de 

1 D r. 1 1  i j a S l n  d i  k, Dubrooni.R. i o.R.olina, Naselja, 23, Beograd 

1926, p.  68. 
2 D r. l .  E r  d e  li a n  o v i é, Ma.R.edonski Srbf (Les Serbes de Macé • 

daine), Beograd 1925, pp,  17o l9. 
3 D r. T. E r  d e  1 j a n  o v i é, Nekoliko etnf 'R.ich problema kod 

Ju�nich Slooena (zd�eb. otlsak iz Zborni.kd 1adooa posoe enich looanu 

Coijiéu), p. 9. 
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hameaux roumains et, enfin, beaucoup de grandes tribus monté· 
négrines (Orobnjaci, Banjani, Rigiani, Belize, Piperi et Muge.Si) 
ont à leur origine une souche roumaine a t testée par les docu. 
ments. 1 

Les Roumains de la vallée de Tzetina et du ,, Banat croate" 
présentent un aspect social tout à fait différent. Ce sont des agricul. 
leurs, établis aux environs des villes, disposant d'anciens privilèges 
et vivant, pourrait,,.on dire, dans une ,,quasi autonomie " sous leur 
propres "chefs " .  Leurs ,, lois" valaques constituent une codification 
de droits et non pas un registre de charges et d'obligations, 
comme chez les Roumains de l 'empire du tzar Douchan. Ils sont 

.établis dans des villes et dans les hameaux et leur grands s'appellent 
,, cèi.tunari " .  Organisés en unités militaires particulières, ils servent 
fidèlement un certain nombre de seigneurs croates, de même que 
le "ban " du pays. S'ils ne vivent pas d'élevage comme ceux des 
régions situées au sud de Nérétva, ils possèdent quand même des 
trouptaux de brebis gui parcourent périodiquement le chemin entre 
le littoral avec son climat plus doux, et les montagnes de Vélébit 
ou le chemin gui va des monts, au nord de Fiume à Gacko '· A 
partir du XV.e siècle, poussés par les Turcs, les Roumains viennent 
du sud de plus en plus nombreux dans dans les territoires croates. 
Nous ne pouvons pas nous rendre compte en quelle mesure les 
nouveaux venus se mêlent aux Vlagues libres du Banat croate. 
Mais nous supposons que l 'élément mobile gui, dans la seconde 
moitié du XV-e et au XVI.e siècle passe en Istrie, de même que 
les Uscocs de l'époque suivante, appartiennent plutôt à ces éléments 
migrateurs qu'aux paysans morlagues de Croatie 8• Ils ont parsemé 
de " hameaux" le nord du ,,Ban11t" croate. Ra ki, le grand histo• 
rien croate, localise au xn.e et xm.e siècle le commencement des 

1 J 1 r e c e k, Sléi.éi.l und Gesellschél.ft lm mltteléi.lterllchen Ser bien 

(Denkschrl!ten der k. Akad. d .  \Vissen�chahen in Wten, B. LVI), Vienne 1 9 1 2, 
p. 33, notes 1 ,  1 2, 1 3  et pp.  35, .36 : Vlach de chatone de Dobrignacl ; Via• 
chi de c a t o n  Dragasce de Bag nanj ; Radoe Staveronich ; Vlachus de 
Dromgnazl, Miclen C lap cich, Vlachus de Drabnach; V lachorum Belize. Cf. 

Gléi.sni/?. zem. Muzejél. u Bosni I Herceg., XXX 1 9 1 8, p. 307 : Vlasl d e  Belize 
(au district Fo :a) ; p. 308 Vlasi Riglanl (à Grahovo ) . Une liste des hameaux 
roumains des environs de Raguse a été établie par P e t a r S k o k et C· 
T r u  h e 1 k a. Voir Gléi.snlf?. zem. Muzejél. u Bosnl i Herceg, XXX 19 18, p p  • .  

306-3\:8. 
2 F r. R a  è k i, dans Stilrlne Xlll : Notae lo11n nls Lucll, pp. 21 t-268, 

Archio ZëJ poojestnlcu jugoslél.oensf?.u, m. p. 14 1 .  . 
3 S. D r  a �  o m i r, Vlahil Si Morlacll (Les Vlaques et les Morlaques), p. 44, 
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inlil trat1ons ruuma iues 1:'11 Croatie 1 •  Quan t a nous, nous croyons 
qu'il faut situer ce phénomène deux ou même trois siècles plus 
tôt, afin de pouvofr expliquer l'évolution de cet élément roumain 
dans sa nouvelle patrie . 

III 

La première conclusion qui se dégage de cet exposé, c'est 
que la diffusion des Roumains dans les Balkans au XIII.e et XIV.e 
siècle est beaucoup plus ancienne et date au plus tard du x.e 
siècle. Si nous tenons compte des constatations de Jire ek et de 
Sufflay, nous pourrions aller plus loin en descendant jusqu'au 
JX.e siècle. L'étude critique de l'élément roumain dans la Pé· 
ninsule Balkanique exclut donc deux des thèses sur lesquelles se 
fondent les deux cartes hongroises : l'époque où sont situés les 
mouvements roumains et la direction de ces déplacements. Loca• 
liser au XIII.e ou au XIV ·e siècle les migrations roumaines allant 
des Balkans en Transylvanie équivaudrait à ignorer tout.à.fait 
la situation politique et ethnique des états slaves au sud de Da· 
nube. Ni les tsars roumano.bulgares, ni les rois serbes n'auraient 
permis la diminution du potentiel humain de leur pays par une 
émigration qui aurait dû être mélssive. L'histoire de ces peuples 
ne connaît pas un pareil évenement qui n'aurait pas pu passer 
inaperçu. La densité trop peu importante de ces établissements 
roumains de Bulgarie et de Serbie au XI.e siècle ne nous permet 
pas non plus de soutenir la possibilité d'un mouvement d'émi• 
gration, après la conquête de l'empereur Basile Il. Au cas où les 
Daco.Roumains seraient venus des régions situées au sud du 
Danube, ils n'auraient pas pu en partir, en conséquence, avant 1019. 

Un examen plus détaillé du problème nous rapprochera 
encore plus de la vérité. Afin de suivre cependant d'une ma. 
nière méthodique cette vérité, il faut revenir de nouveau à la 
carte géographique et à nos constatations critiques. En regardant 
la carte quelques soient ses lacunes, il est impossible de con• 
sidérer les établissements des derniers siècles du Moyen.Age comme 
représentant le territoire où sont nés le peuple et la langue 
roumains. Dans un espace aussi étendu, dans des regions diffé· 
renciées par des conditions multiples d'ordre géographique, poli• 
tique et culturelle, une langue unitaire ne saurait naître et se 

1 F r. R d  k 1, la Cr oatie aoant le Xfl•e siècle (en langue croat11) 
tians Rad. LVII 1 88 1 ,  pp. 1 38 - 1 4ï. 



La patrie primitive des Roumains. 8 1  

développer. Les langues slaves et, e n  particulier, les dialectes de 
la ldngue serbo.croëite représentent à cet égard une preuve élo• 
quente . Mctis, même en fdisdnt abstraction de l'exigence de l'unité 
qui nous appardit toutefois comme un point définitivement acquis, 
toute une série de moments nous obllge à considérer l'espace de 
dispersion de l'élément roumain dan s les Bcilkans comme repré• 
sentdnt précisément le résultdt d'un long processus historique . 

Tout d'dbord, la tradi tion histol ique elle.même n1., us inci te 
à adopter celte opinion. Cecaumenos nnmène les Aroumains des 
rég1uus situées au bord du lJauube et de ld Save au XI.e siècle 
à travers la Rascie 1 ;  il croit dune ddns un mouvement du nord 
au sud. Le prêtre de üiuclée, qui vil dans la seconde moitié du 
Xll.e siècle attribue aux Mcturovldques comme lieu d'or , gme la 
,, province des Latins" i, par laquelle on ue peut compre11dre que 
les territoires romanisés du n:::rd de la pénmsule, et cela d 'autant 
plus qu'il attr ibue leur déplacement à l 'mvdS!on des Bul1-:1ares, 
Enfin, l 'auteur anonyme de la dcscnp tion �éo1:1raphique de l'année 
1308 crolt savoir, lui.aussi, que la grctnde mctsse des Roumains 
habitant la MdcéJoine, est venue du nord au sud, chdssée 
par les Hongru1s 3• 

Cette tradition se fonde sur une réalité historique trop bien 
connue. L'mvasion slave a poussé les êh: ments autochtones du 
nord vers le sud et de l 'est vers l'ouest. L\�xpansion politique 
bulgare du lXoe et Xoe Siècle a déterminé la même direcliun 
des courctnls de migration. 

Il est vrai que nt les sources historiques concernant le territoire 
bulgare ni celles de Serbie ne nous ont conservé une information 
quelconque sur les mouvements de la �opulation roumaine. Les 
RJumains de Byzie qui apparaissent aux environs de Constantinople 
et sont transférés en Asie Mineure appdrtiennent à la fin du Xlll.e 
siècle ', tandis que les Vlaques descendus vers !'Athos et établis 

1 G. P o p a L 1 s s e a n u, Da.cia. în t1utorli cla.sici (la Dacîe dans les 
auteurs clas�lqul s), Il p .  123. 

2 S c  h w a n d  t n e r, Scrlptores rerum hunga.rica.rum, etc. Ill, p. 4-8. 
3 G. P o p a L 1 s s e a n u, lzooa.rele isruriei Rumiiflilor· (Les sources 

de l'histoire des Houmams) li, p. 17. 
4 G. P o p a L i s  s e a n  u, Da.cia. in t1utorii cla.sici (la Dacie dans les 

auteurs classiques), li, p.  165 (d'après Pachim ères). Iorga le3 situe au X l•e siècle 
en s'inspirant de Phil1ipe Mdyer. Même s'il en ètdit ainsi, les Vlc1.chorinchiniens 
du Vill•e siècle sont une invention tardive d'une chromque monacale et une 
nberrntlon regrettnble de l'hls1orlo9 r11phle roum aine conlt:mponine. 
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paS$agèrement ]à.bas, appartiennent au siècle suivant 1• Ceux.ci 
ont été peut.être des Aroumains, alors que ceux de Byzie repré• 
sentent, sans aucun doute, un groupe avancé de Roumains partis 
de Thrace. La carte nous montre que les Roumains du Rhodope, 
de même que ceux de la vallée de la Struma, s'étaient détachés 
de la branche nordique. C'était là ou bien le résultat d 'une expan• 
sion pastorale ou bien celui de la poussée d'une vague d'enva. 
hisseurs. Nous interprétons de la  même manière la situation des 
Vlaques d'Anchialos et de Mesembrie, ainsi que de ceux de la 
vallée de la Maritza. Ils se trouvent tous dans un territoire qui, 
à l'époque de la formation du peuple roumain, appartenait à la 
zone grecque ; c'est pourquoi on ne saura!t les considérer comme 
aborigènes. 

Malgré tous les efforts de Novakovié, désireux de prouver 
que les Roumains de la Serbie médiévale étaient des nomades, 
il n'a même pas réussi à découvrir une seule mention témoignant 
d'une colonisation ou d'un déplacement d'un lieu à un autre. Un 
seul document admet la possibilité d'un déplacement roumain : 
lorsque Etienne Nemanja fait don, en 1098, au couvent de Chilan. 
dar, des Roumains établis dans une région récemment prise aux 
Byzantins, il pren d  toutes les mesures afin d'empêcher que ces 
Vlaques ne se réfugient dans le territoire de son fils, le grand 
maître de la Serbie, c'est.à.dire qu'ils n 'aillent de Prizren vers le 
nord.ouesl 9• Parmi les Roumains des couvents serbes, l'un se 
nomme Dunào, l'autre Kumàn 3, ce qui montre, sinon une origine 
septentrionale, tout au moins une influence du nord; BugàrsRi Kàlun 
(hameau bulgare), cité dans la donation du couvent de Banja 4 au 
début du XIV.e siècle, indique la  Bu garie comme pays d'origine. 
Les Roumains sont peut.être venus récemment d'une région sou. 
mise au deuxième empire bulgare. Les "Vlasi Sremljani " du cou . 
vent De ani ( 1 3  30) indiquent leur origine de la  région située plus au 
nord, de Sirmium, de ces Roumains dont le  village existe encore 

l N. 1 o r g a ,  l.stor/d Romtini/or din Peninsu!d Bd!Cdnica (L'histoire 
des Roumains de la Péninsule Balkanique), Bucarest 1 9 19, pp. 17- 1 8. 

2 S t. N o v a  k o v i é, Zdkonsfd Spomenici, pp. 384·385. 
3 K a  d 1 e c K a  r e I, VdluSi d Ddld ské prdoo, Prague 1 9 1 6 ,  p. 446, 

cite l'ouvrage de S r  e z n e  v s  k i j ,  Seedenfjd i zametfd ( 1 879): ,,ni prachtor 
ni knez•, nt prachtori ni kneze, sans Indiquer de quelle région de la  Bulgarie 
Il s'ai:11t, ni de quelle époque. 

4 S.  D r  a g o  m i r, V!dhii dln Serbla (Les Vlaques de Serbie), p. 286 · 
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aujourd'hui 1 •  Mais bien que Jirecek n'hésite pas le moins du 
monde à accepter cette interprétation, à savoir l'expl ication des 
dislocations de Sirmium jusqu'à l'extrém; té méridionale du 
Visitor, elle nous paraît tout au moins sujette à caution. Les 
documents de Raguse nous permettent ensuite de constater le 
mouvement de migration des Roumains au XIV.e et XV.e 
siècle, époque où elle pdrait être assez intense. En 1332, un m oine 
prend vis=à·vis des citoyens de Raguse l'obligation de convain• 
cre les Roumains de 50 hameaux à s'établir sur leur territc.,ire2• 
Les Roumains ne sont pas seulem ent verus à Sta gno pour J'hi• 
vernage de leur troupeaux de moutons, mais cer tains s'y sont 
même dél inivement établis (XIV.e siècle)�. Le mouvement des po• 
pulations des e nvirons du lit toral est mentionné en 1 46 1  par Stjepan 
Tomasevié, lorsqu'il fait une donation en Buljina qui se trouve  au 
sud de Stôc: "un hameau de Vlaques qui sont dans le pays et 
tous ceux qu'il trouvera en outre" i. Ce dernier témoignage date 
cependant de l'époque où les migrations de la popu lation vers 
le nord, sont provoquées par la pression des Tures, bien que 
elles ne s'intensifient que vers la fin du siècle et <. u cours du siècle 
suivant. Une étude de Vladimir Skarié, au sujet de l'ol igine de la 
popula tion du nord.ouest de la Bosnie, nous montre qu'il a existé, en 
fait, aussi au cours des siècles antérieurs aux conquêtes turques, un 
mouvement permanent allant de l'est vers le nord.ouest, mouve. 
ment qui n'englobait pas seulement la population serbe, mais aussi 
les Roumains. L'ancien directeur du musée de Sarajevo, en es• 
sayant d'établir la fi l ia tion de cette région de la Bosnie, a apporté 
une preuve absolument certaine au sujet du mouvement de mi• 
gration des Roumains allant de l'est vers l'ouest et du sud.est 
vers le nord.est. Ainsi, le village Ardomelje, si tué dans la région 
Ljubu k et ses ,, Vtasi Hardomiliér, mentionnés par le voévode 
Iuraj en H34, ont leur origine à Ku i dans le Monténégro 0• Les 

1 S. D r  a g o  m i r, Vldhii $Î Morldcii (Les Vla ques et les Morlaques), 

p. 8 .  
2 S. D r  a g o  m 1 r ,  ouor. cil., p. 2 ,  d'après Monumenta Slaoorum 

Meridionalium, X XIX, p. 355. 

3 K. J 1 r e e k, Die Wldchen und Maurorolachen, pp. 1 1 6· 1 17. 

4 Glasnrk zem. Muzeja u Bosni i Hercegooini, 1, 3, pp. 77-78. Pave• 
lja Stjepana Vil Tom a�evléa ( 1 8  sept 1 46 1 ) .  

5 V 1 a d 1 m 1 r S k a  r 1 é ,  Porijeklo praooslaonoga ntJrodtJ u sjeoero
wpadnof Bosnl dans GltJsntk zem. Muzefd u Bosni i Hercegoolnl, XXX 
1 9 t 8, pp. 2!2 1 ,  !239. 
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Drobnjaci du Monténégro sont partis de Kosovo où, entre Feri· 
zovié et Stimlj 1, une colline porte leur nom.  Un peu plus au sud, 
dans " Skopska Crn:i. G Jra • au sud.est de Kaeanik existe également 
un Drobnjak. Etienne Tamié, qui a étudié les Drobnjaci, soutient 
qu'il est hors de toute question que les Drobnjaci du nord ( 1376) 
sont les colons des précédents 1• Au nord.ouest de la plaine de 
Gacko se trouve un village nommé Nadiniéi. Ses habitants sont 
certainement partis du hameau vlnque de Golubovatz. En effet, 
à la l imite de ce dernier, la charte de Etienne Douchan mentionne 
un endroit nommé : "Nadich.nin Laz " .  Selon Skari , ce n'est pas 
là une coïncidence, mais il apparaît comme certain que les Rou. 
mains des environs de Prizren sont allés vers Gacko 2• Les Vlaques 
Banjani, mentionnés au XIV.e siècle, près de Raguse, ont vécu 
autrefois aussi au sud du Monténégro d 'où ils sont partis vers 
le nord : aujourd'hui, une région entière de cette province s'appelle 
Banjani 3• 

Les habi1ants de Rigjane, village près de Knin , sont venus 
des environs de Risno et sont, semble.t•il, identiques aux 
"Vlasi Rigjani " du X1V.e siècle. • Les "Vlasi Podcrnji" des 
environs de Cattaro ( 1438) se sont transférés en Bosnie sous 
Kamesnica 5• Les Mirilovi i, une fraternité du Monténégro, mention • 
née au XV.e siècle, s'est établie plus au nord prés de Sebeniko, 
dans la paroisse de Baljka '· Les Oparnice, une famille des pa• 
roisses de Gerzov, Bara i ,  Gornja et Varcar et le clos d'Opa. 
rica, à Dolnji Ratkov, circonscription de Kljué, rappelle le village 
Opari e dans la région de Levée dans la Serbie orientale. Sur la 
route entre Levél et cette région se trouve, dans les montagnes 
du Travnik 7, le village d'Opara. Ajoutons que la célèbre voévode 
Radivoje Opras:é ( 1 450-1500) descendait également de ces Rou. 
mains 8 •  Les Vlaques Bobani, du voévode Sandalj ( 1 428), étaient 

1 Ibid., p.  229. 
2 Ibid., p. 23 l .  
3 Taor, région du Sandchak de Skoplje entre les rivières Peina e t  Vardar, 

est rapproché par Skari de Taure, nom d'une famille de Lescovilza, village à 
Colubara, de Tdonti, fdmllle à Milutovac, à Temniél et de Tdchorsl<i Brijeg, 
de la circonscription Srebrnica en Bosnie. 

4 Ibid., p. 240. 
5 Ibid., p. 240. 
6 Ibid., p. 2-lO, 
7 Ibid., p. 246. 
8 Gldsntk z,m. Muze/a 1, 4 ( 1889) p. 78. Inscription d'Opr1sk (c, 

14!0- 1�00). 
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établis en Herzégovine, d'où ils éta:ent venus de la région 
méridionale du Durmitor 1• Aujourd'hui, ils sont à Sovici, en 
Bosnie. Skarié croit qu'un certain nombre de Roumains de Vélébit 
et de Cetinje sont des descendants des Vlaques, transplantés de 
Herzégovine par le tzar Etienne Douchan .  Un Roumain de 
Croatie ( 1 436) s'appelle Toma Aladinié et c'est exactement le 
nom d'un village de la régi0n de Dubrava en Herzégovine 2• 

Mais un nom semblable ne se trouve nulle part sur le terri• 
toire serbo.croate. 11 s'ensuit que Toma:; appartenait à la fa. 
mille même du fondateur du village Aladinié. Un intérêt parti• 
culier présentent deux autres villages : Pilatovci et Burazeri. 
Les Pilatovci sont des Roumains bien connus au XV.e siècle 
par les documrnts de Raguse. Ils sont partis là.bas venant de 
Kopaonik du Sud. Ils sont établis aujourd'hui au Monténégro 
dans Oputna Rudina 3, où ils habitent un village du même nom. 
Les noms des Burazeri de Dubitza dans la Bosnie du nord.ouest 
ont gardé le rhotacisme roumain d'autrefois, soit qu'on leur dise 
Burazeri (bunâ seara, bonsoir) soit qu'ils s'appellent Burazori 
(bune • zori, bonne aube). Comparez la dénomination Zlojutro 
à Kuéi dans le Monténégro que Skarié identifie avec la famille 
Bunazertoviéi de Temnici dans la r égion de la Morava, originaire 
de Toplitza en Serbie orientale '· Il existait par conséquent dans 
la région de Morava, non loin de Nich, une région où le rhota. 
clsme est un phénomène habituel. C'est de cette région que sont 
problement partis aussi les autres Roumains ayant des noms 
rhotacisés et si ce n'était pas le fait du hasard, il serait caraclé• 
ristique que Sarebére, près de Drina, ne peut être localisé que 
dans cette zone septentrionale. C'est également à cette région 
qu'appartient probablement aussi Petar Smantare qui est allé de 
Lika à Dubovatz �. Ces constatations sont suffisantes pour nous 
convaincre que quelqu'anciens que soient les établissements roU• 
mains des régions occidentales de la Péninsule Balkanique, ils 
sont dûs quand-même à une expansion et ont eu lieu dans les 
siècles lointains du Moyen.Age. Ils sont, comme nous venons de 
le dire, le résultat d'un long processus historique, dont les con• 

1 s k a  r i  è ,  QUOI cit., p. 2�.C'. 
2 Ibid, pp. 234·5. 
3 lhid., p. 232 . 

4- Ibid., p. 257. 
3 S .  D r  a g n m i r, V/,1hil si MorlacU ( Les Vlaque� e.t les 1V\Qrl11que�) 

,.. t.2. 
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ours sont en:::ore déchiffrables. Le mouvement de l'est vers 
l'ouest paraît as-;ez clair mais on peut distinguer aussi facilement 
les routes qui conduisent vers Kosovo et le Durmitor. Skaric 
est d'avis à cet égard que les chemins des bergers ont propre. 
ment servi de route de migra tion. Il a probablement raison car 
on ne saurait expliquer autrement cette lente et très longue 
expansion, 

Mais les conclusions de Skarié, vérifiées également par 
l'iden'ité du "saint pa tron" que fêt ent invariablement tou tes les 
familles or thodoxes serbes, même celles qui descendent de Rou. 
mains slavisés, nous permettent d'établir d'une façon plus précise le 
chemin parcouru jusque dans la val lée de Tzelina et le Banat 
croate. Les Ml)rlaques et les lstro.Roumains doivent être consi• 
dérés à juste titre comme ayant constitué l'avant.garde du mou. 
vemPnt qui, parti de la ré�ion de Morava, est a llé d'abord vers 
l'occident en bifurquant après vers Je nord. La toponymie du 
terri toire situé au sud et à l'ouest du Rudnik ,  dont  nous n'avons 
pas de mention dorumentaire, nous conduit ainsi d 'Ursule et Ne. 
grisor par Ma R.at à Pir/itor-autant de noms véri tablement rou. 
mains - et de là vers le bassin de Durmitor 1• 

A une époque plus récente a paru la vaste recherche 
anthropogéographique que Milenko S. Fi!ipovi a consacré 
à la région de Visoki 2, région située à l 'ouest de Sarajevo. 
L'auteur étudie avec beaucoup d'intelligence le problème des 
Vlaques de Bosnie et apporte toute une série de preuves de leur 
existence dans le vieux Visoki. Les unes sont convaincantes (Via. 
hinja, Via kovo, Vlahova.Gora , Korona tje) ; les autres sont dis• 
cutables (un champ Andresko, un autre Bakule, puis Batu e, Vi• 
jalje, Komini, Kangjelo, Rumaneta etc.) La région possède i ncon" 
testablement des tracec; anciennes de Roumains, moins que ,, Stara 
Crna Gara " .  Elles sont surtout plus dispersées : Antul, Buku• 
roviéi, Goronja , Ourme, Durmiéi, Mel, Micanoviéi, Radulovici, 
Stozerci et sûrement Brize, Brizja, Brizje (roum. brânza,fromage) 3• 

1 Voir la carte annexée à la fin de cette étude de méme que S 
D r  a g o  m 1 r, ouor. cit., p. WS. 

2 Mll enko S fllipovl dans Nase/jd, tome 25, pp. 1 9 1 -648. 

3 Ibid . A ntul (p. 484), Bu.kurootét ( p .  4 ' 3) et R.ddu/ooiéi (p. 4:17) sont des 
noms roumains que l 'on rencontre aussi dans d'autres régions de la p éninsule. 
Me/(réglon de l a  Bosnie, mentionnée en 1 244, ouor. cil., p. 1 9 7) correspond a 
M1jel prés de Mora a l S. D r  a g o  m t r, ouor. cil. , pp.  1 1 0- 1 1 1 ) et c'est, selon 
P u �  c • r l u, Studli lst1 orom§ne (Etudes istro•roumaines), li, p. 290, un pluriel 
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Les Roumains d'ici sont originaires de Herzégovine comme ceux 
de Sarajevo sont une prolongation du Starivlah. 

Dans la partie nord et nord.ouest de la Bosnie, il existe 
encore un vaste espace où la vague roumaine n 'a pénétrée ni 
après les Turcs. L'expansion vers Vélébit n'a donc pas pu se 
faire à travers ce territoire. Il est plus probable que la route des 
Roumains a passé au nord du Durmitor et de là elle s'est inclinée 
vers le cours supérieur de la Nérétva. 

IV 

En constatant ces phases de l'évolution, il semblerait que nous 
sommes en bonne voie pour construire une nouvelle hypothèse. 
Mais aussi longtemps que nous nous appuyons sur les résultats 
contrôlés par une recherche critique due à des savants d'une 
grande: autorité, nous ne croyons pas abandonner le terrain des 
réali tés incontestables. La conclusion que nous· sommes en droit 
de tirer ne  saurait être autre que celle qui constate que le ta• 
bleau de la dispersion géographique des Roumains des Balkans 
du XI.e siècle au XV.e siècle est en effet le résultat d'un long 
processus qui, tout au moins en ligne générale, était terminé 
au début du XI.e siècle. Dans la partie occidentale de la pénin· 
suie le mouvement a continué jusqu'à l'occupation turque, après 
laquelle il a pris un développement tout à fait inattendu: les Rou. 
mains cessent d'exister en tant que peuple ayant une langue propre. 

En établissant ces vérités, i l  faut que nous restreignons le terri• 
taire de formation des Roumains de la Péninsule en le réduisant à 
un espace géografique qui nous permette de déduire leur évotu. 
lion ethnique et linguistique. Mais avant d'essayer de reconstruire 
les lignes générales de cette ,, patrie primitive des Roumainsa 
telle qu'on la  suppose, nous nous voyons obligés de soumettre 
à une analyse critique l'aspect du territoire situé dans le voisic 
nage immédiat clu Danube. 

Des Roumains isolés ont exiité au cours du Moyen.Age dans 
toute la région située au sud du grand fleuve, bien que les 
sources historiques n'apportent à leur sujet que peu des choses. 
Dans une partie de ces régions de nouveaux éléments roumains 
sont entrés à partir du xvr.e siècle, éléments venus de la rive 
gauche. Leur zone de pénétration peut être suivie aussi bien sur 

ancien de miel. Mli:'anoviél (p. 487) de mie, pl. miel ; Mléié (une région, p. 
398), cf. Miéen en Zeta (No.se{jtl 23, pp. 448-50), la  partie orientale de la ville 
de Podgorica, 1. Moraèa. La racine de deux dénominations Durme et Durmléi 
est évldemme� roumaine. Les autres noms ont été cités ci•dessus. 
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la rive gauche de ta Morava. La toponymie au sud de Belgrade 
et à l'ouest de la Drina contient encore ci 'anciens éléments1 qui 
ont PU probiihlPmPnt leur origine aussi cians la région de la Mora• 
va Il Pxiste mê ne un témoi 1nrgP du XVI. e siècle, l ' it i néraire de 
K11ripd§;é ( 1 530) qui dit a11 snjet des Cici qu'ils sont venus de SelTlen. 
dria et de Belqra dP2. Tl croit toutPfois que ce sont de Serbes. Une 
brmne p 'lrtie d'Pntre eux étr1 i t  certainem ent . serbisée" ,  mais lPs au. 
tres qui sont allés vPrs l 'ouest snnt peut-être les auteurs des 
top'"myrnes que nou� avons rappPlés au sud de mont Vlasié, à 
droite de la Drina. Qu' • ine  pareille expansion roumaine allant de 
t'est vers l'ouest ait  existée au cours des siècles précéd?nfs sur 
ta rive droite du Danube. cela a été prouvé par les recherches 
de notre regretté collègue Draganu2. Je ne sais pas corr.bien de 
traces de la ro manité découvertes par lui en Pannonie et  Sirmium 
resteront définitivement acquises pour la science. Une chose ce
pendant reste certaine à la suite de ses recherches, c'est que un 
courant de migration de l'élément roumain, passé inaperçu aux 
yeux de l'histoire, courant qui vient de quelq11e part, d'un noyau 
q11i se trouve sur la rive méridionale du Danube, atteint aux 
Xlae et xn.e siècles tes régions septentrionales de la Pannonie. 

De la sorte, nous revenons de nouveau à l 'époque de la 
domination bulgare du JX.e au X e siècle qui fut favorable à 
l'expansion de l'élément roumain . Mais nous arrivons aussi à la 
région comprise entre la Morava et le Tim oc qui constitue peut. 
être la clef de tout te problème. Un examen critique de son rus. 
toire présente donc pour nous le plus grand intérêt. 

Le terri toire entre le Timoc et la Morava est un ancien centre 
roumain, étroi tement lié à l 'énoque de formation du peuple roumain. 
Les deux Dacies sur la droite du fleuve (Dacia Riprnsis et Dada Medi· 
terranea) et ta Mésie supérieure ont appartenu jusqu'au VII.e siècle 
au territoire roml'lni�é de la même manière que ce fu t autrefois la cas 
pour la Dacie de Trajan. Mais ell r s  ont eu la chance de rester un 
te'TipS plus long dans la cadre de l 'Empire, bien qu'elles aient 
beaucoup souf fert en raison des incursions incessantes des 
barbares. En tout cas, lorsque le territoire de la Dacia Ripensis 

1 S. D r a IJ o m i r, Vlahll si Morfacii (Les Vlaques et les Morlaques}, 

p. 35 et la carte annexèe. 
2 Rad. 56, pp. 1 6 l et 1 64-. 
:3 N. D r Il " a n u, RomJnff in oeacurile IX-:X.IV pe baza toponimiei 

si 11 onom11st/cel (Les Roumains aux IX·XlV,e siècles sur la base de la topo• 

nymle et de l'onomastique), Bucllrest 1933. 
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apparaît de nouveau à. la lumière du jour, son aspect ethnique 
paraît avoir été profondément modifié. Ce sont les Slaves 
qui constituent la grande majorité de la population et de la 
population romanisée d'autrefois n'ont survécu que qurlques 
restes complètement transformés. J 1 recek est d'avis que dans 
la Dacia Ri pensis le pouvoir de résistance de l'élément roman 
a été particulièrement fort, ce qui ressort du fait que la 
toponymie d'un grand nombre d'anciennes dénominations a 
été conse1 vée (Ti macus. Timoc, Florentiana.Florentin, Castellu m. 
Kostolac, ensuite Lom,  Ogost, lskar, Vid, Osam, latar, Vidin, 
Niküp, Trojan, etc.) 1 •  Il est vrai que ces noms at testent le contact 
immédiat entre la population romane et la popula 1 ion nouvellem ent 
venue des Slaves, contact qui a eu lieu à l 'époque même de la 
formation de la langue roumaine. Lorsque ce processus prend fin, 
le bloc vigoureux d'autrefois n'existe plus et les nouvelles for. 
mations roumaines, déchues du point de vue politique et social ,  
représentent maintenant des restes dispersés et  trop faibles pour 
qu'ils puissent imposer partout  le phonétisme de leur langue .  
C'est pour  cela que dans la région du Danube, une seule loca. 
lité, Smederevo (de Sânmedru) garde son pho�étisme, 2 et le vi• 
lage Bunei ( 1 382) narde même son nom roumain 3, alors qu'a 
l'intérieur, a partir de Sofia vers l'ouest, au.dela de la frontière 
bulgaro.serbe, la chaîne des localités portant de vieux noms 
roumains s'étend comme un chapelet ininterrompu 4 •  

La région du Timoc n'a point la chance d'être étudiée a 
ce point de vue d'une manière plus détaillée car ni la domina• 
t ian byzantine ni celle des Bulgares nous a laissé des informa• 
tians plus riches. Toutefois, en l'absence de témoignages nom. 
breux, il y en a cependant de concluants qui attestent que la 
vie roumaine s'est maintenue dans cette région sans interruption, 
en illustrant en même temps le rôle que les Roumains ont as. 
sumé ici dès les temps les plus anciens. 

C'est chez le moine Ansbertus �. l'un des meilleurs infor. 
mateurs de l 'itinéraire suivi par Barberouse dans l'expédition de 

1 K. J 1 r e I! e k, Die Romanen ln den Stiidlen Dalmatiens, 1, p. 33. 

2 De SJmedru (Sanctus L>emetrius) cf. P. S k o k, dans Zeltschrill f. 
1·om. Phil., X XX VII 1 9 1 4, p. 552 ; cl. aussi S. P u � c a r 1 u, Studif lstroromâne 
(Études lstro•roum aines), Il o. 294. 

3 Glasnll< Srpsl<og Ul enog DruUoa, XXIV, p. 2(>(). 
4 Voir la carte annexte cl•dessous. 
5 Fontes Re111m A ustriacarum (Scriptores), V. B., Vienne l&o.1, p. �. 
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1 1 89, que nous trouvons la première mention à leur sujet. 
C'est à Brani evo que les croisés se sont arrêtés avant de pren• 
dre la route pour Constantinople. Mais, après avoir quitté la 
forteresse à l 'embouchure de la Mlava, ils ont été surpris dans 
la très longue forêt de Bulgarie par le voévode de Brani evo au 
service duquel i l  y avait ,  à côté d'autres nationalités, aussi des 
Roumains. Les croisés se frayèrent un chemin à travers leurs 
ennemis dans des conditions fort difficiles avant d'arriver à Nich. 
Mais on sait qu'une partie de la ,,forêt de Bulgarie " par où pas• 
sait la vieille route, était située sur le territoire qui nous inté• 
resse et le rôle joué par les Roumains aux côtés du ,, duc de 
Brandiz" atteste leur ex'stence ici, ainsi d'ailleurs qu'au delà de 
Nich où, en compagnie des troupes grecques, ils attaquèrent éga• 
lement les croisés (db hostibus Graecis et F!dchis) . 

C'est à peine sous le roi Dragutin que les Serbes se sont 
rapprochés de la région entre Je Timoc et la Morava en essayant 
de la ravir aux voévodes bulgares Drman et Kudelin. Mais ce 
n'est que sous son successeur Milutin ( 1 292) qu'ils réussirent à 
l 'annexer dans sa totalité 1• Jusqu'alors, tout en faisant partie des 
possessions bulgares, la région manifeste de temps en temps des 
tendances t rès net tes d' indépendance. En soulignant le fait que 
Constantin Porphyrogénète désigne la vallée de la Morava comme 
étant un pays indépendant, Novakovi se voit obligé à recon• 
nai tre que ,, les tribus qui habitaient la région de la Morava de même 
que celles des vallées du Timoc, de la Mlava ou de Pek (Pincus) 
manifestaient des tendances particularistes probablement en raison 
de la diversité de leur formation ethnique " 2• Mais dans cette ré. 
gion la ,, diversité " ne pouvait être produite que par la présence 
de l 'élément roumain. C'est pourquoi le Hollandais Van Wijk, 
constatant que parmi les Slaves, Bulgares et Serbes s'est placé, 
dès les premiers siècles de leur établissement dans la Péninsule 
Balkanique, un élément étranger qui empêchait le contact direct 
entr� eux et la région danubienne, a pensé à juste titre aux 
Roumains:'. 

Les documents des rois serbes concernent au cours des 
siècles suivants en premier lieu des régions qui entourent celle 
du Timoc. Au nord.ouest de Nich, dans le district de Krusevac, 

K. J i  r e è e k ,  Geschtchte der Serben, 1, Gotha 1 9 1 1 , p. 335. 
2 St. N a  v a  k a v  i é, d:ins A rchia für sldroésche Phélolo9ée, 34, p. 206. 
3 S. P u �  c a r i  u, Etudes de lénguésféque roumdéne, Eucarest 1 937, 

P• 63. 
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les Roumains sont mentionnés e n  1 382 à Siljegovci, d e  même 
qu'en 1428, dans le district de Kucevo, les villdges roumains de 
Radivoevci et Ko arna. Que l'élément roumain ait été répandu 
au Moyen.Age dans ces régions voisines, c'est ce qui nous est 
attesté par les noms roumains que portent les rivières, les :!'lOnts 
et les collines : Migiora, Peris, Vlahooa, Mergelat, Via f<o,, Po!je, 
Aratooa, Serbanoci, Ursulica, Bandul, Singurica " · four Poto.k 
et d' rntres au département Knja evac, sur le cours supérieur du 
Timoc 1 qui est intimement lié d'une part aux régions de Pirot et 
de ta vallée de la P ina et, d'autre part, des établissements massifs 
des Roumains entre le Îimoc et la Morava. Sur la vallée de la 
P�ina, c'est·à·dire beaucoup plus au sud, nous rencontrons les 
noms toponymiques suivants : Surdu!, Mutulooici, Ratunda, Peros, 
Kornisor, Kampur, Mar ini. Et dans Via ka Planina, des montagnes 
roumaines à la vieille frontière entre la Bulgarie et la Serbie, la 
commune Valnis garde un phonétisme (ValunL du roumain alunis) 
dont l'ancienneté est estimée par le professeur Beli de Belgrade 
comme allant bien au delà du XH.e siècle. C'est également ici 
que se sont maintenus, comme l'a montré notre collègue Emile 
Petrovici, le vieux nom roumain Runios, et, à côté de Bela Pa. 
lanka, le nom du village Nüor 1• En ce qui concerne le terri• 
taire entre la Morava et le Timoc, voici quelques exemples d'an. 
ciens noms roumains : Geana, Bateoifa, Serbanooac, Va!a.kone 
(de Valea eu Ani, la vallée des années), et les noms des monts 
Micul et Clenft!irusuf2• Une forme plus nouvelle peut être reconnue 
dans Cornet, Curcani, Curmt!iturt!i, Tanda, Gegerafi, Lacu, J;Jr!ila, 
Topona 3• C'est pourquoi l'érudit prince de Moldavie, Démètre Can• 

1 0 seamii de toponimice romrinesti din reaiunfa Nlsului (Quelques 
toponymes roumains de la régi in de Nichl, dans Dacoromanla VIII, pp. 1 82-85. 

'2 Je ne connais pas sur le territoire daco•roumaln le nom Geana. Ba• 

eoica et Serbanooac sont des noms fréquents dans la toponymie des Rou• 
m �ins des Balkans, Valakone (de Valea eu an/) est une formation plus an• 
clenne. Dans Micul et Clenfiirusul l'article ul I ndique une origine plus 
ancienne car dans le  Banat nous ne trouvons une pa rellle forme que jusqu'au 
X V •e siècle ; cl. au département de Tlml� : Bratulfalva ( mais Brato-kenézlalva), 

Corbul, Lupulfaloa, Radulenf/ ; ce sont là les seuls noms que nous enregis
trons à la suite de C s  a n  k 1 D e z s 6, MaggarorsZtig torténelmi !Oldrajza a 

Hunyadlak lwuiban, Budapest 1 897, II, pp.  30, 46, 49 et 59 dans cette partie 

du Bonat  où l'on recontre aussi des noms non-articulés : Barbfalva (p. 25). 
Dankkenézfalva (p. 3.3), Radfalva (p. 5Cl), Zsurkfalva (p. 62). 11 semble que la 
forme articulée comm ence a disparaître dans les noms du Banat à partir du 
XV -e siécle. 

3 Les noms sout em pruntés a l'.!tude de T. Trâpcea citée ci·dessous. 
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temlr, s'est cru fusttflé d'affirmer que les Roumains d'au de1A du Da
nube wsont tes mêmes Roumains que ceux de Trajan " ,  de même que 
tes Cutzovhques du pays grec et tes Moldaves ou tes habitants de la 
Vatachie1• Une chronique serbe anonyme parlant 1 des luttes entre 
les fils de Bajazet, raconte qu'un des frères, Moussa, est venu dans tes 
. régions danubiennes• et y a rassemblé un grand nombre de Rou. 
mains, Serbes et Bulgares. Cette énumération prouve qu'il s'agit 
de la région entre le Vidin et la Morava où il y avait par conséquent 
déjà à cette époque.là un nombre quelconque de Roumains. Nous 
avons au sujet de cette population, dès te corn mencement du XVI.e 
siècle, peut.être de 1 52 1 ,  un " kanunama" ,  un code de lois, établi 
par te sultan Soliman, où l 'on précise tes droits des Roumains de 
Branicevo et Vidin, tenus à faire te service militai�e et étant dis. 
tingués par les mêmes privilèges particuliers 8• Mais il n'est pas 
seulement question de ces deux localités mais de toute la région 
qui les sépare. li est à remarquer que tes Roumains des environs 
de Smederevo ont à leur tête des " primichiuri " ,  ce qui prouve 
qu'ils sont venus de la région au sud de Prizren. Au demeurant 
Krajna et Crna Reka ont joui sous les Turcs d'une autonomie 
particulière et, étmt donné qu'elles passaient pour un fief du sultan 
ou de leurs mères (oa!idés), il n'était permis à aucun Turc de 
rester un temps plus long ou de s'y établir'. Ce fai t explique pour• 
quoi ta région du Timoc a gardé le caractère ethnique qu'etle 
avait dès les temps anciens, de sorte qu'en 1696, lorsque le comte 
Marsigli faisait un voyage sur le Danube, il rencontra sur la 
rive droite des Portes de Fer jusqu'à Vidin, un grand nombre 
de Roumams qui parlaient "rumuniset " ,  c'est.à.dire une authentique 

1 Dr. T e o d o r T r â. p c e a, Romani/ dinlre Timoc si Moràoa in 
lumina trecutulul /or istor/c (les Roumains d'entre le Timoc et la Morava à la 
l u mière de leur passé historique). L'ouvrage, actuellement sous presse, rassem• 
ble et expose avec beaucoup d'intelligence toute la matière disponible ; elle 
fait partie des publications de l'Institut d'Etudes et de Recherches Balkaniques 
de Bucarest. Nous l'avons consulté en manuscrit. C'est pourquoi nous y ren• 
voyons le lecteur sans lndiauer les pa ges. 

2 1. B o g d a n, Ein Beltràq zur bulgàtischen und serbischen Ge• 

schlchl�chreibung, p. 535, apud T. T r a p c e a, ouor. clt. 
3 Glàsnlk zem. Muzeja u Bosnl l Herceg., XXX 1 9 1 8, pp. 302-304. 

La savant musulman Rlza Maderizovl ' pense que cette , kanunama" a été 

donnée sous le sultan Soliman. M. P. Skok (ibidem) prend ces Vlaques pour 

des Serbes 1 c'est cependant une erreur parce que les documents turcs font 
une distinction entre les Impôts de5 Vlaques et ceux des autr" sujet� dt 
PEmpire. 

4 T. T r a p c c a, ouor. cit. 
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langue romane 1• Les Serbes occupent assez tard la région entre 
la Morava et le Îimoc et ce n'est qu'après la stabilisation de la  
puissance turque dans la  Péninsule Balkanique qu'ils réussissent 
à pénétrer dans ce coin ; ils se détachent de Kosovo.Polje et la 
vallée du Vardar et ils se réfugient vers l e  nord. 

A l 'époque de la  domination turque on ne connait pas 
d'événement plus important concernant cette région qui se trouvait 
assez loin des routes habituelles. Ce ne sont que les guerres 
austro.turques, qui remplissent tout le X VII.e siècle, grâce aux• 
quelles nous pouvons suivre plus clairement le processus ethnique 
qui a eu lieu au cours du siècle précédent et prend maintenant 
une tournure défavorable pour l 'élément roumain. L'administration 
autrichienne installée ici aprés la paix de Passarowicz rencontrera 
ici un grand nombre de Roumains établis sur un territoire plus étendu 
que celui qu'ils occupent aujourd'hui. Cela ressort clairement de 
l 'étude détaillée des recencements fiscaux, des cartes géographiques 
et des visites faites par les évêques locaux, obligés d 'établir le  
régistre de leurs fidèles. En nous fonddfit sur les  indications que 
nous y recueillons, nous pouvons constater un fait certain : le  
plus grand nombre des établissements roumains sont connus à 
partir du commencement du XVIII.e siècle et non pas à titre de 
colonie récente, mais comme provenant d'une époque antérieure 2• 

Une nouvelle couche d'habitants s'est établie au· dessus, habitants 
venus d'au delà du Danube, moins de la Petite Valachie et surtout 
du Banat. Ceux venus de la  Petite Valachie sont . tereni" 
(de farci-plaine) ou n mcirgininfi" (population marginale). Ils 
ont occupé plusieurs terrasses et vallées du Danube en aval 
des Portes de Fer. Les 11 Margineni " ou "Munteni " ,  venus 
de la région du Banat, ont pénétré plus profondément vers 
l'ouest et le sud et quelques.uns ont même passé la Morava et 
ont fondé leurs établissements un peu partout 3 •  Les recherches 
entreprises en ces lieux par les géographes serbes en vue d'éta• 
blir l'origine et l'époque des immigrations sont défectueuses et 
moins objectives que celles concernant d'autres régions 4• Mais 

1 Ibid. 
2 ibid. 
3 G. Valsan, Les Roumains de Bulgarie et de Serbie, Paris 1918, p. 17 . 
' St. R o m a n s k i exprime ses doutes dans son compte rendu du vo• 

lume de Nase/ja qui traite de . Resava• (Mdcedonskl Preglet V II, 1, PP· 
1'1 "191). N ous avons également l'impression que l'étude de la toponymie est 
plus faible que dan• d'autru volumes. 
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même ces recherches ont prouvé entre autres que des vil lages 
comme Sub0tica (arrondissement de Svilnjnac), lsakova , .Z idile et  
Resavica (arrondissement de Despatovac), Dâlboka (arrondisse. 
ment de Zv1 da) et Bo njaku sont anciennement d'origine rou. 
maine, les uns datant du xrv.e siècle et une partie de leurs ha. 
bitants sont des indigènes qui vivent dans leurs propres quar. 
tiers, conservant une vie différente de celle des autres habitants 1• 
Weigand remarque judicieusement que les Roumains de la ré. 
gion comprise entre le Timoc et la Morava y sonr établis an té
rieurement à la venue des Serbes. Ils ont pu emprunter à une 
population bulgaro.slave des noms comme Dâlbuka, Topolnica, 
Stol ou Kamna2• Du côté serbe, l ' 1mmigration roumdine est da. 
tée par V. Kdrié au XIV.e siècle et par VI. Jak ié au XVI.e 
siècle3• La région du Îimoc et de la Morava a reçu l'aspect dé. 
mographique d'aujourd'hui à la suite de l 'avance turque dans la 
Péninsule Balkanique non point par des migrations massives, mais 
par un processus de transformation ethnique et économique, déter
miné naturellement en premier lieu par la nouvelle domination poli. 
tique. Le mérite d'avoir établi le point de départ et la direction des 
courants " métanastasiques " revient au savant serbe Iovan Cviji 4• 

Ces courants ont peuplé tout d'abord la région entre la Morava et 
la Mlava et ont pénétré ensuite dans la plaine de Zaje ar et dans 
la vallée du Timoc. Mais c'est aux XVI.e et jusqu'au XVIII.e 
siècle qu'appartiennent ces mouvements continus de la population 
et il faut remarquer en particulier qu'ils n 'ont pas été en mesure 
de couvrir d'une manière complète la couche de l'ancienne po• 
pulation roumaine. Il est vrai que la situation d'aujourd'hui est 
due en partie aussi aux migrations ayant pour point  de départ la 
rive gauche du Danube, migrations qui ont renforcé à cette 
époque le bloc roumain et sa résistance �thnique. Cvijié a dé· 
terminé trois gués de la migration roumaine sur le Danube : l 'Ui1 
aux Portes de Fer, le second à Bârzasca sur la rive gauche et 
Dobra sur la rive droite et le troisième à Belobreska au Banat, 
auquel correspond sur la rive droite Veliko Gradi ta. Le premier 
courant a peuplé la région de la Craïna, le second celle de 
Zvi d et les monts d'Omolj se prolongeant jusqu'à Resava. 

1 T. T r a p c e a, ouor. <-if. 

2 G. W e 1 g a n d, Die rumiinfschen D!dlekte der kleinen Walla<..hei 
Serbiens und Bulga1iens (Jhrber. \ill), Leipzig 1 900, p. 1 8 .  

' 

3 T. T r a p c e a, ouo1. clt. 
4 Ibid. 
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Le dernier courant et en même temps le plus faible, s'est répandu 
dans la région entre la Mlava et la Morava 1 •  Les vagues de ces 
i mmigrations ont superposé une nouvelle couche roum aine sur 
l'ancienne et ont assuré de la sorte la persistance de l'élément 
autochtone. Mais il est évident qu'un gué de passage et  m ême 
plusieurs doivent avoir existés sur la rive gauche du Danube, en 
Petite Valachie par où ont passé sans cesse des ,, ferent• vers la 
région du Timoc. 

V 

L'exposé historique très succint qui précède nous autorise à 
tirer un certain nombre de conclusions au  sujet de l'essence même 
du problème qui nous préoccupe. En vérité, Id région comprise entre 
la MJrava et le Timoc ou plus précisément entre la M orava et  le Vi. 
din ont également appartenu au bloc balkanique du peuple roumain.  
Mais lorsqu'elle apparaît dans la lumière de l 'histoire, cette région 
elle.même n'est pas suffisamment peuplée d'éléments roumains 
pour qu'elle puisse r<!nvoyer cette population roumaine dans 
toutes les directions. Le rapport de cette région avec celle des 
Roumains de Bulgarie et  celle de Vranjé paraît incontestable. En 
nous appuyant sur l 'interprétation de Novakovi nous pouvons 
admettre, à juste titre, à l 'époque du Porphyrogénète l 'extension 
de l'élément roumain jusque dans la vallée de la Morava vers la 
région du Rudnik et par conséquent aussi vers Kopaonik. La 
diffusion de la toponymie roumaine allant de ces centres vers 
l'ouest reçoi t de la sorte son explication naturelle. Toutefois, des 
recherches ultérieures auront encore à vérifier les rapports de ce 
bloc avec les fragments roumains, constatés au sud.ouest de Bel• 
grade et dans la région de Sirmium. Ce problème est de la plus 
haute importance parcequ'il nous renseignerai t  définitivement sur 
le chemin parcouru par les Roumains de Pannonie et nous expli· 
querait pourquoi les traces roumaines au sud du Danube sont 
malgré tout assez rares. Il ne faut  pas oub lier que les vallées de 
la Morava et du Timoc ont été comprises, après la conquête de 
l'empereur Basile Il, dans ce qu'on a appelé ,,la Bulgarie entière" .  
Par con5équent, il n e  saurait être question dans ce territoire de 
l'existence d'un noyau d'irradiation avant le XJ.e siècle. 

Mais une autre constatation s ' impose également lorsqu'on 
examine du point de vue historique la situation des Roumains 
entre le Timoc et la Morava" à savoir les rapports de cette région 

1 T. T r a p c e a, o uor. cft. 
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avec les regtons roumaines de la rive gauche du Danube. Les 
gués de passage, indiqués avec tant de précision par Cvijié, re• 
présentent le fil qui établit la liaison avec les Roumains du nord, 
c'est·à·dire les passages empruntés pendant des siècles par le mou. 
vement de circulation reliant les populations roumaines des deux 
rives du Danube avec ou sans la connaissance des autorités po• 
litiques. Les Roumains n'ont jamais interrompu leur rapport avec 
le grand fleuve, mais la pulsation intens� de leur vie ayant des 
rapports très suivi dans la direction du nord, de même que d 'impor• 
tantes irradiations vers le sud, nous ne pouvons que la deviner 
au delà de ce qui apparaît d'une manière claire aux regards de 
l'historien. La ressemblance de la langue parlée de la plus grande 
partie des Roumains de la Péninsule Balkanique avec le langage 
daco.roumain, plaide incontestablement pour un contact prolongé 
qui a été interrompu par la suite parce que la surface de contact 
s'est modifiée sur la rive droite du Danube ; en effet, elle a été 
affaiblie par des migrations continuelles vers l'est, le sud et le 
sud.est, mais aussi par le renforcement de l'élément serbe qui 
avance en sens contraire. 

Dans la phase actuelle de la recherche scientifique nous 
sommes encore très loin de pouvoir reconstruire l'image réelle 
de la npatrie primitive des lfoumains•. L'investigation historique 
est en mesure d'établir avec assez d'exactitude certains de leurs 
anciens territoires de même que des territoires intermédiaires et 
elle peut aus5i sui vre les phases de l'évolution des blocs roumains 
de li Péninsule Balkanique. La linguistique essaye de connaitre 
de plus près le processus de différenciation de dialectes roumains 
et la manière dont ils se sont détachés du territoire commun. 
Mais les travaux de détail ont à peine commencé et ils ne sau• 
raient être menés à bonne fin sans la connaissance plus exacte 
du processus de romanisation de la péninsule et sans des recher• 
ches plus étendues d'ordre ethnographique, toponymique et de 
linguistique comparée. 

En nous fondant sur ce que nous avons analysé cï.dessus, 
nous ne pourrions pas oser considérer comme appartenant à la 
.,patrie roumaine primitive" au sud du Danube d'au tres terri ... 
toires que ceux compris entre l'embouchure de la Morava et le 
Vidin avec une prolongement vers le midi sous la forme d'un 
tapis allant approximativement jusqu'a Vranjé. Mais l'ntension 
de ce territoire vers l'est, vers l'Hémus et vers l'ouest sur la rive 
gauche de la Morava, ne peut plus être füté d'une manière pré ... 
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cise, bien que ces régions aient également fait partie de la zone 
pleinement romanisée. Il en est de même du reste de la vieille 
Üdrdanie, de ld région entre Vranjé, Prizren et lpec ou l'élément 
roumam du Moyen. Age semble dé;à y ·  être établi depuis une é. 
poque très ancienne. Ce n'est que ùans l'espaœ entre lc1 l'vlorava 
et Vidin que le contact conunu avec les h.uumams de 1a nve 
gauche du Uanube a été possible pendant un tt.mps tr ès loug. 
Ce contc1ct est conllrmé d une mame1 e mu.ubltabh:: par la pre• 
sence imnterrompue de l'elément ruumam et par la par1:.nte de 
leur langue avec le pc1rkr dctcu .... ruurnc1m. Ll11 pc11 el! 1..u11tct<.:t u'est 
pas le resultc1t d'une déd uc uun Jug1que, mais uu tc1n h1stunque 
naturel, même au cas où nous c1du11:: u 1  uns uue éuugrc1uun en rnctsse 
p.1ccc1nt du sud vus 1c1 r'et1 te Vc1Jc1cnie et Jc1 l rausy1va111e. Le t te 

sltuc1tiun geograph1que expllque egakment le lctl l que les by L.all• 
tins aient emprunte le num de v taques puur dl:'.s1g1,er lc1 1JU1JU• 
lation romc1ne quï aural l surv écu à 1'orct ge ded1a111e a p1 es la 
mort de l'empereur Herc1c11us. Cette 1 eg 1un , env alm: par les 
Slaves, a été longtemps isolee ou 1 es1e de 11Linpire, mc11s lurs• 
que l'intérêt de tlylaIH.:e s'y c1tlache ue nuuvt:au, les vuh::s à <.:a• 
ractère roman avc11eut dispc1ru de même que la poµulc1tlon ro\ 
mc1ne plus aisée. Ceux qu1 a vc1lt pu se sc1uver parldit'.IJ.t mam• 
hmc1nt le roumc1m et vivc11ent aux côtés dl'.s !'.>lav es aux4uds 
ils c1 vc11enc commencé à se mêh::r.  ::>1 nous vouwns pc1r col!sLquant 
admeltre · un noyau ou un tuyer pnmltlt rou1uam, il 1aut que 
nous 1'1,11c1gin1Uili> un peu plus au nurd, pres du .Uauube et  
comprt:nant une large zone de l'c1nutnne l.Jacie, sans <.:outact 
direct avi:::c la pupu1auon greL:que. ::>aus cela hvUs rn14uenows à 
ne pas cou1prenore pourquoi les byt.auuns avattnt oub11e Je uom 
des n Launs · .  Cette SHUd tlun geugrc1ph1que exjJIJquel dlt d1au1turs 
plus tc1cllement Je déplacement ues Aruurnc1ms, Ué1Jlac1:.n1t11t 4ui, 
sdon l'a vis de N. Jo1 ga, a eté orgc1mse par l'emlJire byt.a11un 
lui.même et accompli, croyons.nous, à 1 'épuque di::: l 'eXlJdllsiun 
bu11::1are et au plus tard au cummi:::nci:::ment ·<lu L\•t:: siede. 

C'est ams1 que nous voyous te pruo1éme ou terntuire du 
roumain à la dlUerenL:e de V an L1::1si:::11 et ae ses pan1sc1us qui 
presentenl des sulut1uns sans tenir cumpce dt:S resuuacs c1::1 ta1us 
que nous a apporté Jusqu '1c1 la recher<.:llc SL11::utiuqu1:: . Leur seul 
but est de trou ver enun un pomt nxe dans la t'emn.:i ule .1:$a1kd• 
nique a'où ils pourrc11ent 1c111 e pa1 Ur sur 1a carte une Uéche vers 
le Retezat ou le Né1::1oï des Carpates. Mdis ce pomt uxe ne ::;aurait 

être conçu si nous ne descendions pas jusqu'à une époque où le 
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roumanisme eût été tout puissant dans la plus grande partie de 
la région danubienne. Mais i l  ne peut pas se concevoir non plus 
parceque le roumanisme balkanique se présente dès les premiers 
moments de son apparition à la lumière de l'histoire comme étant 
peu consistant. Son expansion naturelle n 'indique pas une seule 
tendance vers le nord. La formation des trois dialectes roumains 
de la Péninsule Balkanique a été déterminé par leur mouvement 
vers la sud alors que les Daco.Roumains, qui s'étaient maintenus 
au nord du fleuve, suivent une évolution propre. 

L'hypothèse d'une immigration roumaine partie de la 
Péninsule Balkanique au XII.e, XIII.e et XIV.e siècle équivaudrait 
à jeter un défi à la vérité historique la plus élémentaire. Il n'y 
a ni de régions géographiques ni un moment dans le temps 
qui nous autoriserait à localiser un événement de ce genre. 
Les Byzantins l 'auraient enregistré. Sous les Assénides il est tout aussi 
inconcevable . Quant aux successeurs de l\lemanja, ils n'auraient ja• 
mais admis que des sujets habitants à peu près seuls des zones étendues 
dans les montagnes et assurant des communications dans le pays, 
les quitassent. Le savant bulgare Pierre Nikov, en parlant des 
tendances hongroises de dominer la région entre Vidin et 
Branicevo, se plaint que les Hongrois aient essayé d'apporter ici 
des colons de Hongrie 1• Celui qui connaît enfin un peu le mi• 
lieu balkanique tel qu'il a été du XI.e au XIII.e siècle n'est 
pas sans savoir que le pays slaves et en particulier le berger 
vlaque respirait une atmosphère aussi libre que possible. Ses 
impôts sont dérisoires quand on les compare à ceux des Serbes 
de Hongrie et la " loi vlaque, bien qu'elle ne contenait que 
des charges, représente le maximum d'obligations qui peuvent 
être demandées alors que, en Transylvanie, le "droit roumain" 
représente un retour aux coutumes ancestrales de crainte des 
injustices hongroises. Les obligations du serf transylvain n'ont 
aucune limite et restent en vigueur jusqu'au XIX.e siècle. Elles 
sont toujours restées soumises aux caprices du maître. Cet enfer 
n'a jamais pu attirer le paysan ou le berger roumain. 

Mais une autre considération s'oppose à ces migrations ima• 
ginaires lorsque l'on se place sous le jour des recherches stricte• 
ment scientifiques. Il s'agi t de la différence entre l'organisation 
sociale des Roumains des Balkans et des Roumains établis au 

1 P. N i  k o v, lstorlja na ofdlnsfwto Anja estoo do 1323 god/na (His• 
tolre du . cnezat' de Vidin en 1323), Sofia. 1922. 
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nord du Danube. Si des Roumains étaient venus d'une région 
quelconque située au sud des Balkans et de la vieille Serbie, ils 
auraient apporté avec eux l'organisation sociale de leur région, 
à savoir le hameau, les fraternités, les grandes tribm, les ,, voi• 
nid" (les forts) et peut.être même les ,,voyageurs " (cé'ilcHori) ou 
les bergers (turmari), les celnici et les ca.tunari ou les ,, primichiuri" .  

L a  hameau n'est pas une forme d'établissement connue par 
les Roumains au nord du Danube. Le mot même n'est attesté 
que très tard dans nos textes anciens à titre d'emprunt littéraire. 
Par contre, il est fortement répandu dans une région ayant pour 
centre Prizren, Zeta et la Herzégovine. On trouve encore des 
hameaux roumains un peu plus au nord, dans le Temnici et à 
Vranjé, de même qu'en Bosnie où il s'agit d'une chose importée 
à l'époque turque, comme l'a montré Skari . Chez les Valaques 
du Banat croate, le hameau a une origine plus ancienn·e ; ceux.ci 
semblent l 'avoir connu au momen t  même où ils se sont établis 
en Croatie ; c'est pourquoi leur chef s'appelait ,,càtunar" .  Dans 
les régions plus proches du Danube nous ne rencontrons pas de 
hameaux, mais seulement des villages (sela) : dans le district de 
Ku evo ,, le village des Vlaques " ,  Radiooeoci et aussi Kosarna ; 
près de Rudnik le village vlaque Voj.kooéi. Bunei, dans la région 
de Brani evo, près du Danube, est également un village. Nova• 
kovié pense que l'on peut distinguer entre le hameau roumain, 
établissement provisoire sans limi tes fixes et  entre un village, 
établissement paysan définitif, ayant des limites strictement éta• 
blies. Mais ces arguments ne paraissent pas convaincantes parce 
que la plupart des hameaux roumains consti tuent des dons des 
rois dê Serbie et leur territoires étaien t  délimités de la façon la plus 
détaillée. La différence ne peut s'expl iquer que si l 'on admet le 
hameau à titre de terme régional. Lorsqu'il existe dans une cer• 
taine région en même temps que le ,, village " dont nous igno• 
rons le nom correspondant dans la langue des Roumains bat. 
kaniques, il a pu donner lieu dans un cas à l'expression bizarre 
suivante : n e t  le village hameau des Vlaques ayant nom de Zar• 
vince" ( 1 38 1) .  Nous ne trouvons dans aucun document médiéval 
des Balkans le mot ,, village" ,  pas plus d'ailleurs dans la toponymie 
des pays slaves. Si les Roumains étaien t  venus d'ici, il nous 
paraît impossible que ce nom ne fût pas attesté au moins une 
seule fois. Il appartient évidemment au patrimoine spécifique des 
Roumains du nord du Danube, de même que le hameau appar• 
tient à ceux du sud. 
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Nous ne trou vans pas non plus des « fraternités» chez les Daco• 
roumains et les « tribus» roumaines de Monténégro et  de Herzé• 
govine sont également restées des phénomènes locaux qui n'ont 
pas pu rejoindre la vallée de l'Olt ou la région de Hatzeg au 
delà du Danube. En ce gui concerne les noms de chefs chez 
les Roumains de la partie septentrionale de la Péninsule Balka. 
nique, ils ont leur origine le plus souvent dans le milieu où ils 
vivaient. Une seule fois, sur l'île de Veglia, il5 s'appellent «capi » .  
A cette exception près, ils portent des noms étrangers. Il est 
intéressant de noter que dans la région de Prizren à des distan• 
ces non trop loin les unes des autrlôs, nous trouvons des chefs 
s'appelant sud (iudec), cnez, celnik et primichiur. Les deux pre. 
miers titres sont un héritage de la première symbiose slavo• 
roumaine. Aucun peuple slave ne connaît pas ces deux titres 
avec une pareille fonction. L'érudit tchèque Kad1ec est seul à penser 
que ,,knez " est aussi attesté chez les Bulgares, parce qu'il l 'a 
trouvé une fois sur leur terri toire . Mais une seule mention a u  
cours d e  cinq siècles ne constitue pas une preuve évidente. 
C'est pour cela que nous sommes i:, leinement en droit de consi. 
dérer les noms de , , judecia" (sudstvo) et le ,,cnezat "  comme étant 
d'anciens phénomènes roumains. Les ,,primichiuri" se rencon• 
trent dans les terri toires que les Byzantins venaient de conquérir. 
C'est à la domination byzantine que l'on doit la conservation 
de ce vieux mot d'origine latine (primas in caera). Les . celnici " 
sont les chefs des villages roumains. Mais ce titre existe aussi 
chez les Serbes de Herzégovine où il a le même sens et en Bosnie, 
où il désigne un haut dignitaire. En Dalmatie, il a le sens de 
,,baciu\ ,, bravarius " ... vieux berger. Les Aroumains l'ont em. 
prunté à une trjbu slave avec laquelle ils avaient vécu en sym• 
biose. Les ,, celnici " mentionnés dans le ,,Zakonik " d'Etienne 
Douchan appartiennent probablement aux Aroumains dont la 
,, Vlaguie" faisait partie des conquêtes du tsar serbe. Le fait que 
ces titres se trouvent les uns à côté des autres et parfois mélan. 
gés les uns aux autres, constitue une indication du fait que la 
population roumaine de ces régions était d'origine différen te. Cela 
nous autorise à croire que les Roumains de la région de Prizren 
n'étaient pas des autochtones. 

Au nord du Danube, il n'y a ni de ,,celnici u ni de ,,pri• 
michiuri" ,  mais nous rencontrons des ,, judecii " (sudstvo), dévelop 
pées dans d'autres conditions qui sont clôlles de l'Etat et les ,,cnez" 
qui prolongent leur vie dans le cadre des villages des régions où 
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un droit roumain n ' a  pas pu  se  développer. Ces deux termes 
ont certainement un héritage de l'époque où les Roumains ont 

emprunté aux Slaves des mots qui existent dans leur quatre dia• 
fectes. Cette cohabitation avec les Slaves qui commence dans 
l'ancienne Dacie, continue sur la rive droite de Danube jusqu'au 
moment où, avec la chute de l'Empire d'Orient, tous les gués du 
grand fleuve furent envahis par des tribus slaves. Leurs vagues 
changent du tout au tout la physionomie des anciennes provinces 
ror.-1aines. Jirecek, dans son dernier ouvrage qui constitue une 
magnifique synthèse des recherches critiques, conclue à juste 
titre : ,, en Dacie l'élément slave a été tellement réduit par les 
départs vers le sud et vers l'ouest que ses restes ont peu à peu 
disparu au milieu des Roumains" .  Nous ajouterons qu'au nord 
du Danube, le bloc roumain primitif est resté compact et suscep• 
tible d'une évolution alors qu'au sud il s'est disloqué très proba. 
blement à l 'époque même de la dispersion des Slaves. 

SIL VIU DRA GO MIR 
De l'Académie Roumaine 

Professeur il. l'Université de Clui. 



UN MOMENT DECISIF DE L'IITSTOIRE DU SUD-EST 
EUROPEEN : LA CROISADE DE VARNA ( 1444) . 

La croisade de 1 444, qui aboutit à Varna à une véritable 
débâcle des armées chrétiennes, représente un chapitre décisif de 
l'histoire du Sud.Est de l'Europe. Toutefois, on rencontre encore 
au sujet de cette question nombre d'erreurs aussi bien dans des 
traités généraux d'histoire que dans certaines recherches parmi 
les plus récentes. De là notre propos de chercher à éclaircir les 
circonstances assez embrouillées, voire même mystérieuses, qui 
ont présidé aux préparatifs de cette guerre contre les Turcs. 

Les progrès lents, mais non moins systématiques, réalisés par 
les Turcs Ottomans dans la Péninsule Balkanique à partir de la 
seconde moitié du XIV.e siècle avaient eu pour conséquence un 
déplacement du champ de bataille sur lequel la chrétienté s'oppo• 
sait à l'Islam dans une lutte plusieurs fois séculaire. Dorénavant, 
c'est dans le Sud.Est européen et non pas en Asie Minieure ou 
en Afrique du Nord que les armées ennemies s'affronte ront. Le 
nouveau protagoniste de l'Islam était u n  peuple jeune, dynamique 
et discipliné, animé du fanatisme de sa foi . Il était conduit par 
toute une lignée de sultans énergiques, qui avaient fait de la 
guerre leur occupation habituelle. Mais, outre l'organisation su. 
périeure de leur armée, leurs succès étaient dûs à l'extrême fai. 
blesse de l 'empire byzantin des Paléologues de même qu'à l'anarchie 
des états slaves des Balkans. En effet, les Serbes et les Bulgares 
ne se combattaient pas seulement les uns les autres dans leur 
lutte pour l'hégémonie de la  Péninsule, mais encore, en raison 
de la désunion qui régnait dans leurs états, ceux.ci étaient divisés 
par des dynastes rivaux. Gallipoli (env. 1 354), Andrinople (env. 
1 36 1 ), èernomen ( 1 37 1 ), Kosovopolje ( 1 389), Trnovo ( 1 393), 
voilà les étapes heureuses de l'expansion turque. Byzance et la 
Serbie avaient été réduits à l'état de vassaux et l'état bulgare 
anéanti. Le jour où cette expansion atteignit le Danube inférieur 
en menaçant la Hongrie, le premier royaume catholique qui se 
trouvait sur le chemin des Turcs, l'Occident commença à se rendre 
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compte du nouveau danger musulman. Sigismond de Luxembourg, 
roi de Hongrie, en collaboration avec le voévode roumain Mircea 
l'Ancien, fit lever la grande armée de croisés qui trouva une fin 
lamentable dans le désastre de Nicopoli ( t 396). En t 402, il est 
vrai, les Mongoles infligèrent à la puissance ottomane à Ankara 
un échec, mais l'affaiblissement qui en résulta pour celle.ci ne 
fut que passager. Sous Murad II, en retrouvant toute leur force 
offensive, les Tures occupèrent Thessalonique, le grand port 
grec de l'Egée qui se trouvait depuis peu sous la domination 
de Venise, et mirent la main sur une partie de l'Albanie. En 
outre, ils annexèrent la Serbie et  poussaient leurs expéditions et  
leurs pillages au delà de la Valachie tributaire jusqu'en T ransyl• 
vanie 1• En même temps, l'empire byzantin, réduit à Constanti• 
nople et ses environs, était devenu une ,,oilfe.état", selon l'ex• 
pression de Georges Ostrogorsky 2• Pour s'assurer le secours de 
l'Occident, il fit un suprême effort en signant l 'union religieuse en 
1 439 à Florence. L'année suivante, les Turcs tentèrent, sans succès, 
il est vrai, leur premier assaut sur Belgrade, la cité dar1ubienne 
qui passait à juste titre pour la dé du rouyaume de Hongrie. 

Dans ces circonstances critiques pour la chrétienté où l'on vit 
les armées turques à la porte de l'Europe centrale, apparu t sur la 
scène de l'histoire en la personne de Jean Hunyadi ou lancu 3, 
la figure lumineuse d'un grand croisé, qui atlait bientôt devenir 
légendaire. Les chrétiens reprirent confiance grâce aux victoires 
que ce voévode transylvain de souche roumaine remporta en 
1442 sur les ennemis de la foi en Transylvanie et en Valachie. 
Depuis le désastre de Nicopoli, on avai t mené avec beaucoup 
de difficultés une lutte défensive. Maintenant on pouvait, grâce à 
Hunyadi, penser à l 'organisation d'une offensive ayant pour but 
de rejeter les infidèles hors de l'Europe et de sauver du même 
coup Byzance. Le pape Eugène IV, l 'auteur de l'union de Flo. 
rence, un adepte fervent de la guerre sainte, avait réussi à 
éclaircir, au moins pour un temps, grâce à l'action de son légat 
Cesarini, l a  situation assez trouble de la Hongrie où les querelles 

1 G u s t a v e  G ü n d i s  c h, Die Türfœnelnftille in Siebenbürgen bis 
zur Mitte des 15. ]hdt., dans ]dhrbücher für die Geschlchte Osteuropds, 
Breslau, Il ( 19.37), pp. 393 -41'2. 

'2 Geschlchte des bgzdntinischen S!ddfes, München 1 940, p.  409, 

3 Voir' L a o n l c o s  C h a l c o c o n d y l a s, Hlstoride, éd. Bonn 1 843, 

pp. 254�5 : 'Icinoç; ; M a r i n u s B a  r 1 e t i u s, De Vitd et Gestls Scdnderbegi, 
Francfort s M. 1 578 ; P h  1 1  i p p u s  L e n  1 c e  r u s, Chronlcd Turc/cd, t. 111, 
1 .  l. f. 8 v :  fdncus oulgo dictus. 
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dyn'l�tiq11es et tes dissensions d'une noblesse oligarchique se don. 
n11ient libre cours. Par l'élévation au trône de Honqrie du roi 
Vladislav d e  Pologne, jeune hornme ambitieux, la Hongrie était 

·
revenue à l'union personnelle avec la Polopne comm e  lors de 
la grande époque des Anqevins. Au nouvel an 1 443, le Sauve. 
rain Pontife appela la chréfü>nté à la croisade Mai!', à l'exception 
de la Bourgogne, les étil ts chrétiens, qui ne se voyaient pas 
directement menacés. étaient trop préoccupés de leurs difficultés 
intérieures ou extérieures pour pouvoir songer à cette époque à des 
entreprises guerrières pleines de risques, fussent.elles oq:ranisées 
sous le siqne de la croix. Toujours est.il que les papes et un 
certain nomhre de leurs con temporains étaient encore animés par 
l'ancien idéill des croisés. Ce11x.ci p11rlaient dans leur enlhou. 
si asme non seulement de chasser les Turcs hors d'Enrope et des 
anciens territoires byzantins, mais, en se rappPlant Godefroy de 
Bouil lon, ils désiraient lihérer la ville sainte 1• Un peu plus tard, 
tout au m oins à un certain moment au cours de l'année 1 455, ce 
mirage fascinait aussi le vieux Hunyadi, à en juger tout  au moins 
d'anrès le témoiql'laqe du franciscain Jean de Capistrano, son ami 
et compagnon d'armes au cours de la glorieuse action qui obligea 
les Turcs à lever le siège de Belgrade. En fait, il s'agissai t  là 
d'un idéal de plus en plus éloigné de toute réalité poli tique, d'un 
idéal religieux et chevaleresque dont Jean Huizinga semble exa• 
gérer la valeur lorsqu'il lui a ttribue dans son ouvrage magistral 
sur la "Fin du Moy en.Age" un rôle de premier plan 2• Il 

t On rencontre cette aspiration, entre autres, chez le franci�cain Barto, 
lomeo dl Genova dans une lettre du 3 février 1 44 3 ; N .  J o r  g a,· les aoer •• 

/ures .sarraûnes• des Frt1nç11is de Bour11ogne tJU xv .. e siècle, d'ap1ès la 
Chronique de Waorin. t Tl, éd.  Dupont, dans Mélanges d'Hfstofre Générale 
publiés par C. Marlnescu, J, Clnj 1 Cl'27. pp. 3Cl - 4  t .  Au sujet des fantaisies 
rhétorlq11es de l'humaniste Francesco Filelfo et du . Planctus" de Nicolas 
Pet•cha cher, voir R u  d o  1 f U r  b à n e  k, Vlt1dis/ao Varnencf.k, scutecnost 
i legenda (Vladislav de Varna, réalité et légen de). Prague I C)37, pp.  45-46 et 
p. 1'25 note 7. Le pape Eus:Jène IV songea naturellement lui aussi à la libéra• 
tian de Jérusalem. En 14-H, les Musulmans se seraient souvenus avec frayeur 
de G de Bouillon, voir H e n  r i  d e  S p o n d e  (Spondil.nus), Annales eccle• 
sit1stfci, 1, Lyou 1 678, ad.  ann. 1 44'.'I, no. t3. 

2 Sa lettre au pape Calixte Tii du 2 1  juin 1 455 de Gyôr (Raab), dans 
G e o r g i u s  P r  a y, Annales regum Hungariae, III, Vienne 1 766, p. 1 57, 8, 

reproduite par S t e p h a n  u s  K a t  o n e, Historia crftica regum Hungarft1e, 
XIII, Pesthe l 7CIO, pp. 1 002- ICOé. 

3 J e a n H 'u l z l n  g a, La Fin du Mogen•Age, trad. fr. de J. Bastln, 
Paris, Payot, 1932, p. 1 1 5. 
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ne faut pas oublier, en vérité, que l 'on ne rencontre pas la 
moindre mesure concrète qui indiquerait une volonté soucieuse 
de traduire cet idéal dans le domaine des réalités. Tl faut en 
chercher l'explication dans un caractère général de l 'époque où 
la politique des princes européens devenait de plus en plus ré• 
fléchie, égoïste et préoccupée d'intérêts immédiats. 

Rien d'étonnànt donc si nous ne voyons participer à l'expédi
tion de l'automne de l'année 1 443 que certaines puissances qui y 
étaient directement intéressées ; d'autres restaient absentes : Byzan. 
ce, en raison de sa faiblesse extrême et Venise, la première puis• 
sance maritim e  de l'époque préférait sans doute de s'en tenir à 
une prudente expectative. En réalité, dès l'année 1 442, il avait 
été question notamment au Vatican du projet de faire soutenir 
l'armée de terre des chrétiens par une flotte, comme ce fu t 
le cas à Nicopoli . Au début de l 'année 1 443, la république de 
Venise avait même promis au pape de mettre à sa disposition 
dix galères, non.armées, i l  est vrai. Quant à Philippe le Bon, le 
puissant duc de Bourgogne, hanté par le souvenir de la défaite 
de son père à Nicopoli et s' intéressant de près aux affaires o_rien. 
tales, avait déja commencé à armer une flotte 1• Malgré cela, la 
campagne heureuse dans les Balkans n'a été assumée que par 
Vladislav et Hunyadi ; leurs troupes ne bénéficièrent que du seul 
secours de Georges Brankovi"\ l'ancien despote de Serbie qui, 
dépouillé par les Turcs de son pays, s'était réfugié en Hongrie 2 

et de celui de Vlad Dracul, prince de Valachie. Ce dernier a 
participé à la campagne soit en personne, soit en envoyant des 
troupes sous le commandement d'un de ses fils 8• L'armée des 
Croisés, accompagnée d'ailleurs de ce fanatique de la guerre 
sainte que fut Cesarini, remporta grâce au commandement de 

.Hunyadi de remarquables victoires sur différents généraux du 
sultan. Ette réussit à atteindre les hauteurs des Balkans d'où ce. 
pendant, en raison de l'hiver, des maladies et du manque de 
vivre ;, elle se vi t dans la nécessité de s'en retourner chez elle. 

Cette ,,longue campagne" ,  comme on l'appelera, passa dans 
le monde chrétien pour un bon augure en vue d'une entreprise 
projetée sur des bases plus larges. On reprit donc et cette fois• 

1 N. 1 o r g a, Geschichte dE·s osmanischen Reiches, 1, Gotha 1908, pp. 
43 1 ·2. 

2 C o n s t a n t i n  1 i r e c e  k, Geschichte der Serben, li, 1, p. 181 .  
3 1 1  i e M i n  c a, Vlad Dràcul $Ï oremea sa (Vlad Dracul et son temps), 

dans Cercetdri lstorice, IV, 1 928, Jassy, pp. 1 4 1 •2, 148, 15 1 •4. 
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ci avec plus de persévérance, te plan d'une double action mili• 
taire sur terre et sur mer. La situation générale passait, en effet , 
pour favorable. On pouvait espérer de chasser les Infidèles du 
continent. Il est vrai que la situation des Turcs était particuliè· 
rement difficile en Europe aussi bien qu'en Asie Mineure 1• A la 
suite des défaites infligées par Hunyadi, Murad II avait à faire 
face dans les Balkans à nombre de difficultés, car les peuples 
de la Péninsule avaient cru le moment venu pour secouer le 
joug musulman: Les Albanais se soulevèrent d'abord sous Aranit 
Commène et ensuite sous Scanderbeg qui se trouvait à 
la tête d'une ligue des anciens de son peuple. Ce héros, qui 
était pour son peuple ce que Hunyadi était pour le sien, 
soutiendra pendant près d'un quart de siècle 1 une lutte glorieuse 
et épique. Dans les montagnes du Pinde, d'autres Albanais se 
soulevèrent de même que des Valaques appartenant à l'impor. 
tant élément roumain qui était représenté un peu partout dans 
la Péninsule. Une autre révolte se produisit chez les Serbes à 
Novo Brdo, centre minier considérable où l 'on extrayait de 
l'or et surtout de l 'argent. Des Allemands originaires avant tout 
de Zips y travaillaient. Les Turcs se virent chassés par le roi 
de Bosnie 2 de Srebrnica, un autre centre minier. Constantin , 
despote de Morée, le futur empereur de Byzance qui en sera 
aussi le dernier, se préparait à envahir la Grèce centrale, tributaire 
des Turcs 3• Mais il n'en a pas assez de tous ces soucis balkanï. 
ques : en Asie Mineure, dans la patrie même de la puissance 
ottomane, le sultan avait à faire face à un événement beaucoup 
plus dangereux, à une des révoltes périodiques du moins fidèle 
de ses vassaux, du tout puissant émir seldjoudde de Caramanie, 
l 'héritier du sultan d'lconium. Il ne faut pas oublier, en effet, 
que l 'avance turque en Europe eût été dès les débuts beaucoup 
plus rapide, si les Ottomans n'avaient eu à mener parallèlement 
des luttes parfois difficiles en Anatolie contre des émirs de leur 
parenté, comme ç'était le cas en l'occurrence. Ce double front, 

t Voir mon article Les re/d/fons entre là Hongrie et Scdnderbeg, 
dans Reoue Historique de Sud·Esi Européen, X 1 933, Bucarest.Paris, pp. 
1 19- 1 4 1 .  

2 J i r e c e k, S/ildl und Gese/lschdf/ im mittelalterlichen jerblen, 1, 
Vienne 1 9 1 2, p p .  65, 67 ; Il, 45 (Denflschriften der fi. Akddemle der Wîssen• 
schalren, Phif ... Hlsl. Kldsse, B. 56) ; Idem, Geschichte der Serb,n, pp. 183, 1 85. 

3 D. A. Z 11 k y t h  i n  o s, Le despotdt grec de Morée, 1, Paris 1932, 

p. 230. 
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qui n'était pas seulement militaire, mais aussi politique, était dû 
à la  situation géographique, à cheval sur deux continents. L'em• 
pire byzantin avait également connu ces avatars et les sultans 
étaient précisément en train de récupérer l 'héritage byzantin dans 
sa totalité. 

Dans une conjoncture aussi contraire, Murad II se vit obligé 
à faire dès janvier 1444 des proposit10ns de paix à Vladislav 
qui, sur le chemin de retour, se trouvait avec ses armées en 
Serbie .  Mais le roi laissa ces offres sans réponse et  s'en retourna 
à Buda avec l'intention de reprendre sous peu la guerre . Il était 
influencé dans ce sens non seulement par Cesarini et Brankovi ' ,  
intéressés tous deux pour des raisons différentes, i l  est vrai, à la 
reprise de la lutte, mais encore par l'empereur de Byzance, me• 
nacé d'une ruine totale, 

.
e t  par les Vénitiens, qui ,  ayant de grands 

intérêtes dans l'empire ottoman, estimaient que les Turcs étaient 
en assez mauvaise posture pour qu'ils puissent enfin entrer en 
action contre eux, en ne mobilisant d'ailleurs qu'une petite partie 
des moyens dont ils disposaient. Le duc de Bourgogne et  Alphonse 
V- le Magnanime, roi de Naples, l'Aragonais qui, par une fata• 
lité géopolitique, avait repris les velléitès d'expansion dans les 
Balkans de ses prédécesseurs normands et angevins avaient pro. 
mis du secours • .  

On voit donc se dessiner, tout au moins sur le plan théo. 
rique, le projet d 'une grande croisade qui, selon le vieux sens 
du mot, aurai t dû être une fois de plus une collaboraton militaire 
chrétienne, voire pan.-chrétienne, l'expression armée de la chré• 
tienté catholique et orthodoxe dans la lutte contre les ennemis 
de la croix. Il semble qu'au mois de mars le sultan ait fait une 
nouvelle offre de paix qu i eut le même sort que la précédente 
et, un mois plus tard, Vladislav et la diète magyare firent entre 
les mains de Cesarini le serment de reprendre la guerre au 
cours de l'été de la même année. Le roi en avisa non seulement 
le Saint.-Siège, mais encore les Puissances chrétiennes. Hunyadi, 

1 0 s c a r I-1 a 1  e c k i admet, selon une prétendue lettre de Vladlslav 
adressée au maitre de l'ordre teutonique, que le duc de Milan aurail égale• 
ment promis son concours (ld Croüade de Vdrnd, dans Bulletin of ·1he 
lnlerndtiondl Commilee of l/istoricdl Sciences, vol. XI, lV•e partie, octobre 
1939, Pa ris, p. 495. J 'ai essayé de montrer qu'il y a des raisons qui militent 
contre ! 'authenticité de cette lettre ddns Ciridco d'Ancond e ld Crocidld 
contra / Turchi, Va.leni•de·Munle (Roumanie) , 1 937 N.  1 ,  p. 29 , e xtrait du 
Bulletin Historique de l'Acddémie Roumdine, XX 1937. 'jj;--•..;1llli� ,__ __._,;_-,;: _ _  _ 
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de son côté, avait déjà commencé les préparatifs en vue de la 
campagne 1• 

Toujours est.il que même du côté chrétien la situation n'é• 
tai t pas facile. En Hongrie, Vladislav était loin de jouir d'une au. 
torité inco,testée, car un p:irti de la noblesse reconnaissait un au. 
tre roi, Ladislas le Posthume, un enfant de quatre ans, qui se 
trouvait sous la protection du roi romain Frédéric de Habsbourij, 
le futur empereur du Saint Empire. En même temps, le nord du 
pays était dominé, au nom du même enfant, par le célèbre ca ... 
pitâine de mercenaires, le hussite Giskra2• Nous sommes à une 
époque où l'élément mili taire tchèque, formé et trempé au cours 
des guerres hussites, se répand dans les pays limitrophes de la 
Bohème. Il  est vrai que la diète magyare avait pris des mesures 
pour assurer la paix intérieure du royaume et Vladislav avait 
réussi à prolonger pour d'autres années l'armistice qu'il avait 
conclu avec Frédéric.  En outre, la situation assez trouble qui 
régnait en Pologne préoccupait le jeune souverain. Les Polonais 
qui ne sentaient pas encore le danger à leurs- frontières ne 
voulaient pas d'une nouvelle guerre av�c les Turcs, d'autant 
moins qu'ils avaient leurs propres soucis intérieures, alors que 
les Hongrois, pleins de confiance après les victoires remportées 
jusque là et poussés par Cesarini, désiraient la croisade. Ainsi 
donc, chose grave, les deux pays unis par une même dynastie 
ne voyaient pas de la même façon un problème aussi important 
que le problème turc et on ne pouvait donc s'attendre de leur 
part à un effort commun. Il se pourrait même que Vladislav et 
Hunyadi n'eussent pas en ce moment.là des grandes illusions 
au sujet de l'organisation d'une entreprise chrétienne d'envergure, 
de la collaboration projetée d'une flotte alliée et cela malgré 
toutes les promesses vénitiennes, car une année à peine s'était 
écoulée depuis que des promesses semblables leur avaient été 
faites et qui étaient finalement restées sans suite en temps voulu. 

Toutes ces circonstances favorisaient en une certaine me. 
sure les efforts du sultan en vue de la paix. Il est probable que 
les nouvelles propositions faites par lui au moment  de la diète 
ou tout de suite après celle.ci aient déterminé Brankovié, à qui 
il avait promis la restitution de son état par cette paix, d'interve• 

1 .  Voir mon étude CiritJco d'Anconà etc., pp. 14, 18-20. 

2 B a 1 1  n t H 6 m a n - G y u 1 a S z e k f ü, Magyar Türténel (His
toire hongroise), Il, s .  d.,!pp. 273.5. 
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nir auprès de Hunyadi. Après avoir gagné celui.ci à ses vues, 
il aura probablement avec son aide convaincu le roi d 'entrer en 
négociations avec Murad Il. Je m'excuse de la place que j'accorde 
aux antécédents diplomatiques de la croisade de Varna, mais je les 
considère comme indispensables en vue de l'éclaircissement partiel 
tout au moins de l 'é volution des événements qui ont déterminé 
cette entreprise politique et mil itaire. Malheureusement, une grande 
partie de cette évolution reste énigmatique. C'est que la politique 
adoptée à partir de ce moment par Vladislav reste mystérieuse. 
Il semble qu'il ait commencé à négocier avec les Tures sous 
l 'influence du parti polonais de la Cour, qui était opposé à la 
guerre et à la suite des efforts de Brankovié et même peut.être 
de Hunyadi qui tous deux connaissaient aussi bien la situation 
intérieure peu stable de la Hongrie que la force des Turcs qui 
était toujours respectable et qui auraient souhaité conclure la paix 
ne fut.ce que pour un temps. Au cours de la campagne heureuse 
de 1 443, on n'avait pas livré bataille au sultan lui.même qui 
conduisait le gros des forces turques ; celles.ci existaient donc 
toujours. 11 se peul que Vladislav ait tenté de jouer double jeu : 
d'un côté, en poussant ses préparatifs militaires, il ' oulait voir si, 
incitées par son exemple, les puissances chrétiennes allaient 
prendre les mêmP.s mesures en vue de la guerre et, d'un autre 
côté, par ces négociations avec les Infidèles il aurait voulu obtenir 
ou bien des concessions turques qui lui auraient permis de faire 
la paix ou encore se servir simplement de ses négociations comme 
d'une manoeuvre diplomatique. Nous sorr. mes au début du réa. 
lisme politique de la Renaissance. De cette manière, il pouvait 
donner le change à son ennenmi au sujet de ses véritables in• 
tentions et de le décider de jeter ses forces en Asie contre l 'émir 
de Cararr..anie, de sorte qu'il aurait pu à l'aide de la flotte des 
croisés le couper de ses possessions européennes dont la conquête 
aurait été d'autant plus facilitée. 

Une seule chose est certaine à savoir que le roi, d 'accord 
avec Hunyadi et le despote, ait envoyé une ambassade à An
drinople, la capitale ottomane, vers la fin du mois d'avril, 
comme nous avons eu l'occasion de le montrer dans notre étude 
" Ciriaco d'Ancona e la Crociata contra i Turchi " 1• A la tête 
de cette ambassade magyaro.serbe se trouvait Stoïca Gisdanich 
qui tenait de Vladislav de pleins pouvoirs en vue de traiter et de 

Nous renvoyons à ce travail �u Jujet des référencee. 
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conclure ld paix avec les Turcs. Cette ambassade a dû être envoyée 
dans le plus grand secret, autrement nous ne pourrions nous 
expliquer le fait que nous ne trouvons pas la moindre mention 
de cet événement d'une haute portée dans les lettres de Cesarini 
ou dans celles que l'envoyé de Venise à Buda adresse à la 
Sérénissime. L'ambassade intervenant une semaine après la déci. 
sion de la diète de faire la guerre, c'est là un véritable paradoxe. 
Or, tout au contraire, les lettres en question annoncent à Venise 
le vote solennel du roi et des magnats de recommencer la guerre 
en été. Nous sommes donc bien forcés de conclure à la duplï. 
cité de Vladislav, car tout en donnant au légat du pape et à 
l'ambassadeur de Venise l 'assurance qu'il entreprendra la croisade, 
fidèle à son serment, il n'hésite pas à envoyer une ambassade 
chargée de négocier let paix avec les infidèles. Le fait nous paraît 
d'autant plus surprenant qu'à la même époque le représentant de 
Venise à Buda a fai t  part au roi, à Brankovi et à Cesarini de 
l 'intention ferme de la République d'envoyer dans les Dardanelles 
une flotte de dix galères au cas où Vladislav et le despote re• 
commenceraient la guerre. Ces galères devaient être armées au 
compte du pape. Cesarini avait d'ai lleurs déjà promis aux Vé. 
nitiens Gallipoli, la clé des Dardanelles, qui devait être con. 
quise par l 'expédition projetée. Mais il y a plus : Venise avait 
fait savoir au roi au début du mois de mai que quatre autres 
galères allaient être armées, au compte d'autrui bien entendu, en 
l'occurence au compte du duc de Bourgogne qui, de son côté, 
préparait cinq autres bâtiments pour la croisade. Venise demandait 
en conséquence au roi de commencer la campagne aussitôt que 
possible car la victoire ne pourra être assurée que par la colla· 
boration de son armée avec la flotte chrétienne. 

Pendant ce temps•là, l 'ambassade magyaro.serbe était en 
route. Elle arriva à Andrinople au début de juin et signa le 12  
du même mois un traité de  paix de  dix ans avec Murad I I .  Ce 
dernier, après avoir prêté serment sur le traité, fit accompagner 
les ambassadeurs chrétiens par ses propres ambassadeurs qui de. 
vaient obtenir la ratification du traité par Yladislav au moyen 
d'un serment semblable à celui qu'il avait prêté lui.même. Ce 
traité préliminaire assura à Brankovié, vassal de la couronne de 
Hongrie, la restitution de la part des Tures de ses fils, prisonniers 
du sultan, de même que la resti tution de son état qui devait 
cependant garder des rapports de vasselage avec la Porte. D'autres 
dispositions c:onc:ernalent le prince de Valachie, Vlad Dracul, qui 
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avait lui aussi conclu la paix par la  même ambassade dans des 
conditions avantageuses en se faisant reconnaître une double 
dépendance vis.à.vis de ses deux puissants voisins. Ainsi donc 
du point de vue formel les bénéficiaires de ce traité, de même 
que de celui qui allait être conclu en 1 45'2 également à Andri• 
nople, étaient les princes de Serbie et de Valachie, notamment 
celui de Serbie. Toutefois, d'une manière indirecte, le pacte ne 
devait pas moins servir les intérêts du royaume souverain de 
Hongrie, car d'après ce qu'écrit Jan Dabrowski, ,,pr�sque toutes 
les pertes subies du temps de Sigismond on été regagnées (par 
le vassal serbe) et les progrès des Turcs sur le Danube n'ont pas 
seulement été arrêtés, mais les Turcs se sont même r�tirés "' 2• La 
ligne de défense du royaume se déplace, comme le note l 'historien 
hongrois Balint Homan, de la rive du grand fleuve vers le 
sud 3• En tout cas, la certitude de dix ans de paix que donnait 
les Ottomans aux deux principautés chrétiennes aurait dû signifier 
un avantage du même ordre et de même durée pour la Hongl ie. 

Mais pendant que cette paix était conclue par son ambassade 
avec Murad, Vladislav continue sa politique à double face en 
s'appuyant sur Hunyadi et Brankovié. Tout en attendant le retour 
de l'ambassade, les préparatifs militaires du roi et du grand ca. 
pitaine prenaient leur cours. Pendant le mois de juin, Cesarini et 
l 'ambassadeur de Venise ne pouvaient donner que de bonnes 
nouvelles à ce sujet. A la demande du légat pontifical, Venise 
avait même pris des mesures en vue de l'envoi d'une partie de la 
flotte des croisés sur le Danube, à Nicopoli ou, si besoin étai t, 
en un autre point, afin de faire passer l'armée chrétienne en 
Bulgarie dès qu'elle serait arrivée sur le bord du fleuve. Vers 
la fin du mois de juin la flotte pontificale, équipée à Venise, 
partait pour Gallipoli. Les vaisseaux bourguignons devaient pren• 
dre la même direction. Au début de juillet, Vladislav écrivait 
aux Florentins qu'il allait bientôt attaquer les Ottomans avec 
l'aide de la flotte alliée et qu'il allait les jeter hors d'Europe. 
Le 24 du même mois, il écrivait au roi de Bosnie qu'il était sur 

1 Le texte de ce traité a été publié par N. I o r g a dans Acte Si frtJg• 
mente cu prloire ltJ lstorftJ Romtinilor (Actes et fragments concernant l'histoire 
des Roumains). Ill, Bucarest, 1 1197, pp. !23-27. 

2 W!tJdislaro jtJgiellonczgk na Wqgrzech \Vladlslav Jagiello en Hongrie), 
Varsovie 1922, p.  154. 

J Qu,,r. cft. , III, p.  277 .  
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le point d'entreprendre .la destruction des maudits Turcs" 1• Le 
jour suivant il quitta, en effet, Buda 2, mais non pour la croisade, 
mais pour Szeged où il devait rencontrer sa propre ambassade de 
retour d'AndrinOJJle et les envoyés de Murad qui lui apportaient 
la paix. fadnt donné ce j e u  sur deux tableaux peut.on encore 
affirmer avec Oscar Halecki que Vladislav était parfauement loydl 
vis·à·vis de ses alliés et de la chrétienté ? 3 Nous ne le croyons 
pas. Mdis à Szeged, après l'arrivée du roi, d'autres négociauons 
eurent lieu au cours desquelles les Turcs, qui avaient absolument 
besom de paix firent de nouvell1::s concessions. Jl y a heu de 
noter ici que, tout au moms à en juger d'après les sources, 
il .n'était plus question à Szeged du pnnce de Valachie.  Amsi 
donc, à la suite de cenains chdngements, le traité d'AnLirinople 
fut confirmé par serment de la part de Vlad1slav, ici à Szeged 
au cours des derniers jours de juillet, comme en tont foi nombre 
de sources contemporaines, des documents et des rédts bien in• 
formés et indépendants les uns des autres. Malgré cette unani• 
mité des témoignages, O. Halecki croit pouvoir reprendre bien 
qu'dvec quelques retouches, la vieille thèse polonaise en alfirmant 
que Vlddislav aurait refusé à Szeged de conlirmer le traité d'An· 
drinople. J 'ai essayé de montrer à une autre occasion et d'une 
mamère que je crois convaincante que les arguments dont se 
sert l'historien polonais à cet égard me pbraissent nün•tunaés 4• 

De cette manière, après avoir assuré qu'il allai! partlf pour 
la croisade et après avoir en même ten.ps négocié un accord 
avec l'ennemi, il a conclu sous serment la  paix avec ce dernier. 
malgré la décision prise en avril et également confirmée pdr un 
serment et malgré toutes les promesses faites à la chréuenté. En 
d'autres circonstances, le jeune monarque aurait pu se permettre 
de mener au nom de la ,,raison d'Etat" si l'on veut, une poli tique 
de duplicité s'il avait cru pouvoir mieux servir de la sorte les 
intérêts de ses deux royaumes. Mais la situation d'alors aurait 
dû l'éloigner d'un tel jeu équivoque, car il y avait alors des 
chances sérieuses, voire presque umgues, de rejeter les Turcs hors 
d'Europe, ce qui n 'étalt pas seulement dans l'intérêt v ital de la 

1 Cirlaco d'Ancona, p. 3 1 .  
2 V olr mon arucle A utour de la croisade de Varna : la question de 

la paix de Szeged et de sa rupture (1444), Bucarest ! 94 1 ,  p. 1.3, extrait du 
Bull. de la Sect. Hist. de /'Acad. Roum., 2. 

3 La croisade de Varna, p. 495. 
4 Autour de la croisade de J!arna, passim. 
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Hongrie, mais de toute la chrétienté contemporaine. Faire la 
paix lorsque les circonstances étaient aussi favorables pour une 
croisade victorieuse, et les Vénitiens eux.mêmes, d'habitude si 
prudents, reconnaissaient qu'il en était ainsi, équivalait à perdre 
une occasion qui ne se présentera qu'après des siècles. En 
outre, c'était là se faire des illusions au sujet d'un empire aussi 
guerrier que celui des Ottomans avec lequel, en fait, la possibi· 
lité d'un modus oéoendi durable était exclue pour tes pays 
chrétiens qui étaient à la fois indépendants et voisins. En agissant 
de la sorte, on donnait, en effet, aux Turcs la possibilité de 
rassembler leurs forces et de devenir encore plus menaçants. Il 
est vrai qu'au bout de quelques jours Vladislav adoptera une 
attitude toute différente, violant la paix de Szeged et commen• 
çant la croisade en collaboration avec la flotte qui était arrivée 
à Gallipoli au début du mois d'août. Mais il avait laissé 
passer le moment opportun en perdant un temps extrêmement 
précieux - six mois - en négociations, suivies de ta conclusion 
d'une paix fortement passagère avec un ennemi auquel il avait 
donné le temps de se recueillir, de passer en juillet avec le gros 
de son armée en Asie Mineure, d'y étouffer la révolte de Cara• 
manie et de réunir ensuite toutes ses forces sur un seul front en 
Europe pour faire face à la croisade 1 •  

Vladislav n ' a  respecté son traité pas même pendant une 
semaine . En fait, le 4 août 1 444, étant encore à Szeged, il a juré 
une fois de plus en face de Cesarini que, malgré la conclusion 
de la paix, il allait passer le Danube le 1 septembre pour attaquer 
les Turcs. De la sorte il ne reconnaissait comme valable que le 
serment prêté au mois d'avril qu'il renouvelait maintenant. Le 
serment de 4 août devait rétablir la confiance en levant tes 
soupçons qui s'étaient fait jour parmi les alliés et notamment parmi 
les commandants de ta flotte chrétienne qui doutaient de la sin• 
cérité des intentions du roi . Qu'est.ce qui a déterminé le roi 
Vladislav à changer aussi brusquement d'attitude, à violer une 
fois de plus son serment 1 C'est là un profond secret. Il est 
difficile de faire la moindre supposition. En se tenant aux faits 
et gestes du roi, il apparaît cependant probable comme le croit 
aussi Dâvid Angyal s que Vladislav, jeune homme de vingt ans, 

1 Autour de Id c1olst1de de Varnd, pt1sslm. 
2 le traité de pt1lx de Szeged t1oec les Twcs (1444) dans Reoue de 

Hongrie, 191 1 ,  Budapest.Paris, pp. 233-268, 374-39'2 ; Idem, Die cliploma• 
tlschen Vorbereitungen cle1 Schlacht oon Varna (1444), dans Unga1ische 
Runclschau Il, 1 9 13, Munlch·Lelpzlg, pp.  518-524. 
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assez indécis, a subi des influences et des pressions contradic. 
toires et a oscillé entre le parti de la guerre et celui de la paix 
qui s'affrontaient à la cour. Nous ajouterions toutefois qu'il se 
pourrait bien que la raison principale de la violation du traité 
de Szeged eût été celle que l 'histoire admet généralllment, à 
savoir les pressions et peut.être même les menaces d'excommu• 
nications de la part de Cesarini qui ne pouvait accepter la validité 
d'un traité avec les Infidèles sans l'approbation du Souverain Pontife. 
Or, en l 'occurence, Eugène IV avait nourri des grands espoirs 
au  sujet de la croisade projetée. Le légat pontifical aura certai• 
nement rappelé au roi les promesses qu'il avait faites aux puis• 
sances chrétiennes et auxquelles il ne pouvait manquer surtout 
parce qu'à la suite de ces promesses la flotte chrétienne avait 
rejoint Gallipoli. En outre, Cesarini aura encore insisté sur les 
graves soucis qui préoccupaient le sultan en Asie, situation qui 
offrait à la croisade les meilleurs auspices. Vladislav s'est laissé 
peut. être convaincre de la sorte de renoncer à sa politique de 
duplicité suivie jusque là et de déclarer de nouveau la guerre 
aux Turcs. 

C'étaient là les antécédents diplomatiques pleins de péripéties 
et de coups de théâtre de la croisade de Varna, dont le héros, 
le jeune Vladislav, a fortement impressionné l 'esprit de ses con· 
temp.orains comme en témoigne la légende populaire et savante 
de l 'époque 1 •  Voici maintenant brièvement l'évolution de la 
croisade elle.même. Selon son manifeste du début  d'août, le roi 
aurait dû commencer la campagne sans retard afin de pouvoir 
passer le Danube le 1 septembre. Mais aux six mois perdus en 
négociations de paix avec l 'enn<>mi vient s'ajouter maintenant un 
nouveau retard de trois semaines en raison de la len!eur des 
préparatifs, retard qui devait avoir des conséquences fort graves 
sinon fatales pour le sort de la croisade. En fait, Vladislav ne 
passa le Danube qu'à la fin du mois de septembre près d'Or�ova, 
comme les croisés de 1 396. Brankovié n 'était pas de cette ex. 
pédition . Il avait mis tout en oeuvre pour dissuader le roi de la 
violation du traité de Szeged qui était si favorable pour lui.même. 
Le vieux despote incarnait dans une personnalité remarquable le 
destin tourmenté de sa na lion ; ·  dans sa jeunesse il avait vécu la 
catastrophe nationale de Kosovopolje et avait souffert depuis 
nombre d'autres malheurs. N'ayant pas réussi à convaincre VJa. 

1 . U r b a n e k, pas�im. 
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dtslav, il conclut une paix séparée avec le sultan, son gendre, le 
1 5  août. Les Turcs quittèrent là.dessus ses possessions 1• L'armée 
de terre des croisés était composée des troupes hongroises et po• 
lonaises du roi el des soldats transylvains de Hunyadi. Nous ne 
donnons pas de chiffre, étant donné leur caractère presque toujours 
illuso1re. Ils sont surtout connus à la suite des études d'histoire 
militaire de Hans Delbrück. Les Polonais n'étaient pas très nom• 
breux, ce qui s'explique par l'atti tude de la  Pologne qui ne 
désirait pas de guerre. Quant aux Transylvains de Hunyadi, 
c'étaient cette fois.ci, comme dans les autres entre prises du grand 
capitaine, avant tout des Roumains venus des immenses propriétés 
qu'il avait en Transylvanie comme dans le Banat. Nous en trouvons 
une preuve dans les documents des donations 2 par lesquelles 
le voévode de Transylvanie récompensait le courage de ceux 
de sa race. Mais de l'armée des croisés faisait encore partie un 
important contingent de troupes roumaines qui s'était joint au 
gros sur la rive droite du Danube. Il était commandé par le 
prince de Valachie Vlad Dracul, ce prince ,, très célèbre par sa 
bravoure et sa sagesse " selon l 'expression du chroniqueur bour• 
guignon Wavrin 3• Le prince de Valachie illustra une fois de plus 
la tradition roumaine de cette solidarité chrétienne et européenne 
inaugurée par Mircea l 'Ancien, son père et qui trouvera sa 
plus haute expression dans la gloire d'un Etienne le Grand et 
d'un Michel le Brave. En dehors de l'armée proprement dite 
des croisés, le despote Constantin de Morée créa une diversion 
aux Turcs en Grèce en occupant en 1 444 Athènes et Thèbes 4• 

En même temps, la révolte de Scanderbeg en Albanie suscitait 
des préoccupations de plus en plus sérieuses au sultan. On sait 
que dans le plan de la croisade, la flotte avai t à jouer un 
grand rôle. Elle se composait des vaisseaux pontificaux armés à 
Venise, des navires bourguignons, rie deux galères de la petite, 
mais non moins riche république de Raguse, vassale de la Hon. 
grie. L'empereur byzantin avait également offert deux galères. 
La faiblesse de son état ne lui permettait pas de fa ire plus, si ce 

l J 1 r e � e k, Geschichte der Serben, Il, 1 ,  pp.  185- 1 86. 

2 Cités par N. Iorga, lstoria Romani/or (Histoire des Roumains), IV, 
Bucarest 1937, pp. 7C, 81, 84, 88-90, 1 1 8 - 1 1 9. 

3 1 o r g a, Cronfca lui Waorin si Românii (La chronique de W avrln 
et les Roumains), dans Bu/etinu/ Comislr!i lstorice a Românfei VI, Bu· 

carest 1927, p. 6 1 .  
4 Z a k y t h i n o s ,  lieu clt. 
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n'était l'action de son frère Constantin en Grèce. Mais le simple 
fait que la ville de Constantinople était encore en des mains 
chrétiennes pouvait être du plus grand service pour la croisade, 
étant donné son importance stratégique 1• 

L'armée chrétienne a suivi cette fois.ci, comme en 1 396, 
tout au moins pendant un temps, la rive droite du Danube en 
Bulgarie. Après avoir occupé, sans grande difficulté, Cladova, 
Vidin, Nicopoli, la ville, sinon la citadelle où une garnison 
turque continuait à résister et après avoir pris un  certain nombre 
d'autres localités plus petites, l'armée des croisés prit la route de 
Varna d'où elle voulait atteindre Constantinople en suivant le 
hord de la Mer Noire. Ainsi, elle évitait  le passage des défilés 
des Balkans dont on savait depuis l'année précédente qu'ils 
étaient fortifiés et défendus par les Turcs. Arrivés dans le Bos• 
phore, les croisés devaient s'unir à la flotte qui gardait les dé. 
traits. On aurait de la sorte empêché Murad de ramener ses 
forces d'Asie, en occupant en même temps toute la Îu!"quie 
d'Europe. La flotte des croisés était arrivée à temps dans les 
détroits. Suffisamment forte, comme constate à juste titre O. Ha. 
lecki, elle aurait été à même de remplir sa mission. En effet, 
selon un rapport vénitien datant de l'année précédente, 16 à 20 
navires suffisa ient pour fermer les détroits. Ce ne furent pas ses 
effectifs, les vingt.quatre galères étant largement suffisantes, mais 
des circonstances imprévues qui l'ont empêchée d'accomplir sa 
mission, comme le note le même historien. Le gros de lafloae qui se 
trouvait à Gallipoli ne permettait pas au sultan de traverser les Darda. 
nelles pour passer d'Asie en Europe. Une partie plus petite de la flotte 
surveillait le Bosphore et c'est précisément ici que Murad décida' de 
faire la traversée dans un point très étroit où un puissant courant 
rendait diffici les les manoeuvres des galères. En outre, étant donné 
le retard de l 'armée de Vladislav qui aurait dû venir occuper 
les détroits, la rive européenne du Bosphore a pu être occupée 
par des forces ennemies relativement réduites que le sultan 
avait laissées en Europe. Ce fut là un fait grave, car ces occupants 
pouvaient maintenant collaborer avec l'armée de la rive opposée 
dans le bombardement des navires chrétiens. Mais même dans 
cette situation Murad n'aurait peut.être pas réussi à réaliser soo 
plan, si la trahison chrétienne ne lui était pas venue au secour�1• 
Les Génois de Péra avaient mis des embarèations à sa disposi� 

1 Cf. aussi H a 1 e c k i, tlrf. cil., , p, 494. 
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ticm,- sans doute en se faisant bien payer. En outre, un vent très 
puissant le favorisa en immobilisant l 'escadre chrétienne qui était 
bombardée des deux: rives par les Turcs, alors que le sultan pou. 
vait faire passer en même temps ses troupes d'Asie en Europe. 
Cela se passait vers la micoctobre. Ainsi, après avoir étouffé la 
révolte de Caramanie, Murad, en apprenant la violation de la 
paix par Vladislav a pu se hâter et venir à sa rencontre jusqu'à 
Varna 1• Nous ne rappelerons pas ici les détails connus de la 
bataille fatale du 1 0  novembre 1 444 livrée près de Varna où, à 
la suite d'une charge inconsidérée du jeune roi dans le style de 
la charge des chevaliers français à Nicopoli qui lui coûta la vie, 
la panique s'empara des rangs chrétiens qui virent tomber leur 
chef. Les croisés subirent malgré leur courage, l'expérience 
et les mesures prises par le bon commandant qu'était Hunyadi 
une grave défaite. Il est cependant intéressant de noter que 
le monde chrétien ne s'est pas tout de suite rendu compte 
de la gravité de cette catastrophe. Il est arrivé alors ce qui se 
produisit aussi à l 'occasion d'autres événements tragiques que 
les hommes n 'étaient pas à même d'apprécier immédiatement 
selon leurs vraies proportions ou se méprenaient sur leur sens 
en raison de la lenteur des communications ou de l'absence 
d'informations exactes. N'oublions pas qu'après la débâcle serbe 
de Kosovopolje, les Florentins avaient envoyé des félicitations au 
roi Tvrtko de Bosnie dont les troupes aviiient pris part à la 
bataille en qualité d'alliés du cneaz Lazare, prenant les vaincus 
pour les vainqueurs 9• En 1445, plusieurs mois après la catas. 
trophe de Varna, ce seront encore les Florentins qui écriront en 
s'adressant à Vladislav, mort à la bataille, pour lui demander si 
les mauvaises nouvelles sur la défaite de son armée correspon. 
daient à la réalité 8• C'est que les bruits les plus divers circulaient 
au sujet de la bataille mémorable. Comme on croyait que le roi 
et Cesarini, qui périt dans le désordre de la fuite, étaient encore 
en vie, une partie de la flotte chrétienne des détroits se mit en 
1445 à les chercher dans les ports de la Mer Noire. Par la suite, 
elle entreprit une expédition sur le Bas.Danube ou, tout d'abord 
en collaboration avec les Roumains de Vlad Dracul et ensuite 
avec ceux de Hunyadi, elle attaqua avec quelque succès les 
forteresses au bord du fleuve qui se trouvaient dans les mains 

1 M i n e  a, ouor. cil., pp. 1 83 - 1 85.  
!2 J I  r e é e k, Geschichte der Serben, Ill, p.  1 2  ! .  
3 1 o r g a, Geschichte des osmanischen Reiches, 1,. p.  4,3, 
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des Turcs 1• Le bruit que Vladislav n'était pas mort à Varna a 
d'ailleurs persisté pendant des années e t  a donné naissance à la 
légende selon laquelle le jeune roi, plein de remords à cause de son 
parjure de Szeged pour lequel Dieu l'avait puni par la cruelle défaite. 
se serait fait ermite 9 et, en gardant l'anonymat et en suivant les 
chemins des pèlerins, il serait arrivé jusqu'en Espagne où il serait 
mort quelques dizaines d'années après. 

Il est assez étonant que l 'historien tchèque Urbanek ajoute 
foi à cette légende et essaie de la faire entrer dans l'histoire, 
tentative qui ne convainc d'ailleurs pas 3 .  Essayons de montrer 
pour conclure quelle a été la portée de cette défaite pour l'his• 
toire du Sud.Est de l'Europe. On peut dire sans craindre d'exa• 
gérer que les peuples chrétiens n'ont pas su tirer profit d'un 
moment décisif. Une pareille situation ne se retrouvera qu'après 
des siècles, à la fin du XVH.e. Ce moment a été décisif pour 
une autre raison encore : à la suite de la décéption de Varna, 
malgré toute l'insistance de Hunyadi et des papes, il ne sera plus 
possible de mettre sur pied une alliance européenne contre les 
ennemis de la croix. Seul Aziz Suryal Atiya a pu affirmer dans un 
travail récent sur les croisades de la fin du Moyen.Age ..- travail 
discutable dont nous nous sommes occupés à une autre occasion 
- que l'expédition de Varna n'a été en réalité qu'un épisode dans 
les guerres turco.magyares du xv.e siècle4 en iui contestant le titre 
de croisade. La campagne de 1 444 n'a pas été un simple épisode 
dans une guerre dite régionale, mais au contraire une entreprise 
européenne avec la participation du Saint.Siège, de Venise, de 
Raguse, des Français de Bourgogne, des Polonais, des Roumains 
et des Byzantins. C'était là une entreprise conçue sur une échelle 
très vaste et conduite jusqu'à un certain point par une collabo. 
ration pan.chrétienne. 

Essayons de voir quel a été le sort des pays du Sud.Est à la suite 
de l'échec total de 1444 ? Tout d'abord, Varna a sonné le glas à 
Byzance, qui a été autrefois l'expression politique et spirituelle la 
plus brillante de la chrétienté. En fait, la croisade de 1 444 a été 
la dernière tentative vraiment européenne en vue de ressusciter 

l La campagne est déc rite par Wavrin (1 o r  g a, Cronfcd lui Waorln, 
passim). 

2 On avait prétendu autrefois la même chose a propos de Salomon 

de Hongrie et, plus tard, de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. 
3 Ouor. cit. 
4 The Crusade ln the later Middle Ages, London 193R, p.  467. Cf. 

nos observations dans Reoue Historique du Sud - Est Européen, XIX, 2,1 942, 

pP· 517-583. 
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l 'empire grec en proie à l 'agonie ' ·  Son échec a déterminé non 
seulement le sort de Constantinople qui va succomber neuf ans 
plus tard sous les coups des Tures, mais il compromettra aussi d'une 
manière définitive l ' union religieuse signée à Florence 2, union dans 
laquelle la papauté voyait le couronnement de ses efforts sécu. 
!aires. Quant à la Hongrie, elle perd après Varna son union 
dynastique avec la Pologne et continuera sous Hunyadi et r;ien
dant les premières années du règne de son fils, le roi Mathieu, la 
lutte contre les Turcs avec des résultats changeants pour s'effondrer 
enfin sous leurs coups à Moha.es en 1 526. 

Les pays roumains, la Valachie et la Moldavie, s'é taient vus 
forcés de reconnaître la suzeraineté turque, la Valachie dès la fin 
du XIV.e siècle ou du début du XV.e, la Moldavie au milieu 
du XV.e. Ces pays avaient essayé en vain soit par leurs propres; 
moyens, soit alliés à d'autres peuples chrétiens d'échapper à cette 
suzeraineté ; en fait, leur dépendance se trouvera de plus en plus 
accentuée. Toujours est.il qu'à la différence avec les pays au sud 
du Danube, les principautés roumaines ne seront jamais trans. 
formés en pachaliks. Ils réussiront à garder un gouvernement 
propre, plus ou moins indépendant selon les époques. Après le 
désastre de Varna, les Turcs ne rencontreront plus dans la Péninsule 
Balkanique que des résistances isolées qui , à l 'exception du littoral 
dalmatique, tomberont toutes jusqu'à la fin du XV.e siècle: la Serbie 
qui, à partir de 1 389 ne vivait plus que dans une sorte d'agonie, 
selon l'expression de Maximilien Braun 8, sera annexée en 1 459 ; 
la Bulgarie avait connu le même sort dès la fi n du siècle précé 
dent ; la Bosnie sera incorporée en 1 463 et la Herzégovine en 
1 482. Voici pour les pays slaves. En Albanie, il est vrai, Sean• 
derbeg résistera héroïquement jusqu'à sa mort en 1 468, mais, par 
la suite, le pays sera non seulement subjugué, mais l'importante 
forteresse de Scutari et d'autres possessions vénitiennes du li ttoral 
albanais seront occupées. Venise, de même que les derniers Pa. 
léologues, perderont au cours de la seconde moitié du siècle tout 
ce qu'ils possédaient en Morée. Ce sera là le sort des possessions 
albanaises, latines et grecques de la Péninsule. La catastrophe de 
Varna consacrera la domination turque sur les Balkans qui durera 
presque un demi millénaire, c'esl·à·dire aussi longtemps que 

1 A. A. V a s  i l  l e v, Histoire de l'Empire byzantin, trad. de P.  Hrodtn 
et A. Bourguina, II. Paris 1 932, p. 334. 

2 1-1 a 1  e c k l, art. cl!., p. 485. 
3 Ouor. cf/., p. 156. 
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l'hégémonie ottomane dans le monde de l'Islam. Par les Turcs, 
l'Asie s'étendra sur l'espace balkanique, de même que le Moyen 
Age se prolongera jusqu'au XIX.e siècle dans la mosaïque ethnique 
de la Péninsule, chez ses peuples qui deviendront véri tablement 
des .,nations sans histoire" 1 ,  isolées du circui t pc.füiqt;� et spirituel 
de l'Europe, de toute l 'évolution parcourue pendant ce temps par 
le continent auquel ils appartenaient. Voilà des raisons d'impor
tance qui nous permettent de considérer la croisade de Varna 
comme un moment décisif dans l'histoire de Sud.Est de l'Europe. 

FRANÇOIS P ALL 
Maitre de conférences a la F acu lte 

des Lettres de Clu i 

1 H e r 111 o1 n a  W e n d el ,  SUdosteuropd1sche FMgen, Berlin 1 9 1 8, p . 2 1 .  



INFORMATIONS SUR L'IDSTOIRE DE LA VALACIDE 
. AU XVI-e SIECLE DANS UNE OEUVRE 

HAGIOGRAPHIQUE: BULGARE. 

Dans un mémoire intitulé ,, Informations récentes sur le 
monde slave" ,  présenté à l'Académie Roumaine le 26 mai 
1926, nous nous sommes occupés de certains aspects de l'his• 
taire de la Valachie au XVI.e siècle. Certaines données compté. 
mentaires se trouvant à cette époque dans des bibliothèques inac• 
cessibles pour nous, ce mémoire n 'a pu être publié. D'autre 
part, à l 'occasion de nos recherches sur l 'histoire du prince rou• 
main Pierre Rare�, nous avons étudié ,,La vie de Saint Nicolas le  
Nouveau" ,  oeuvre hagiographique du XVI- e siècle dont les in• 
formations sur le règne de Mircea Ciobanu abondent. Cette oeuvre 
nous donne, suivant l'expression d'un historien de la littérature 
bulgare, ,,des détails précieux sur la vie du voévode Mircea, la 
vie de l'Ungrovlachie et la souveraineté turque " 1• Elle a été 
dernièrement fort appréciée par les historiens de la littérature 
bulgare, en tant qu'oeuvre du xvr.e siècle, et contient des 
,,données historiques sur Sofia, capitale de la Bulgarie, sur le 
paysage environnant et sur les martyrs de cette ville : Jean de 
Rila, Etienne et Georges" 9• On apprécie surtout la richesse de ,, dé· 
tails intéressants sur la situation politique de la Bulgarie, sur les 
rapports entre Sofia et la Valachie" 3• Cette oeuvre est con• 
sidérée comme ,, une importante source d'informations pour la 
connaissance de l'époque, surtout pour l 'étude de la vie spirituelle 
de Sofia, dans la seconde moitié du XVI.e siècle" '· 

La vie de Saint Nicolas le Nouveau a été publiée par un 
réputé slaviste, le professeur roumain Polichron Sârcu. I l  a utilisé 
un manuscrit du XVI.e siècle, qui se trouvait à la bibliothèque 
de la cathédrale 11 Sveti Crai"  de Sofia . Le professeur Sârcu a 

p. 1 48. 
l r. K 0 R c T a  H T "  H () R -i., CTapa 6onrapcKa !JHTepaTypa, Co4Jaa 194'2, 

2 Ibid., p. 147. 

3 Ibid., p.  1 47. 
4 Ibid., p. 154. 



122 Etienne Ciobanu 

publié le texte de " la vie du Saint" ainsi qu'une 11 messe du saint" 
et un assez long commentaire du manuscrit 1 •  

L'ouvrage qui nous intéresse est ! 'oeuvre d'un érudit de 
l'époque, Mathieu le Grammairien, grand lampada;re de la grande 
église de Sofia et bon ami du martyr. Il a été rédigé après 
t'assassinai de Saint Nicolas par les Turcs en 1 555. Il a été in
séré en 1564 dans le codex qui l 'a conservé. 

L'oeuvre du grammairien Mathieu présente toutes les carac· 
téristiques de l 'école byzantine de rhétorique, à l'époque de la 
décadence de la littérature hagiographique. Ce sont surtout les ca. 
ractéristiques de cette littérature qui s'est développée chez les peu• 
pies slaves d'au delà du Danube, sous l 'impulsion du patriarche 
Euphème de Târnova et de ses élèves �. 

Mathieu le Grammairien, versé dans les Saintes Ecritures et 
dans la littérature hagiographique slavo.byzantine, emploie, di· 
rectement ou par l'intermédiaire de Constantin de Costencie 
ou Vladislav le Grammairien, des citations du Psautier, des pa• 
rabotes de Salomon, du livre de Job, ainsi que de l'Evangile 
et du Livre t!es Apôtres. Grâce aux ouvrages apocryphes et 
surtout aux recueils hagiographiques répandus chez. les peuples 
slaves du sud sous l'influence de Byz.mce, l'auteur connaissait 
aussi une partie de l'histoire contemporaine, surtout celle de 
l 'Empire Ottoman et une partie du Koran 3• 

Le m muscri t mis au jour par le professeur Sârcu, a été 
imprimé en 190 1 par les soins de l 'Académie des Sciences Russe "· 

L:i rédaction est en lmgue serbe avec quelques formes bulga• 
res et certaines influences slavo.russes, langue couramment em. 
ployée dans la Bulgarie occidentale au XVI.e siècle. Cet ouvrage, 
d'une étendue peu commune, abonde en figures d'une rhétorique 
ampoulée, en longues citations des ouvrages ecclésiastiques et en 
phrases stéréotypes empruntées aux ouvrages hagiographiques. On 
y trouve aussi des phrases entortillées qui obscurcissent le sens 
et une variété de détails qui n 'ont parfois aucun rapport avec 
le sujet, mais qui apparaissent dans les ouvrages similaires des 
érudits slaves de l'époque. Comme le reconnait l'auteur même de 

I n. C bl p K  y, Ü'leptm U3"b HCTOpiH JIHTepaTypHblX"b CHOWt!Hili eiOJirap"b 
11 cep6on B"b XVI u XVII e·b1<axi.. }f\11Tie ce. uitconasi eoearo cocJiluctcaro 
lîo eA eacTeeuuoli pyK011uc11 XVI e. C. neTep6ypn 1901 ,  C6opR11tc OTA· 
Pycc1<. sia u cnoe. HM!lep. atcaAeMiu uayK"b, T. 7 1 ,  p .  432. 

� Ibid. , p. CCCXXXVI. 
3 r. K 0 H c T a  H T Il R 0 B 'h, o uor. cil. , p. 1 47. 
4 n. C bl p 1( y, OUrJI. cil. 
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l 'étude de ,,La vie de St. Nicolas", le texte qu'il a publié contient 
beaucoup de fautes d'orthographe . 

., La vie de St. Nicolas le Nouveau" ,  fort intéressante pour 
la connaissance du passé de la Valachie n'est pourtant pas connue 
par l'historiographie roumaine. Nous publicms l'original slave et la 
traduction des passages concernant les Roumains. 

St. Nicolas, né à Janina, était, selon la supposition du pro• 
fesseur Sârcu, d'origine albanaise. Le fait qu'il se réfugia en Va. 
lachie pourrait toutefois nous faire penser qu'il était Roumain de 
Macédoine. li s'installe avec sa famille à Sredetz (Sofia) .  Il est 
cordonnier et mène une vie de chrétien pieux, qui lui attire 
la sympathie et le respect de tous ses concitoyens. On ne sait 
pourtant pourquoi • une nuit, vers l'aube, à l'insu de tous, sans 
.,rièn dire même à sa femme, il sortit seul et, ceint d 'une corde, il 
,,quitta Sredetz, se dirigea rapidement vers l'Europe. ·  Ü traversa 
,,rapidement toute l'étendue du pays bulgare et il arriva jusqu'à 
11 la grande rivière Istros. Il monta dans · un navire, traversa le 
,. cours rapide de l'eau, arriva de l'autre côté et s'installa dans le 
,,pays de l'Ungrovlachie. Et ainsi, dis.je, il vécut dans ce pays, 
,,pratiquant son métier habituel ; et accomplissant sans trêve la 
,, promesse faite à Dieu, il brille par sa pureté et sa chasteté, son 
,.âme se réjouissant de s'être éloignée de la tristesse, de la gloire 
., et de toutes les passions terrestres. C'est ainsi (qu'il advint) dvec 
,, le divin Nicolas. Quant à sa femme de sa maison de Sardichia 
,.(Sredetz, Sofia), et ses parents de par te sang, ils ont été envahis 
" d'une grande tristesse pour le bienheureux. Comment, d'où, de la 
.faute de qui cela est.il arrivé, se demandaient les parents au 
..,sujet de leur très cher, et à la suite de quel péché ? Et ils s'étonnaient 
.,parce qu'ils ne pouvaient savoir : où et en quel lieu s'était.li 
,. c�ché à leurs yeux " .  

Au temps d e  la domination turque, beaucoup d e  Bulgares 
se réfugiaient dans les Principautés Roumaines e t  surtout en Va. 
lachie 1• Le prêtre Peïa, auteur de la vie de �t. Georges le Nouveau 
de Cratov, raconte que le prêtre Etienne du village de Pencovetz 
s'était réfugié à cause des persécutions turques en Valachie, où 
il avait été reçu par le prince roumain Radu le Grand. Le même 
auteur nous apprend que Georges, fils dti despote Etienne, s'était 
réfugié dans le même pays. L'érudit Peïa aurait connu lui.même 
les Principautés Roumaines �. 

1 n. Cb1pKy, ouor. cil., pp. CCLXXVll·CCLXXVlll. 
'2 Ibid .. p. CCLXXVlll. 
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Peu de temps après son établissement dans la capitale de 
l'Ungrovlachie, Nicolas devient connu car dans n ies pays Ungro. 
vlaques l'art de la cordonnerie était inconnu" ,  les chaussures 
étaient incommodes ,, et sans aucune sorte de règle" .  "Grâce au 
" don divin • ,  Nicolas connaissait depuis son enfance toutes les 
" subtilités de cet art, de sorte qu'il surpassait tous les autres et 
,. c'est pourquoi tous les hommes de là.bas se rapprochent 
,.de lui ; et non seulement eux, mais aussi les hommes du palais 
.du prince de ce pays se prirent à l'aimer et firent connaître 
.à leur maître son oeuvre ; il fait appeler le bienheureux ; 
,. et celui.ci, rendant l'hommage comme de coutume au possesseur 
"du pouvoir, ce dernier crut voir devant lui un sage et louant sa 
,, belle apparence, il dit aux personnes présentes : Je crois que cet 
,.homme est d'origine noble. Il lui demande ensuite qui il est, d'où 
,,il vient, ' ta cause de sa venue et son nom. Et le saint répondit 
,. en bon ordre : Maître, je suis venu de loin, ayant entendu parler 
,.de ton riche empire, de la grandeur de ton père et de ta mère et 
,,de tous tes parents. Et je vis grâce à mon métier, nourri par 
,, Dieu. Et fidèle au Christ, j'ai été nommé au saint baptême Ni· 
,. colas, esclave de ta Grandeur. Et le souverain, persuadé (de ce 
. qu'il avait entendu) s'écria : 0 Nicolas, réputé pour ta sagesse 
"et  pour ta vaillance, mais surtout artiste dans ton art, car j'estime 
,,que dans notre pâys il n'y a rien de semblable. Veuilles donc 
,. venir à ma cour pour y vivre et te nourrir avec d'autres hommes 
,, de la cour, car point n 'est dommage pour le souverain d'être 
.entouré d'hommes sages ; car (le règne) aussi est embelli grâce 
,.aux guerriers et aux hommes remarquables. Nicolas s'attrista plus 
"qu'il ne se réjouit car il ne se sentait pas digne de cette haute 
.fonction princière. Mais, soumis et obéissant comme toujours, 
,.il fut inscrit en fin de compte parmi les guerriers " .  C'est ainsi 
que St. Nicolas s'établit contre sa volonté à la cour princière de 
Valachie ; on dit qu'en dehors de ses occupations militaires, il 
,, s'occupe aussi des choses de l'église " ,  n il n'oublie pas les prières" 
,, et vit dans la crainte et dans la pensée du Seigneur" .  Trois années 
passèrent. L'auteur décrit l'état d'âme de St. Nicolas durant cette 
période et raconte comment un de ses compatriotes arrivant en 
Valachie entend parler de St. Nicolas et lui raconte ce qui s'est 
passé dans sa maison de Sredetz. Nicolas lui raconte à son tour 
comment il est arrivé en Valachie et comment il y a été retenu 
.par le souverain et les I10bles du pays" ; qu'il voudrait échapper 
à la vie militaire mais il ne sait pas comment en faire. 
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L'auteur de la ,, vie de St. Nicolas• décrit ensuit� ce que 
Nicolas a vu au cours de son long séjour à la cour princière 
de Valachie. I l  y a vu ,,chaque jour désolation et tristesse. Il y 
,, a vu des révoltes, des implorations et des meurtres injustes 
,, accomplis par son maître ; car il (son maître) était un homme 
,, méfiant, injuste et sans foi ni loi. Il s'appelait Mircea . Dès le début 
,,il a pris le pouvoir comme Phocas le tyran qui, avec le con. 
,,sentement de Dieu, est devenu empereur après Maurice. " Le récit 
de Mathieu le Grammairien raconte que les Turcs ,,à cause de 
,, nos péchés, occupent avec la permission de Dieu la cité de Cons. 
,,tantin et tout ce qui l'entourait ; et la Judée et l'Arabie et l'Egypte. 
,,Et aussi toute la Macédoine jusqu'aux terres italiennes. Et aussi 
,,entres autres, l 'Ungrovlachie leur est soumise. Et depuis lors et 
,, jusqu'à présent, les habitants de ce pays ont hérité de leurs an. 
,, cêtres l'habitude suivante : ils choisissent parmi les nobles un 
,, homme de souche pri ncière et le chargent de gouverner le 
,,pays et d'envoyer chaque année à !'dutocrdtor le tribut. Et ainsi , 
,,selon la coutume, ils choisissènt pour régner un noble. Certai ns  
,, affirment qu'on a aussi choisi, depuis longtemps, un moine. Il a 
,, été un bon gouverneur du pays. Il a excellé par sa dévotion et 
,,son jugement droit et il a gardé les coutumes et les lois léguées 
,,par les souverains du passé. Et c'est ainsi qu'il a gardé durant 
,, de longues années cette dignité. Et tous ceux qui se trouvaient 
,,là.bas, vivaient en paix et heureux. Mais l'éternel ennemi de la 
�rédemption humaine ne pouvait tolérer que ce pays vécût en 
,, paix et dévotion et il provoqua des luttes internes désastreuses, 
,, à la grande consternation des hommes appartenant au Christ et 
,, à la divine église de là.bas. Le nommé Mircea se faisait passef" 
,,pour noble et par ordre de l'empereur habitait la cité de Cons. 
,, tan tin, à cause d'une faute, je crois, car il fut condamné là.bas à 
,,la prison ; il y a longtemps souffert pensant à sa délivrance et au 
,, moyen d'échapper des mains de l'empereur ; désirant la gloire et 
,, nourrissant d'ambitieuses JJ€nsées, il refléchissait au moyen de 
,;prendre possession de la terre qui avait appartenu à ses ancêtres ; 
,, dans ae bÙt, i l  travailla longtemps à l'accomplissement de son 
,,désir. li se rapprocha peu à peu de grands dignitaires de cet em• 
,, pire puissant et du gendre même de l'empereur qui était en même 
,,.temps le chef de l 'armée. C'est lui qui était chargé de l 'organi• 
,,sation de l'empire. Cet homme (Mirc�a) gagne celui.ci commè 
;, complice. avec forces pots-de vin. l1 arriva un jour que- le- gen• 
,, dre de t'empereur questionnât l'empereur sur certaines affaires de 
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. l'empire et  qu'il lui rappela à la fin qu'il y avait en prison cer• 
,, tains hommes qui n'étaient pas précisément fautifs et qui étaient 
" même dignes de leur patrie. Et ensuite, avec forces paroles fourbes, 
,,il calomnie celui qui régnait alors en Ungrovlachie et il excite 
,,le courroux de l'empereur envers lui disant qu'il aurait mis en 
,. train certaines choses contre l'empereur. Et l'empereur crut ces 
,,paroles sans comprendre la ruse et voulant être agréable à son 
,.gendre il ordonna que le premier fut enlevé du siège et que le 
,.second fut mis à sa place. Et il envoya avec lui multitude de 
,,païens, leur ordonnant les choses suivantes : ,,si vous voyez qu'il 
,,s'oppose, vous êtes envoyés contre lui ; lui.même et tous ses 
.subalternes, mettez.les sous le tranchant de l 'épée. Et que leur 
,, fortune soit prise comme butin". C'est ainsi qu'il arriva et c'est de 
.cette manière que le nommé Mircea obtint le pouvoir, avec beau. 
,,coup de soldats païens qui s'écoulaient comme des loups vers l'U!l· 
,, grovlachie, pour faire couler injustement le sang des chrétiens justes. 
,,Cela a été vu par le second (vizir) qui suit en grade au premier. 
,,Le gouvernement de l'empire était detenu par quatre grands 
,,voévodes (vizirs), l'empereur ayant d'autres soucis et s'occupant 
. d'autres choses. Parmi ceux•ci nous avons déjà mentionné le 
,,premier qui, comme gendre de l'empereur, avait épousé sa fille 
. et était désigné au trône. Mais le deuxième après lui, qui arran• 
.. geait (les choses), comme nous l'avons déjà dit, aimait beaucoup 
,,le (prince) destitué. En cachette, il lui envoya le courrier pour lui 
,,apprendre toutes les intrigues ourdies contre lui. 11 le conseilla de 
• ne pas s'opposer aux ordres de l'empereur mals de prendre garde, 
.d'échapper à une mort amère et de se sauver. Et lorsque le sou• 
• verain entendit ceci, il se troubla comme de juste, mais il ne 
"pensa pas exactement de quelle façon se passerait le commencement 
,,de cette affaire. Il avait de l'espoir car il n'était en rien fautif 
ornais la perfidie triompha et il vit l 'arrivée dangereuse de 
,, l'adversaire u .  

Suit une prière à Dieu pour l e  bien des chrétiens. Le sou. 
verain destitué élibère tous les esclaves, fait des présents aux 
dignitaires et aux soldats et leur ordonne d'aller où ils voudraient. 
Mais ceux•ci ne veulent pas iabandonner leur souverain et Je 
poussent à mobiliser pour lutter contre l'usurpateur. 11 s'y oppose 
disant que telle est la volonté de Dieu et que cela coûterait trop 
de sacrifices aux chrétiens. ,,Et avec ces paroles il les convainquit. 
,,Et il abandonne aussi le sceptre du pays Il emporta avec lui 
,, beducoup d'or et d'objets princiers de valeur et il partit avec 
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,, certains hommes de moindre importance choisis par lui ; et les 
,, so!dats demeurés à l'arrière, il les embrassa et les laissa partir. 
,, Et ainsi il se déroba à ses ennemis et ne s'opposa pas aux ordres 
,, impériaux. Et de cette façon il arrive à la grande rivière Istros ; 
n et montant dans un navire il arrive de l 'autre côté . Et il 
,, trouva son salut en fuyant dans la cité nommée Nicopoli et il 
,, vécut chez un certain vieillard, homme pieux qui se prit dès le 
,, commencement d'amour pour eux (les réfugiés) et il passa beaucoup 
,, de jours dans sa maison. Et chaque jour, grâce à d'intéressantes 
net  utiles conversations, il éloignait ée lui l'orage de la tristesse. 
,, Il citait les Saintes Ecritures et la patience de Job, disant : Nous 
,,avons reçu le bien de tes mains, Seigneur, comment ne pas 
11recevoir le mal ? Telles étaient ses occupations dans la maison d.e 
,, cet homme noble. Cependant, l'homme dont il a été question 
,,lorsqu'il reçut le pouvoir, se précipita avec beaucoup d'ardeur 
,, vers ce pays, ayant avec lui la force turque, croyant qu'i l 
,,attraperait l 'ancien souverain en vie. Mais il n'attrapa pas la proie 
" désirée et il perdit ce qu'il cherchait. Car tous les dignitaires et 
,, les seigneurs du pays s'enfuirent à son approche. Celui.ci ne 
,,savait que faire. Il ne pouvait supporter les tourments de sa 
" conscience et son âme brûlait de haine et d'envie. Et qt.:e fait.i l ?  
, ,  Il envoie en toute hâte au premier voévode de !'Empereur une 
,, épître avec le suivant contenu : ,.A l 'i llustre gendre de !'Empereur 
,, et mon bien.aimé, joie 1 Selon l'ordre de Votre Souveraineté, je 
,,suis arrivé dans ma patrie. Et celui qui instiguait contre vous, 
,, complotait plutôt contre sa propre tête. Il s'est enfui avec ses dignitaires 
,, et il s'est retiré dans un lieu digne de nostalgie, dans les pays 
,, hongrois ou à Nicopoli . Et il a emporté avec lui tout le trésor 
,,laissé par les anciens souverains. Et de cette manière il ne cesse 
,, d 'ourdir contre vous des intrigues pires que les premières. Et il 
,, ne pense pas à la destitution. Il a surtout bon espoir dans son 
,, or sans nombre. Mais si cela (la destitution) n'aura pas lieu 
,,prochainement, i l  n 'est pas sûr que vous n'ayez à souffrir en toutes 
,, sortes de sa part. Vivez de longues années l "  Ces paroles furent 
,.retenues par le dignitaire impérial. Voulant être en tout agréable 
,, à celui•ci, mais étant surtout envahi par l'envie de l'or plutôt que 
,, de l 'homme, étant lui.même cupide et convoiteur de richesses, il 
,, envoie en toute vitesse un des courriers i mpériaux avec l'ordre 
,, du puissant empire. Bientôt, le souverain destitué arrive de la 
,, cité de Nicopoli à la cité impériale de Cons tantin et les jours 
.. suivants il se fait connaître. Et de cette façon, l'homme (le sou. 
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.. verain destitué) connaît la cité de Constantin, en se soumettant 
"aux ordres de l'empereur transmis par son envoyé. Il n 'avait 
,. d'espoir que dans la justice et dans le second Voévode mentionné 
,, plus haut, mais il ne prononça rien en faven de la calomnie 
,, p réjudiciable et mortelle. Et cela, seulement pour demeurer parmi 
,, les vivants, même en prison, comme cela arriva. Sa fortune fut 
.. volée. Lui.même fut envoyé au loin, dans une des vil1es d'Egypte 
"e t  là il fut emprisonné. Et de nouveau il prit l'aspect d'un moine 
net s'approcha de la fin de sa vie. 

,,Quand l'ambitieux qui lui avait volé le pays apprit cela, il  
. reçut avec joie l 'annonce de ce qui s'était passé. Il chercha à 
,,paraître au début respectueux et humble. Le loup revêt, comme 
,,l'on dirait, la peau de l 'agneau, jusqu'au retour de ceux qui 
,,s'étaient cachés à son arrivée. Mais ensuite, tout d'un coup, la bête 
,. féroce qui gisait en lui se dévoi la. Ii 'se montra soudain fé�oce, 
,, il devint l 'habitacle de toutes les inconvenances. La peur de Dieu 
, , lui était étrangère. I l  t ue, dis.je, tous les dignitaires du pays, 
,,hommes bons et nobles. Il les abat avec leurs enfants et toute 
,, leur lignée, et leur fortune et leurs terres il les pille. Il destitua 
• même, avec de grandes tortures, les moines et les évêques qui 
"se trouvaient alors là.bas. A l'un, il coupa la barbe, à un autre 
.le nez et les oreilles ; d'autres, il les châtrait et les envoyait 
,, en prison. Il fut envahi par la furie du meurtre. Il paraît que sa 
,,dernière violence a été la suivante : se mettant en colère, il tue 
,,son neveu du côté de sa soeur. son parent, homme éminent et 
• pieux . Un jour, mille hommes arrivèrent des pays hongrois pour 
,.lui rendre hommage. Il leur ordonna de quitter leur armes dehors 
,,et d'entrer dans la cour. Ceux.ci s'exécutèrent sans penser à mal 
_. et entrèrent sans malice, mais soudain il fit un signe aux corn • 

., mandants qui se trouvaient là.bas et tous, du premier jusqu'au 
,, dernier tombèrent au cours de cette heure, sous le tranchant 
"de l'épée. 

,, Et alors, mes bien.aimés, on put voir des choses dignes de 
,,larmes, comme aux temps des persécutions de jadis : les uns furent 
,, torturés, les autres égorgés, certains eurent leurs maisons pillées. 
,, Ceux qui voulaient lui échapper se cachaient dans les monts et 
n les grottes et dans les gouffres de la terre. Et les nouveaux .... nés 
,, innocents, il les prenait comme Hérode, pour les tuer, et les 
. lamentations des mères se faisaient entendre, criant leur douleur, 
• voyant leurs enfants adorés les uns coupés en deux avec l'épée, 
• d'autres frappés avec des pierres et elles découvraient leurs seins 
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,, et pressaient du lait pour leurs enfants. Et il y avait alors un 
,,spectacle abaissant pour ceux gui regardaient. L'infâme n'était pas 
,, rassasié de sang humain. On dit qu'il donna l'ordre de jeter les 
,,nourrissons tués dans une fosse quelconque. Un de ces garçons 
,,avait été frappé par une pierre et le meurtrier s'était précipité 
,,sur un autre. I l  croyait que celui.ci était mort. Et ainsi il a été 
,, jeté avec tous les autres dans la fosse, avec les corps des nou• 
,,veaux.nés tués. Quand ils regardèrent (avec at tention), ce garçon 
,,était vivant et ses pleurs se faisaient entendre du fond de ce 
,,précipice. En entendant cela, ceux gui se trouvaient Iâ.bas, eurent 
,,pitié. S'approchant du bourreau, ils le prièrent pour ce nouveau.né. 
,,Et lorsque, soi.disant à cause de la pitié de cette âme cruelle, ils 
,, le tirèrent de la fosse, lui (le prince) se leva et voulut savoir ce 
,,qui était arrivé et ordonna de frapper avec des pierres le garçon 
,,ramené à la vie. Il arriva qu'il mourut vite, avec d'autres enfants 
,,martyrs. Et cette fosse fut remplie de pierres et de roseaux. Il 
,,co ·�sidérait leur mort comme une grande joie. Un second Hérode, 
,, ou pour parler plus exactement un nouveau Julien le criminel 
(au lieu de wc·NSil11 11 K1', apostat, l'auteur emploie le terme de 
npfCT�SHll H KK 'h.,  criminel) car, envahi par la pasion insatiable de 
,, l 'or, il a pillé tous les saints vases en or et en argent des monastères 
,,et il a envoyé à la mort beaucoup de ceux qui ne voulaient pas 
,,lui dévoile1 leurs fortunes pour qu'il les pillât. Il ne respecta même 
,,pas les fortunes qui, au moyen de statuts et de lois, avaient été 
,, léguées par les anciens propriétaires du pays, endormis omme 
,, les saints. Les unes, parmi celles qui appartenaient depuis longtemps 
,,aux saints monastères, surtout celles dédiées à jamais au saint 
,, Mont Athos à l 'aide d'actes princiers, il les ruina totalement ; ces 
,,fortunes il les confisqua définitivement, car il ne pouvait supporter 
,, la vue d'un moine, les nommant porteurs d'habits noirs. Et, à 
,, l 'aide de toutes sortes de mots, il manifestait sa grande méchanceté. 
,,Et pendant son règne on vit des choses non.chrétiennes, mais de 
,, toutes les façons païennes (grecques) et tous avouaient que tel 
,,dommage ne s'était vu depuis des siècles dans ce pays. Telles 
,,étant ses occupations, i l  conduisait d'une manière sauvage le 
,,troupeau du Christ. C'était un esclave et non un pâtre. Et tel 
,, étant l'infidèk, il n'échappa pas au jugement de Dieu. 

,,Les païens faisaient à cette époque la guerre en Perse avec 
,, leur empereur. Le neveu du sultan du côté de sa soeur, le 
,,gendre plus haut nommé du sultan 1 denonça à l'empereur que 

t Dans le texte publié par P. Sarcu, il y a au commencement HsTh,\I � 

9 
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,, son fils ainé av ai l 'intention cle s'emparer de l 'empire. Et l 'empereur 
,, le crut. Et immédiatement il tua son fils premier.né. Plus tard il 
,, le regretta et s'éleva contre son gendre voulant le tuer, parce 
,,que son fils était mort à cause de sa dénonciation . Ainsi, il 
. nomma à la place de ce dignitaire le second voévode qui lui 
,suivait en grade. Et la décision de l 'empereur fut très bonne et 
. le second vizir rendait justice à tous. Et c'est pourquoi il fut tenu 
,, en grande estime par l 'empereur, qui lui permit de faire ce qu'il 
,, voulait, ce qui lui semblait bon. 

,,Et bientôt il entendit parler des meurtres injustes et des 
,, différents supplices destructeurs de ce bourreau de l 'Ungrovlachie . 
., Il se venge avec justice. Mais le Ture plus haut nammé retourne 
,, de Perse portant dans son âme le remords pour la mort innocente 
., de son fils. Voilà aussi ce qui eut lieu cette même année : le plus 
,,grand des voévodes impériaux, comme on l'a dit plus haut, le 
,,n ouveau, reçut de l'empereur l'ordre de partir au plus vite de la cité 
,,de Constantinople vers les pays occidentaux i taliens, pour em• 
,,pêcher ce qui s'ourdissait là-bas contre lui. Voici ce qui eut lieu 
,, après cela. Et il passa des paroles à l 'action, prenant par ordre de 
,, l'empereur une grande armée turque, pour échapper de cette 
,, façon aux accusations pour le meurtre du fils pour lequel il 
., éprouvait souvent des remords ; et il envoie tous ceux qui 
,, l 'entouraient, en dehors des petits, avec lui (le chef de l 'expédi
• tion). C'est ainsi que partit le chef des voévodes (le grand vizir) 
,, et  il arrive vite en O:::cident. Ceux qui vivaient là.bas, sachant- qu'il 
,, arrive avec beaucoup de forces, renoncent à toute opposition, 
,, estimant que cette invasion se faisait avec l 'assentiment de Dieu. 
,,Les Turcs étaient indécis, ne sachant comment revenir vers leur 
,,empereur sans avoir accompli aucun exploit. Le commandant des 
,, armées surtout, car il avait un haut rang, cherchait en vain 
,, d'effectuer quelque fait d'armes. Et que fait  le vizir après cela ? 
,,Il trouve une petite ville, située entre deux régions, Timi�oara, 
,,et  il l'entoure de toutes ses forces armées . Et alors un grand 
,,nombre de Turcs sont tués par ceux de la cité. Mais à l'aide du 
,,jugement de Dieu, ils conquérirent lentement la ville. Et ainsi à 
,,peine reposée de cette furie, ils ont pris toute l a  région. Et ils 
,, sont revenus avec du butin. Et nul ne s'est opposé, pour notre 
,, malheur. Et  i l  arriva qu'un membre de la famille respectable du 

par son neveu du côté de sa soeur et plus loin ;'î1T4 � le  gendre, ce qui 

correspond au contexte ; ouor. cft. p. l' i .  
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,,souverain de l'Ungrovlachie, selon les uns, un parent du plus 
,, haut nommé, mort en prison, qu'on appelait le moine, s'est 
,,approché avec beaucoup de dons du Turc, sachant depuis long• 
,, temps qu'il avait été l'ami de l'ancien souverain. Et lui n 'oublie 
,,jamais l 'amour. Il ordonne immédiatement à ce jeune homme de 
,,prendre de force et avec sa propre main l 'héritage paternel des 
"mains du meurtrier (Mircea). Et i l  donna au jeune homme toute 
,, la force qui lui avait été donnée par l 'empereur, comme nous 
,, l 'avons déjà écri t .  Le jeune noble prit avec lui beaucoup de soldats 
,,hongrois, tous lui venant en aide. Soudain, il se précipite avec 
,,les armes dans le pays de ce bourreau. Mircea s'enfuit  lâche . 
,, ment avec quelques hommes insignifiants à peine, échappant 
,,aux justes tortures, car Dieu a ttend le salut et le repentir de tous. 
,, Mais celui.ci échappa amsi aux accusations du trône impérial. 
,,Grâce à la volonté du Très.Haut il fut soudain détrôné et perdit 
,, le pouvoir ; comme on dit avec raison : celui qui veut l'honneur 
,, de force, perdra ce qui lui appartient. Qui creuse la fosse d'autrui, 
,, to�be le premier dédans. Et le pécheur sera pris dans 
,,ses propres filets. Et le mal est aussi récompensé par le bien. le 
,, jeune homme entra dans son pâys. Et il s'empara de tous les 
,, trésors de Mircea, leva des impôts selon l'habitude et délivra les 
,, chrétiens du bourreau. Tous ceux qui se trouvaient en exil re. 
,, vinrent en paix chez eux et il gouverna pour le bien de tous. 
,,Et toutes sortes de choses arrivèrent à cette époqu� et  parmi les 
nombrëux témoins, il y a eu aussi Nicolas " .  

Telles sont les informations dela ,,Vie de St. Nicolas le Nou• 
veau"  au sujet de la Valachie de la seconde moitié du XV I.e 
siècle. Nous avons laissé de côté les passages concernant la vie de 
St. Nicolas avant son arrivée en Valachie et  son retour à Sofia, 
les détails concernant ses rapports avec les Turcs qui, à un mo. 
ment donné, le convertissent par ruse au mahométisme, son juge• 
ment, son martyre, et sa mort pleine d'héroïsme chrétien. Il fut 
maltraité, tué à coups de pierre, pendu et son corps se trouve au 
cimetière orthodoxe de  Sofia. Cet ouvrage contient aussi beaucoup 
de détails sur la ville de Sofia et ses environs, d'amples informa• 
tions au sujet de la justice turque, des habitants de Sofia (chré• 
tiens et mahométans) et des rapports établis entre eux. Nous ne  
nous occup::ms que des données historiques concernant la  vie de 
la Valachie de la seconde moitié du XVI.e siècle et leur véracité. 

L'auteur de cet ouvrage, l'érudit Mathieu le Grammairien, 
était le contemporain et l 'ami de St. Nicolas. Ils se rencontraient 
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souvent et ils discutaient différentes questions, comme il ressort 
du texte de la vie du saint. C'est Nicolas qui fournit à Mathieu 
des informations au sujet des persunnages et de l 'état des affaires 
de la Valachie. Mathieu le Grammairien, comme on peut le re. 
marquer en lisant son oeuvre, a une prédilection marquée pour 
l'histoire, surtout pour l'histoire contemporaine. I l  connaît les 
coutumes de ! 'administration turque, son système de gouvernement 
et il s'occupe de certaines guerres menées à l'époque par l 'Empire 
Ottoman. Mais toutes ces informations sont vagues et manquent 
de précision. Elles sont subordonnées à l 'idée d'écrire une 
vie du sain t  telle que l'entendait l 'auteur ou à vrai dire telle que 
la dictait l'école rhétorique qu'il connaissait bien. les informations 
historiques au sujet de la Valachie sont dénaturées, présentées 
par l'auteur du point de vue de ses conceptions littéraires et  
selon les  buts poursuivis par lui dans son ouvrage hagiographi· 
que. En général, Mathieu était au courant de ce qui se passait 
en Valachie. I l  connaissait les luttes entre les différents préten• 
dants au trône, les intrigues ourdies à Constantinople ,  le manque 
de sécurité dans le pays, la corruption qui régnait chez les diri• 
geants de la vie politique de l 'Empire Ottoman, les traits carac. 
!éristiques de certains personnages de la vie politique de la Va. 
lachie (comme par exemple Radu Paisie et Mircea). Ces connais. 
sances entremêlées de citations des Evangiles, de figures de 
rhétorique ampoulées, présentent pour nous une importance d'au. 
tant plus grande que cette époque de l'histoire de la  principauté 
roumaine de Valachie nous a transmis peu de détails au sujet des 
règnes de Radu Paisie et Mircea Ciobanu. 

Comment se reflètent les événements de la V a la chie dans 
!'oeuvre de l'érudit Mathieu ? Le prince.moine pour lequel 
l'auteur éprouve une si vive sympathie èst sans aucun doute 
Radu Paisie. On sait que, avant d'arriver au trône, ce prince 
s'était fait moine et devint prieur au monastère d'Arge� Souverain 
en 1 534, il règne avec certaines interruptions jusqu'en 1 545, 
lorsqu'il fut appelé à Constantinople d'où i l  fut ensuite exilé en 
Egypte pour avoir participé à un complot avec les Autrichiens 
contre les Turcs. On croit qu'il est mort en exil. On sait qu'en 
1 544, au moment où apparaît un nouveau prétendant, Radu Paisie 
s'expatrie à Nicopoli où on lui apporta le trésor de l'état 1 •  Ma. 

1 C. C G i u r e s  c u, lstoria Rom4nilor (Histoire des Roumains), Il, 1 ,  
Bucarest 19!0, p p .  1 63 - 1 67. 



Informations sur l'histoire de la Valachie 133 

thieu nous présente Radu Paisie com me un ,,bon gouverneur" 
qui . a  brillé par sa pitié et son jugement droit et a conservé 
les coutumes et les lois léguées par les souverains du passé " .  
Nous savons, gr&ce aux documents qui nous on t été conservés, qu'il 
a élevé quelques monastères, fondé l'évêché de Buzau, achevé 
la cathédrale de Târgovi�te et fai t  des dons à certains monastères 
du Mont A thos 1• Mais son éloignement du trône est présenté 
d'une manière différente de celle que nous connaissons. Selon 
Mathieu il aurait été destitué à la suite des in1 rigues de Mircea. 
Ce fut pourtant à cause de sa politique autrichienne que Radu 
Paisie quitta le  règne. Par ail leurs Mathieu fait lui aussi une allu• 
sion à cet égard, lorsqu'il raconte qu'une partie des nobles parti t 
avec le souverain à Nicopoli et une autre s'enfuit en Hongrie. 
I l  est fort possible que Mircea Ciobanu, aidé par les nobles du 
pays ait contribué à la  dénonciation de Radu Paisie car Mathieu 
raconte que le souverain (Radu Paisie) ,, aurait c0mploté contre 
l'empereur" ,  fait  qui aura i t  été rappor té au Sultan par Mircea 
Ciobanu. Radu Pais'e se réfugie à Nicopoli en 1 543 à la suite 
d'une ba taille qu'il perdit contre Laiota Basarab,  soutenu par une 
partie des nobles. Radu Paisie fut réinstallé au  trône à l'aide d'un 
pacha. l i  est probable qu'après sa destitution en mars 1 545, Radu 
Paisie, en route vers Constantinople, s'arrêta de nouveau à Nico. 
poli où il avait habité deux ans auparavant. 

Mircea Ciobanu est le second personnage de l'histoire de 
la Valachie au sujet duquel l'auteur de ta ,, vie de S t. Nicolas" 
nous donne maints détails. Le portrait de ce prince est à peu 
près tel que nous l'ont transmis d'autres sources d'information . 
Sa cruaté est certainement exagérée. L'histoire nous montre qu'a• 
près deux semaines de règne ,, i l  frappe cruellement les intri • 
guants : cinq grands seigneurs et d'autres seigneurs de moindre 
importances sont décapités et leurs fortunes confisquées" 2• L'oeu• 
vre de Mathieu montre même qu'au début i l  s'est montcé doux 
et  pieux jusqu'c'! ce qu'une partie des nobles, qui s'étaient enfuis 
à son arrivée, fùt de retour;  ce fu t alors que . la bête féroce qui gisait 
en lui se dévoila"  et qu' ,, i l  tua tous les dignitaires du pays, hommfs 
bons et nobles. Il les abat  avec leurs enfants et toute leur famille 
et leur fortune et leurs terres il les pille " .  L'ouvra ge de Mathieu 
montre comment le propre neveu de Mircea Ciobanu tomba 
parmi ses victimes. Nous devons sans doute lire au lieu de neveu, 

t C. C. G i u r e s  c u ,  ouor. cil., p .  166. 
2 Ibid., p .  2 1 4. 
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gendre (Hf'l'.4 pour .Sf'l'd), faute d'ailleurs repétée par le copiste ou 
par Sârcu dans le texte publié. Il s'agi t  sûrement de Barbu, gendre 
de Mircea Ciobanu, membre du complot, qui paya de .sa tête, 
la grande faute de la trahison" 1 •  

Les cruautés de Mircea Ciobanu ressemblent à cèlles de Ivan 
IV le Terrible et de Vlad l 'Empaleur. Mais la ressemblance ne 
regarde que le  motif principal : la cruauté. Le récit des cruautés 
de Vlad nous présente celui.ci comme un ennemi du mal, de 
l 'injustice, des infidèles. Les actes de Vlad l 'Empaleur sont jusqu 'à 
un certain point justifiés. Il punit les messagers du Sultan parce. 
que ceux.ci cherchent à introduire leurs coutumes dans son pays ; il 
punit les épouses infidèles et paresseuses, les vols, la malhonnêteté. 
Aucun des méfaits de Mircea Ciobanu ne ressemble aux punitions 
de Vlad l ' Empaleur 2• L'arme de punition de Vlad est le pal. 
Rien de semblable dans l 'ouvrage de Mathieu. Chez Mircea, les 
meurtres sont causés par l 'épée ou les coups de pierre. Ma1hieu 
le  Grammairien ne connaissai t sans doute pas les chroniques 
racontant le règne de Vlad. D'ailleurs les narrations sur Vlad ont 
plutôt un caractère laïque, tandis que Mathieu le Grammairien 
cherche à mettre en relief le  côté religieux de son oeuvre. Il dépeint 
Mircea Ciobanu comme un persécuteur ,de l 'Eglise et de ses ser. 
viteurs. Ceci coïncide parfaitement avec les buts poursuivis par 
l'auteur de la .,Vie de St. Nicolas le  Nouveau M .  La description 
de l ' incursion des Turcs en Transylvanie correspond sans doute 
à l 'expedition de l'année 1550, à laquelle ont pris part les armées 
de Mircea Ciobanu. Il est fort possible que St. Nicolas ait par• 
ticipé à cette expédition, exécutée par ordre du Sultan. Le jeune 
homme .de la famille respectable du souverain, selon les uns, un 
parent du souverain plus haut nommé, mort en prison,  qui se 
nommait le Moine" est certainement le prince Patra�cu le Bon 
qui succède à Mircea Ciobanu. C'étai t le fils de Radu Paisie et 
Mathieu le Grammairien nous le décrit comme un excellent oré. 
tendant au trône.  Il faut ajouter que ! 'écrivain bulgare du XVJ.e 
siècle déteste Mircea Ciobanu parce qu'il a obligé St. Nicolas 
à devenir soldat en Valachie contre sa volonté. Mathieu le 
Grammairien éprouve de la sympathie pour les institutions et  
les gens de Valachie. I l  loue ceux .,qui conservent les anciennes 
coutumes du pays, léguées par les anciens souverains " .  L'auteur 
admire surtout le système de l'élection du prince selon les an• 
ciennes traditions du pays. 

1 C. C.  G i u r � s c u , ocmr. clt., p .  2 1 4. 
2 La plus cornplde version  �st p ublil·e par  N. Srnochinc'I dons Moldoot11. 

Noud, 1939, pp. 1 1 9- 1 45 .  



Fragments de ,,La vie de St. Nicolas le Nouveau'' 
concernant la V alachie au XVIe siècle. 

&-i. 1,.\HHoV" OljGO W HOll�H 01(1'j)h.H H°kKdf1'1t. Op'd HKCI K1'Cf!:, " "" H 
Cd1\\0l\\OI( no,\j)Ol(roV' CKOfA\01( HH KdKOlKf H3h.lilKHKk .  HCX'OAH'l'lt. cd'" H H ·  
KM\O,. )f\f 1d�·\1 1�or, H "°"1'd fj\\l\f'l'CI Ol(iKf .  I l  cp-kA'llt.CKh.lx np-k,.\ -kl\lt. 
npi rn 1 ·\1t. .  H 'l'dKO Ol(Cj)lt.AH• Kh. fKj)Oni lÎ Ol(Kl\dH lil f'l'Cf. H KMH41lC1'KO C'l'j)dHH 
TOI  llj)'k'l'fKh. 'l'pS,l,Ol\IOGHf.  H ,},dlKf ,\O Cd1\\Îf j)fKH KMH Kdl'O H CKj)4 ( HCTj)d) 
,\OCTH:idfT. H K"" KOp.Uil\h. K""Cf,l.ll. H GHCTj)HHO\" np-knl\O\"Klt.. WGOHlt. 
114'1\lt. WGp-k:TMTCf. H K'" 311\\1\H Ol(l'j)OK r'dX'ÎH Cl�fH Klt.I CMlil fTCf npO'lU. H 
1'dKO IWk&lt.IKdlUI  K'" TOl(iK .l,fH riito 3M\l\H .  "' KHIJH01\\0I( j)O,"KOAMÎIO 
1 1pH1\-k iKf. H iil:l WG-k'l'H CKOf l lj)H HOCf Hmp-kcTdH HO.  IJHCTOTOIO H ·� -kM · 
1\\0\" APÏM\h. CÎdf. KfCfllfCf H 1i.tAl(ICf ,\fÎUIO . l.I KO 01(1'0Hf31l w llf'ldl\lt.I H 
C""Kh.I H K ' l•Cfl'O 1 1 pHCTj)dCTÎd lK H'l'IHCK lt.J �  K-kl l � fH .  H GlKr;'llK H H  H H K  .. l\df 
TdK•' .i flf\f K'" c.1p).t1KÏHcK i..1X:  AM\OI( fl'O c ·"mHTMH 111�1 fl'w 11 ci..110,\ -
l l "IX 1 10  1 1 1\h.TH lf\f W fk. Hf A\dl\OIO c . : �lb. liÎIO WGlt.,.\ph.iKHA\H ldï:dX'"'" 0 
1:i\iKrn 1UA\1t. . KdKO H WK OI( Ao,· H •1T.:> KH 11 ,1 11Jrn111mrnïio r 1\t1JX'°'" "'°" 

""3Hm 1 11 .iro. KoMH r11·kX't1 wG1M3"1 HCX•',\<ITdH llUHH T.IK•'KN. H HfA°"''· 
11''"1\\-k.ixo,·c1 WHOI('\ H H iK f  Ol(K-k.l,TH 'ITO w H ifi\\" A\.:OiKdXO, •• rA-k H K'" 
KNl\\lt. 1\\'kCTf Clt. Kj)HCI W O'lÎK' HXI\. H ll llKdKOiKf A\OiKdJX'OI( Tj)h. IUTH 
l\H llJfllÎf ,\Olij)M"O Clt.iKHTil\lil . 61\.\\,\ K.$ K" COI( l l f'ltll\" H•I Kd K '"31\0iKHK· 
1 1 1 tA\1t. n.:o 1 1 11i)Kol( . •  

JI ·" ll fKh.31\\0lKHll' 1? ,\OlipO,.\ ii:Tfl\11 ,\'kA.ITfl\IO 01(1'1\ H'l' HCf H H r  ,l.fiKf. 
11 K.1Ko &i. 1'01\\0I( 1 1 11.1K'k: Cl\Ol(:l<fl l�HX 1 1 11ocA.1K1\rd fTI\ .  11 3,l;k H TdA\O 
CA"l l ll HTf, llOHflKf 01(60 K'I\ 1 1pi;:•\pf'lfH H H X  orrpOK1\dX'h. 3fA\AH .  H f  
1 1 1\\il:d lllf o,·c1\\0 llll\Kh.'lh.CKM'O X'"''ql\IC"'"'iKfHÏ,\ HCKO,"C HOf " "  Kf31J H H H f  
j)fKAI\ &b.I K'l'O H HfOl(r\06" •li\Kw " l lpHKl\.\ \Hd rpOl(lif H l\Udl l l f  
HfHCKll'l(CTK.I P•l,\H lil KOiKf p-kxo.i\" .  liiKr.r" K H H A\iKf ..\•'P"'" HHKOl\df 
H3 1\11\tl \i XHTpOCTHf xor A"iKlt.c'rKOI( TM\01( H3KHKA1t. li-k , HiKf 
H Cl\OK.:> 1\\H &\\OTf'lf CK.13d . I l  TM HKO li! K.:> Klt.cfX HiKf  Td 1\\0 npi>Kk· 
:ilt.JTll I l  C l lX'lt. 1"1;\ H l liKf Td,\\\11 iK H K ll''" l lVf 1 1i\1 �11 l l (l l lCKddlOTCf K b.  H Îf1\\0I( . 
Il llf 'l'"'IÎIO, I l"  H ùi 1101\t\T K1\:;;'lh.CTKll'l(IO ll�.11·0 :ifi\\MI TN ,\\o,·mïf. Il 
'(",\Kii' IU A\MOI( AIOKOK" Kit. H ifA\o,· CTfiK.IK ,1xo,·. H 1 10.\\dl\f l.J K1\Î fH ll .I fl'O 
TK.:01ll'rl\ r"Hoo,· CKOfA\01(. Il l lPH311 1�.U.\\I\ K lt.I K.UTh. liÏ\iKfll H H  � H ifr.:o. 
\\' I l  iKf WliH'lHN l lOK1IOH ÎfHÏf ,\pkiK,\Kll\111\\0I( 110,\,IKh. lilKOiKf ,.\W\\ 1 1 1 1  """ 
'loV' ,l,llK l lUCf &Âro1\,l30'"A\HOf 1\\orm.1 K H.\fK IUf HiKf wK pZri. 1 1 p-kACTll'IO· 
1 1 �111 .  ll'h. I l  C.i.\\OA\�I( K 1ldl\IO K1,3j)fK llh''" 11,1 ! l h. .  Il 111\'kKp.!CllN K'"3\l'�,I 
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wo 11oxKt1i\HK1>. ''""' 1 1 pt:AcToto 11\H1\\k ptK i.. . raKc- w AN>popo,\ l lk.lx Hfll l l \SIO 

&k.11'H cwo A\Ol(m.i. K1'o 1 1  wK,'V' Aor 11 npH 1 1 1i.c1'KÏ11 KH 1 1°'· K't.1 111. u1 1 11 1 1 1 t  
orKt:À"J'H. I l  KtlKO Hi\\f 1'KN Htlf1HLJ,tll1'Cf. H CTl\I KHll1lÏM\h. T1IKOKtl 
wKt:11\t1Ki. ci. &t\ro4 H llfo\lk .  t13k K11AK0 w .l.""""x 1 1 1i'IH,\c-X. c11"' 1 1 1 ,1K i.. '" 

liPOAdpOKtlH IUH 1'H ,l.pi.mJKf Kfl\Hlll>C1'KO\". \\'iÎ,tl H ,\IJTf1lt. Il ci.pw.l. 11 11 X  
Ki.ctX 1'1>11\i. .  pol(KOA-kilîW1 mE mH&oy &fw '1 l l H1'dfl\lk.  11 Ki. X' :Î  K,1 K·kp11i. 
HHKMJE HdpE4EHk tik.IX Kk CTf1\\I> Kjli t\E H H .  pdli mE rocnw•\c'J'KO\" TKNl\\O\". 

H APkmdKH'(11 or&-kxkX pE4f w H ll KOME Hmf Kk 1'10f &i\ropJ30V'l\IÎE H 

X'PdlipOC1'1>. lld4f mE &;\t'OHCKt!CHdtl xor AOmh.CTl\KlltlJ ,.\ -k1'Mk . lil KO llE 
61\11'H K'k 3fl\\i\H H d lllfH CH &\\h. nwA&H dtl pd30V'1\\i;;X, Toro pd,\H H3KMHCE 

HJ1\\k npt:&k.l'l'H 1'11 K'k . 1\Kopor i\\;�1\lh. .  Il Ch. lfllf .\\ 11 11mf w llM.11'h. 
1\\0\°�fH Ckt 1pi;;&H Kd1'll H ll H 1'd1'HCf.  r.I KO ,\d tif. xc-r,\<I lilK1\lil lOTCf 

l\pcKdd. l\ll llUHÏfl\\k 1\10\° ,.\ph.IX &\\O\°:.Kk . l lOH IE:.Kf Il 'J',I c.t,\ld K"I\ &\l llNKI· 

C1'Kf KOH O\°Kpd llldf1'Cf, Il 113pi;;.l. 1r nX 1\\0\":.Kfll . WCKflh.&f:.Kt JliÎt ,l.061\Ïll 
lèlKO CÏd Ci\h.I W d K k ,  Hf:.Kfl\H Kk3,\pd,l,rK·ICf. llf,l.l\;rlfH,I Il llt R-k m.1.d 1\?Ko-
1\\or C1\S:.KIHÏIO llCllOK!.i,OK.l l l lE  ct&-k . w&.14! 11p-kK '1\31\\Jr .U1'h. .\Ph.it\,IKH"' '  

11 R'k .1-k1wroy. H ll fKM lf!C' 1 10K11 H O\"f1'c1 &:ÎrMtolillKt.1 c i. u  1\\0\":.Kt. A""-
11011oc.1ormi.Hi. Ch.I Kl\Cf1'1\1. I l  K'h. KQH ll Ct:QE "'''"'' l� l\ l l H COpAlh. li kl KdfT lt.  

i\ll KOC1'QdHÏf. 1 1p0t1 11q·f H :.K f  K'h. KH H l'dX'k H liêl l h.l x  11.u1 1 1 c.111 or i;wr11 111\\f· 
Hll fl'O. Il i\llK O\° ,\\"H ll'lh.CK01\IO\" 1 101\ldM, rt,\ ltf it\f tl l'Î'1lt.CK <1'1\\!:I l l llll Ck'IE
TJTHCf X'<l'1'fll\t1ro. H TJKO Kl_\ rnX &t:1 1u 1 1pim11K.U, Il 1 \pêK l\1 1\lk IW ltf1\lk 
npHMmf. IHI KOr ,\tlmf &i\l'O,\ i;;,wrn H 1\\;\1'K"' 3,\G"'KJ l ll f .  t ilt.  Kh.Cfl' ,\d K I\  
c1'p.1c1 lilKÏH, Il Ck &i;0:-1\\h Kk.IHor 1\\"' C1\k HO np-k&l\I K.1 111 1 .  

H,. 41'0 tl&Ïf noc11X  1 1p-k&HKk &i\:.Krn 11 11 K"h 1'dKOKfH c.1°"·m1;e, 111 1\\Mo1> 
&p-kA.lf lilK<l':.Kf np-kAcK .13tl H 1I likl lll f. CKph.lif Il T Q,0if\f 110 Rh.Cf ,\ H H .  3p'k
l l l f  60 AU1'tmll Il i\li\h.Kh.I H 11mpt1KfA H,\ 3.I KMÏfllÏJ Ch.1'K.1pJM\tl w rA11t1 
Cl!.Ofl'O. rap&o &-k i\\Oymi. Il "'" 1'fl\h.H k .  11mpJK,l,OV' RQ Il KkC.IKO:-ro 
&t3t1KOHÏt1 ucnAi.Hi..  '11 11p4t1 &o &-k mt Toro 1 1p03KJ llÏf . Gi.H or&o ci.H,  
113 H tl4fl\J O\°liO Ki\JC1'h. l l llÏf1\\ k r.IKO:t; <j\OKtl 1\\0,04111'fllk. 11 :.Kf 1 10 i\\,IK11H t:Ïl l 
l\JPÏH 11or1°'·11,f11ÏIO RlKÏIO . 11 f)Kf KtlKO Il KOllA\h. w&p.13wA'. K'l\ H ll 1\l,\llTI 
&\1011io K,1c. raKe> A" R h.  K 11.1-r1\t 1\t0&K1  K.1 1 11rn 1 1 11-k·\c-r.1K11 1rn.1 r;ci,·A1't. .  Hcxci

At11'JH orme rp'kX HJll l k ,  orK h.I .  Il H:-:l 1\\.I H 1\llTCI,. "V',\flk:-1\1\K l l lOV' Kk  K\111·  

C1' J 111'11 H f  r1M1\f ''Pr1'KO 1 10 &ii:ïto 1 1onor11,rnï10 . Il \\1K 11f"Tk K 'kC1I 1 1 11-k
f j\\j\lf"J'h. i l\1 6i\J.l.f1'h. c,\1\IO,J,pk :-K1I K IU .  HH,l.Ïto :.Kf I l  ,\p1IKÎIO . 11,lt\!CTIHI H "'  
»\E H fl'HllTh.. 1'd»\f 1\IJKÏf,J,OHÏ!ol' K h. COî ,l..DKf 1\,<I' Ctl1\\ llX l lT,IMt llCK l l X  

C1'pt1 H lo. .  Il C h.  ll H MUI Il O'' l'fl<l'Kt\t\XÏIO llW'\\,dHÎIO O\°C1'p,IMTh.. li i\i TMll 
AJm f Il ,l.O ,\H0k H it\f K'k llHÏ m wrMÏf orcTtlKll TtlKOKÏf CkA0P<l ll lil"'Tlt. 
W npt:Ati\k· W &IÎl'OflCl,\H kl X r;ci H:-:l &ll fl•l "'Tk 1,1�1;,11'1.' 111\'kAlf l l f  1\10,·a:,1 .  
Il 1 1 0C1'<1Ki\r.t�Th. K1\ •\ •1h.C1'h.KCIKJ1'H 3fi\li\ll \\' HOH . Il 110 K'kCdKCI ll'k1'0 
1\d H H ,  t.IKO:-mf p-kX"''" llOCHl\,11'H t'dA\OAjlk>Kl�or. 
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GH1\\/Kf TdKO &h.IKillOl l�H1\\h, 1 10  1 1p·tm\\,1t1 Hïio iKf VV&hJ'l,1,1. l lN'.Ti\K,\ld
"""'" fAH llOro cua r\ICllO'\CTKOKdT H w &;ir\ljllVAHhJX, 6r.:>1Kf H K,\l\Ol"'lfjl<I 
n wkmAE lihJ'l'H 1w,;011u HE l �H .  H &ii: AO&p'k l\161\ilAE .3fA\i\H lVHOf.  lii\J
l'OlfkC'l'Ïfl\I iKf Il l lpdKOCt',\ÏEi\\k CÏAf. H l !p'k,\ilHÏ<I Il :-:ldKOHh.l H/Kf W 

A1rkK H h.l x  rccnw•\ AOi;p-1\ ci.xpJ H lilf .  H TJh:O i\\HOrd Nk;rJ Kr.. TJh:CKEH 
l{i\dCTll 1 1p·k 1 rn Kr.. . Il  Kh. Kh.C<IKM\h. Ch.1\\ H jlfH H 1 1pii:&h.IKJXOI( Ch. 1 1 11 1\\k .  KkCH 

HiKf "'""'"' IB H K .:>l(l lVf H &i\ro.l,HkC'l'K kl .  H h.  H IKE 113 H<l'lfi\J 'IA'lh.CKdl"'O 
crfrnïJ K PM'k l l f  K'k3A\.;>iKE CkTjlkl lfT H  Kk l"'i\kliCl�f Ch.,\\HllfH H  H K h.  

F:Al'OlfkCTH F\klTH 3Ei\\i\H N I N .  H k  l{k:-:l .\K ll.3Jf1'k A\f;KAOl(COliHÏf l>jl<I H H  l ld
l"'C\"l> HÏI, H Ck1\\C\"l lVllÏl(I Kfl\Hh:OA\OV' X"' lf A\fHH1' 1 1 A\k i\Kl;\E.\\h. . Il lf iKf 
"'""'"' l>/Kê;l'h. l r n r..1 1.1 ·�iî :;l{,\.\\h. XO;\•IT "" lihJ l{Jf'l'k .  rwk'\pl11fH Hll  Ol(li.:> 
,\1 H11•1.1 Il Ck iv l\;\1'1.'110,\ H h.l x H.lpll r�,\ l l lfCE l>h.ITH. Il K'k KOHCT<I HTll H f  
r1ld,\f 1 1.:>KM'kHÏfi\\k l� llch: hM\k l l Jl'klikl Kdl l l f  K H llll lld;\11 IHKNll AHll(I td KO 
Kh. :-:1<11'04fH H lVCO'i;KArn r.. li'k 1'<1<\\0. If ,\\HN'O KlliiAU 11 3 H Cl(!ldfTk K'k 
CH l�fKh.l\ Kk ,\i i ll I l K k  11.:>l l�H l l jlM\hl l l l1\l<lf 1\1 c 1 1êfH 11 CKNA\h., h:<lh:O liH 
11:-:1 1wK.1TH r�pC,'K.:>\"Kl l l�·''"''' p0vi,: r..1 .  11 iKfMf Ci\JK r..1 11 rph.,\f l lM\H l lli\IE l l A\ H ,  
K ,\K.:> lat 11\.:> l l � l l.:>  EiKE \i,i l l 11ii:wi�h fl'1.' \\I F\M;\AfA\HI l\11\i\A.,\TH :·H1\\1\H,  Il 

l\' Cf.\\h. H f  1\\,\1\1.' T 1l.:>l(,\fCf f;f{f Kk ;\'k1\0 1 1 11.:>H:-:I KfCTll 1Kf1\ilfl\\N. 1 1 11 1 1cK.lrd !TCf 

1 1.:>.\\dl\f K f1\A\ N(IKf1\\k ,\pk:K.\ K l l ,\I'.:> l\' 1 1 01'0 · �?TK.1. ;\<\iKE CM\\'1\\0V' :-:1rrm 11 
·�,1pm,,�·, Il l l llkK01\\CI( KNKO,\f c,'l( l l �''V'· 61\\0V'iKE K'r..C.I · � 11"K.1 C'l'jlOHTll 
r;·k 1 1u K h lli:.l'lf l l l.' .  (�El'.:> .:>1(1\C Ckl l CCOl\IHlh:,\ CTfiK,\KM'l'h. l l E  ,\\JMl0 1\\h :-:l;\,01(\ 
1\\.:>'iiKh \\' H h .  f. ·r.. 1,\ l l flk W ,\HÏH l l ll llMl( 'I HCf  U.111fMlfli l l l f1\\l:.l ll11IEIHIOAl �I( 
3E'l'fl{H '� ·IPEK.:>I(. "' flfK r..r X  ·�llc;' "'X'" 1rn1�1xi. K 'h l l jlCCllTH l�J1ld. 1 1 1rn ci:-KO· 
K .:>1(1 1 1\ldfTh. C1\.:>K.:>I{, Il l{h l l <ll\\ETk l l 1lll H.:>CHTh M\CI( lV 1\\0pl<ÏH H :Kf Kk 

3<1T.:>•1rn 11 lil KO H f  T'k4Ï10 :-:1,1T.:>'lfHÏl0 llOKH H H h. .  wr.. Il 3fA\1\H C KNI'.:> 

iv•lhC'l'K.\ ,\1vC11 1 1 ,1 H,\'lfACTKc,· cKi;:: ·\Tf1\CTKOK k .  Il Kk C H 1\\k A\ l l Ol'h.1 1\\ll 
Kk3hll 1\\ll 1\hCTh c :, l lJ ll KJ l l l f .  H KMKfTlt 11 ,1 lVllN'O 11 /Kf TOI';\•\ '''° ' "1h'l< il.l

X'ÏH \VR1\AJ� l 1�,\1'1.' .  Il K'k l'lliEKk l �•llM l lNV l l�jl.lf'l'h 11,1 11 r,.  lil K1.' ll fh:klf IH· 

.l,Ol>jlÏf K-k l l�H 1 1 ,1 1 �11<i-: r..rX 11,\< l lf ll.I Kl l l �d .  1 \<lll :K E  K'kil�K,\Kh CMKfCf1\\ h ,  
1\h.CTk H E  Ol(jlJ:-:l.:>1(1\\f K h .  11 .:-r1·0,\1JN X"'"'' 3f'l'EKkl cKN1\\0I( cr..TKopwr 11 .  1 1.:-K'k · 
,drnJETr.. Ji>Ïf npr.. K.U'O w c ro,1<1 1 13Kprn�11 . C:r..Top.w.:> :KI Kr.. 1\\-kCT-' w11 �r.:-
1 1ocT,\KHTll .  Il 1\\llO:KkCTK.:> .u·.1�fllk l l C C l li\M'l'k C k  " " '""·  li :-:1.1 1 1.:- 1�·k,\.IKh. 
1 1 1\\k C ll l � f  llEh: h. ,  Ckl l lh'Tl l K1\h. ll l i\Cf  ,\ l l tf K H ,\ll'l'E fi'.:> 1 1,\H:K E  l lOCH,\.U1\lll 
ECTE,  c,\,\\�I'.:> Il KhCEX Nl( l l �lf  1 1.:> ,\ I HI" mv·' OCT�Ï"" "'"'''' 110•\,\0iKHTf. 
C'l'iiK.UIÏ,\ :K f  '" H fXh 1 1 1\'kll r.. Il KOjlllCTh. K,\ i\\h 1>01(;\f'l'k . GE1\\0V' :Kf Cl l l�f  
l: hl K l l l �I(. If Tdh:.:> C H 1\\"h l\llijlJ3.:>.\\h ,\l)r,.;K,\K CI( K k C ll iÙEo\\k l lJ 1'k'\jlf'IHI H 11\ Hp'ld, 
c ·r.. i\\11.:>iKkCTKC KOll  f3hl4h.CKhl\ IJh:,'IK! Ki\kl�H 'l'f'l·IX•''" . Kk o,·rpo;.K,\,IX'b.I . 
6;Kf IHIJjl,\Kf,\l lf  l l jl.ll�f;\ H H ,\\k X'P7TÏJ IHI'" h:pkKkl H :MÏJT l l .  GïJ iKf K if ·  

AE K h  Ki.'ropH 11 /Kf 1 1 0  l l jlkKf,\\ h .  11fTHp11 ;r\f K fl\11 1\ 11 KNKO,.\ hl Cl\r\�r..
;K,1xo11,· &i.c.1 ·�,1pci,:J,1 Q'' J l jl,\KAirnï.i. l�<lpl:.i \\' H llf ,\\h. Ol(npd iK H l<l lO l l �Ol(Cf. w 
H HX iKf npt.KH 1 1 p-k.l.K11.cnMuH.:>V"r11 . HiKf 11 3''1'" 3J Ah. l l�fpr. cKoio ovcTpo-
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H1\I\ &-klllf l �jlc1'KOl(fH , Wh. K "h.1'\'ljlH HiKI 1 10 ll lfA\I\ ld l\\'I KdpHKUlf  jlfXWM, 

i\IQli\'IKk KMÏIO KI\ H3Kjlh.iKfHHQ1\\0I( H 1\\ bJ .  W 1'.IH Kh.CfX K'h.CK\'11lf lijll\3\'I· 

XW \ l�d CKNl'\'I l lQC1\dKk.  H HiKf HdHh. K h. Cd 3MKi..3h.H H ,I orXb.11 11,pfllÏd 1 10· 
K'kAof·ri.. fi\l.:i\·. 1'diKf H ll001(4HKk Hf  Ch.llP01'HKH1'HCf l�1lêf:bJA\k llOKi\11-k
HÏfMh.. Hh. \'ll(l\MH H1'HCf H Ck1\\jlh.1'H ropKÏf "'l(lifiK.l'rH Il c r?rnïf l li MOI(· 

' IH'T'H .  A•I til K" cï.1 tHH.14.lfl\\d ci1b.1 111,1Ki.. w110 c.110\{TH Cf ra K.,.iKf 1 1wA&.1 1 1 1 f. 
\\IF:t\41 lll K"kPH" IHl l l lVK.IKh. Hfl\ ,\Ko Cfl\\01( f;h.J'T' H lld411 HdHÏl\'I . HJ,1.liK·\or 
11 1\\b.I lil KO H ll l,1.H H 1M\OI( T,11\_..KO•\\o,· ll°"K H llU,I C\'l\·1 1�.1. Wh. l'll'kKk::i .llOiKf 
1\h.CTk H ll jlH l l lh.CTKÏf COl( l lP"1'H KH<lr" W lldC H" Ol(K-k·\Kh. . 1d.:poK.IKh. C1\"'
KfCfl\\h. 1\IOliOKHM\OI{ CKN1\\0,. Kfi\k1\h'l(iKO\• 11,jlcKOA\OI(. AOKOi\ H .;I  Ol(liO 

6Al'0,1.<111�Kh. F>d \V Cf.\\k r;\,1 1 1 1f ,  GMK,\ HIH3�f4fl11JO,\\OI( TH l l jlO ,\\ h.1 1 1 1 1\Ïf
l lÏl\'I Ki\·\KO rH.  lfiKf Kh.Cl r,\d Hd 1\\h. "" llM3"'1( KkC.I Ol(CTjldJUI .  Tl\I 

f,1. H H l l  &f3h.Ch. i\\jlkT H h.I H 11pi rnv,\ph.I l�POI(. H it\f Hf).\\ICH HCTKt:l A\O f,\\"'I( 
Kh.(l01(4H K H  CTJAO CKN. fiKf llCK o,·n Hi\I\ fCH CKC>fl\'I cnCHol\'I Il 4kCT H ""' 
K !lh.KÏl\'I. H KoiK,\J H 11.ic-rH 1M 11oc1'.1�H  1111 "".i. H H A\H . (�a.11 n H ra  &;\roKMH 
l l(lÏfTH "X" w pOl(Kh.I i\\Of. ra i\" Cl KjlJ3h.I TK�H K'h3 1 1 10\·,1u 1 1 1 1  ft,I 
C1'J,\" 1'KOI. H l lHIJKHAll l�fH 1'1 Kh.:-J '\ K H l'Ol l lf  1'11.\ K\'I( · H 1 1 ,1 11!0,..\H TKNI 

Ml(K JK HOKJ l l l l KMlfl\'I H T,IKO °"\{F:O l lM\;\ll KCI Î;K h.1 .  (ldf>l\I H (lJ lrnllil 
KkcfX CKOF:0,1.HKk.  Kll\k1\\.;!l(iKÏI iKI H KOI Kkc1X WF>;\•l jlll K "  I l ""4kTk. 

K'hC<IKk Kk CKo,1 C H  l lNITH llOK'k1\-kKk. T.IK'' f>O •11,\,\ H r;p,1-rï,1 lllKk 

rèKH i::Q\- 1 1 .1 1 111<\\o\· H 3KMHCI , Hk Kk3K(lk:·H,\\h. CIF>-k 11.1 1 101(4 1 1 110\( 1 1 1,1,\· 

1101'k F:iKÏHX"· Il Tkll  ll dc 1 1 p-kt 1HTJl'T'k ra l\C>iKI l lNTk ).•î
'
Kk . •  1 1 1 1,f J;h.IX\\1•11 

K k  lipdHH Wlli\k4Hi\HCI ll(lO'T'H K"I( Kp.lrk HJ llJHX, C'h.llP"''T'ltKH Hll,H X-'TIXW"' 
lih.l'T'H &Kit . 'T't1KoK111rn Ol(MH1m11 11 H 1\'.._H r 1lh.1 "l('T'l lU M  HXk wnor1 11,J 11 1 1 ' 

WHH iKf H l  'T'pk ll ll ll,I 11J3At:l4HIÏI rcHJ CKOH'CI Cilh.3,1,\\ ll A\MraXO\" H H l  
wc'T'JKilra'T' H HX"- K ' h.  pol(IV KOilri. CK_..Hx. H Ki. w11Ak411lÏl\'I 110H"'\·1K .i.,1-
X'O\(H WH iKI,  K 'kCKOl(l\'I TJKOKJ<I 111•11 11001(4.U'T'ICI '" XKH 1\1\'1,\ÏI. KMH

K h.1•11 K(lkKl•ll Xllc'T'Ï.I HC IJ,ii\\k xo,\i\'T'JH 601( Al'T'h..  ·rJK ... KJJ ,\pk3-'C'T'k KO

i\HKh.I 1\\Tlph.1 &f341,\ H H  F>OI( At:l'T'k H AH l lU1'c1 1\l\'l &ti:·m h.1X cKonxi.. 111,\11.  
f'Ju1,1 liO & iK0'1'kKHd CHM C H IV liAl'OKMH rwkX PJ,1.H llJ l l l ltX KOM\H U.141 
11.i111i. ).oHc'T'k A\lk3J'T'H KpMu i::iKïrn KMH . 1 1 i.. rai,:oa: Î'K ll i;�· 11 .i 1 1 1 1 11101( 
KMra i1c 'T'JKO H ,\d &O\( Al'T' k .  &OI( ).H H i\\I r"1 1 1 1  1;11-;:1m1 11 " w HiÎlil Il 
AO K-kKtl . H C H IJ,fK H A\ H  ll01\k3HHl\\H H 4"C1' 11 1 1 1\\H Ci\OKICH 11p-kKh.:-J1\\d
r<lf1'k O\(iK f .  'T'<liKI H CKV 11 1'P-' WC'T'JKilral'T'ti ).jlh.iKdKh.I W H N .  Il IH l\\ili\O 
31\JTJ H ,\\HOiKliC'T'KO 1\\lloro1�-k1111 1 1\ 01(1'KJPIH l��K i.1X Ck CNiOl\'I K1,:-Jh.A\k .  
H C l \  A\Ji\fl\\H HfK OH i\\H H H Jp04H'T' H  ,\\t:l:-Kffl K h.CT.IKh. WC1'JK LIJ HX . :-KI 
Kl\dCTMk H KOI KOHk4HI I�  -k110Ki\Kh. WlllÏC'T' H ,  H 'T'dKO Ol(Ki\J fl til f'T'CI 
W i\H ll,<I Kpilri. CK _..H x _  H l�p�M\01( llOK-kil-k llÏIO llf ClillpO'T' H Kl\kCI. Cfl\\t:l
iKf '1'dK -'  lit.IK WOI(, ,1.0C'T'H3dfTli RMHKt:l liHC'1'p H H t:l  HC Kjll lllKI H TdKO 
Kh. l<Opd&h. KkCE),li H Wli•' H h.  110i\ra &HKh.. &·h. HHK ... llM� O\'iK.1 C.IOK�ljf· 

MIMi. rpdAI lifiKJKk CllCIHh. Ji�C.  H 01( HIKotro CTdPl\il &Âl'04"C'T'HKJI\ 
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i\\Ol(iKd K H'J'd!'J' k .  Hif\E H KMÏK' i\�GOKk 11oq1-kA cmi.: CTfiK.li\H HCl l 111lK.I 
K -kxov. H K"I\ ,\,OA\01( frO ,l,OKMHH ;\, ÎÏÏH 1 1 11t:11110KO;\,HKk.  H 110 KkCf 

;\,HÏH 11Mk3 H H A\H GfCf,\,<lil\ 11 11111dAl\I 601(110\• .\i.irt1Hlil llU \i.i H IErO. 1111HKO,l,I 

w GiK� 'l'kK H b.IJ( l l H Ctl H H  H iwKOKO T11i.1 1 mï1 Il r:\i..1 .  i;i\r,1,1 1 1 11ÏfX'WJ( l'Ad l lU 

K11;\KO w POl(Kb.1 rcHlf ,  3M AH tif npÏH<l\E.\\k. H Kk 'f'tlKOKll\\ll Ol(ll1ldiKHlil

ll l lCf K"I\ ,\M\S i;;\ro11w.l.H drO .\',Ol(iK1I l\IHOro. 1wkiKAE llE'IEH H H  iKf WHh. 

i\IOl(iKk ;\,ph.iKdKOI( lilKO Kh.Cl lflÏE.\\h. C'I\ A\HOl'H1\\h. 311\CTKOA\h. H tlCKtlK.U"l'h. 
Kk :-11 1\\1\H l\I HOf ,1i;ï1 . C"I\ C060� H:-1,\\.1111\TkCKOI( CHAO\• H l\llt . i\\ H-kK iKI 
KkC,\KO td KO iKHKtl K"kCX'l\l'J'HTll \\!HOro. 61\,\\<I 60 iKM.UA\O\"� 1\0KHTKOI( 

flf 01(1\0l('IHKk,  H 11orp-ktUHKk H C K01\\0f. KkCH 60 GfiK,\ lllf w 1\Hl�d tro 

KM1\\0l(iKÏf H 60i\ld11H H3'1\Cild H"H ,11-kc'f',I l\IHOro. 'l'kiKI l lfr\OOl(tl\fKtl l l l fCf 

11'1'0 Ck'J'KOl}Wl' H .  IH 'l'ilh. 1 1 !  GO W6i\1\1 4EHÏ,\ Ch.K'kCTll CKOf. H ll1\d1\\Hllt\\h. 

3,\KHCTH H r H ifKJ w11JAlilf1\\h. Al(lllf. 11 11To 'T'Ko11wri.. . Ki.cKOflf 1 1ocH

t\dfTh. K k  Hd4MllM\O,. H nph.KM\01( KOEKO;\,f l�J11EKOI( l lOCAMIÏf H t\\tlnv 

CHl�f.  G -k1IH K01\\0I( '.HTfKH l�tlfl!KOI( H 1\K'Gl\:-I H M\OI( t\\11-k 11•1,\0:{dT H C f .  1 10 

3dllOK-k,\,H ori;o K.l l llUI K i\ APkiKtlKS W'll\CTK1I t\1 11 l l flÏll ,\,\\!x . H lfiKf " "  

Kl\I '.MOI ci.K-k'T'OKdK l l lfH l ld'lf iKf 11,1 CKO� 
_

r1\1IROI( . C'I\ C'T' ,1prn l l lH  HO� 

6fiKd l llf CKOf�. If Ol(TOHf30 1 1 1 f  TOi\\1\IE HÏtl ,\,oc1111 11 ,1ro Il \VKl\I Ol(G<I> Kh. 

<l>l{'l'llh.CK l\IJ( CTfltl H I\ ,  WKiKf Kh. H H KNIMll.  Il C K!l<l>Kfl l l t<I Kh.C,\ i\\ ll k iK<l>C'T' Ktl 

HiKf w ;\11-kK H l\lx r<l>Cl ll\I.\ OCT.IKl l l l lx  Ch. CQGOK' 1101.\\ h .  H 'l',I KO Hf ll11'R
C'J',l fT h. KOKh. 1 1 11 Kh.I Kk3'\KH:-l.UT., r<1>11 1 1 1 ,1 llflh.Kh.l x .  Il Hf GflliKHTh. w 

H:-IK[lkiKfHH.  11<11\fiK •\O\• l l tl4f H 1\\l\I Htl Gf:-111HCAklltll'Q CKOfr•' 3MTtl. H h.  dl lV 

KkCK<l>llf \i.i cp·\·1,: H f  CkTKOilH TCf. H f  Htl),FmA HO 11TO Kl\C,ll•O llOCTildiK/\fTf 

\i.i H itro. H 1 1 1101iu 3,\11.:IKC'T'KOl(H. Gï,1 Ol(6o ldKo Kh. Ol( l l l H  1�117'K,1r<1> l\I HN'<I> 

CTflOHTIAlil Kkll H),f. <l>l(NAH<l>f Ch. Kk Clt\lk X'<l>Tf Cfl\\01( Ch.TK<l>!JHTH . �ld4f 

iKI W 31\tl'J'f KkiK.\ft\fRk. IHCH'l'H<l>I( 1:0 HfK,IKO CilfK[l<l>1\�&Ïd C'T'c[lTk 

H1\\f,l l lU lld'lf 11AKtl • •  I GÏf Ch. c1 11xw·" f,\llHOl"O K11k3<1>XW ·\1�tl \i.i l�PCK l\IH X  110-

Clli\tlf'J'I\ .  c·i. 11wA1 1 11c.:1 11ï1M ,\,flkiKdKH.11'0 1� 11CTKtl. K'h.CK011f \i.i H H K<l>ll<l>ACKdl'O 
rp.:1 ·\ Ki. 1�pc'T'KO\.K' l l�ll 1\\ .. KQHCTdH'l' H ll QI( 1 1 11-kcft HITH r11t1A<l>I('. H 01(' lltlpf

lffH HÏf AHÏH 11<1>cTJK11 i. .  K"l\CKop1 T1X ""'CT I Wlh'l(''T'H ci. H HA1i. . H ·rt1 K o  

K'l\CKOflf KNI C'J'dH 'T'H H k  f'p,1A ll<l>CTH3tll'J'h. A\<l>l(iKh..  1�11('KM\QI(' ll<l>K-kNfrnÏK' 

llOK Il ll•'K,\ l l l ECf, l .. I\ l�,\flEKf 11\k WHfl\\h. ll<l>C1\J H H HK<l>1\\h. . 11,1,\,fiK·\S H i\\ft\ 1 1 1 1 ra iKf 

W llfltlK,\,f1 H Htl Kh. TOfltll'O KNK0,\,01(. frOiKI Ki.CllM\UIQI( CAQKO 1 1pi;:;i;A1 
i\\di\tl . WI\ 11 1111TOiKf llQA3f K1l l l l f  fltl,\,H 11 ,\f'Ql(GHtlf'<I> Il Ck1\\[lh.TQHOC HJl'O 

IVKi\fKITtl HÏd. H1\Ktl CÏd Tk'IÏK' liKI KI\ iKll Kl\I H X  6 1\1'1'11 . Hh. Kh. :-ltl'T'<l>111H ll 

liKI If Gh.lc. C 'l'liK1IHÏd Ero fldCX'kl l l t·'""rk. c.1 1\\<l>f'Q iKf K'I\ 3.ITO'lfl l H ,\,tl-

1\141 \i.ic i\d l llf Ki. l,},ll H h.  w r 1M,\,<l>Kh. ll'VllkTkCKl\lx:. Il TJ1\\0 RI\ 3J'T'O'lfllll 

li\\01( COl( l l\01('. H K"I\ H llO'll\Cl�fi\\h. 11,IKl\I t;llKi. l\'Gfltl'.Ji\. KOHh.I� iKI iKH

TÏK' n11ï11\\AlfT k .  'T'tlKOKtl IJK o  KllAf r1111.Ai..1 11 <11 11 11. ,  Aflh.iKtlKO\· K"h.CX'klTll K l\1 .  

K h.  CAdCTli. llflÏli\\h. O\"iKI Ch.61\I K IJl,\Cf, lltl'll'T'k N(&O R h.  lld11M-k &-;\dl'N'QKl
HÏI H CA\'kprn'(e llQKd3CIKd'T'll. r.t "OiKI 611 j)IKl\i.. Ki\ i. K k  UIK1111Q KOiKIK' 
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l lOKPH K.UCf. ,\OH;l.fa; Kh.Cl l  Kh.:·lKPtl l l t.UA\11 &b.1 IUf K h.  H iM\or H;t;f lljl'kiK·\f 

1\\tlM W O'IÏKI ErO Ch.Kjll lK ll lHCf. TtliKf K'l\ l l f3,\ l lO\" l liKf Kh.H�"Tpk Cflif 
iKll KOl(l lt,I N 3K'fijltl i\>KjlH KtlfTh.. i\IQTh. tl liÏf lilKi\kCf. Kh.CdKON '"' &f3-

1\\-k:CTÏ<I iKHi\11 1 1],f &·kuu. \�TOl(a\'\fHh. CTP"X·I &:t\ I J  Kh.C.IKO Cb.1. O\"&b.1-
K.UTh. Kh.Cfx Rfi\AIO\"iKh. ri\1(1. lla\f 3fi\\i\lf WllN t131rk,\H b.1 I l  6Àropw \ ll H  
·\\�"a\Ïf. ci. 'lf,\1 1  H C l\  KCf1\\h. l l i\"k1\\fHf1\\k llOTjlfli.Uilf 11.\\rnï.1 a\ f  Il Cltld 

llX'"h. KI.Cd pJCXl\l l lttlfT. Il l. 1 1  
_

crM-k l l t1 b.IX lt l lOKk ll:t\f T,l,\\O W6pi rn�k· 

lll llX'Cf . KI\ TÏH ,\HÏll Il ff 1CKl lk Hf 1\\MIJ.\\k "N,\11\ IEllÏE.\\k H H3i\,IP.l l l l f. 

\\IK•M\01( lijld,\or \VK01\\0l(iKf l lOCh. Cl\ O\"ll lECH 01(1\11 1 1 1  HKk.  H Hf X' ;f\f CKNlh.1\k 
CkTK.ljltl ll l f  I l  K'I\ 3,11' .. "lf H l l  WClli\.l lllf. 1'·11>0 l lfCHTCTKW'" or&ÏHCTKd 
\\' lih.fTk &b.I K k ,  lil KOiKf C1\b.l lU.ICTf. l l"C1\-k,\H ll ·" IUl lCT ... KCTK0·11 jlJCKfllfllfRk . 

O\"l'iHK.UTh. Il IH'l'Ï,\ (:·HTÏ,I ? )  CKNl'O l l jlllCH ,l rO, ,\l l K l l •I ,\\Ol(iK,I H liAl'O'll\
rTHRd, K h.  f,\ H l l k :t\f (\i ,\H l l  l l lllf l l lk·\l l lf  i\i O\"l'jll\CKb.l)i CT11JHh..  1\\0l(iKÏf 

"l'klCO\"llt<I ' l l lC1\lv"', f:Kf, l lOK M l l H T llCf  f1\\0I(. T k iK E  \Vjl�·a:ï.1 CKOJ R h. H l.  

l\ICT,IKHTll l lOK-1\1\'li. 1 1  T.IKO Kh. ,\KOjlf fl'O Kkl l lf1' 1 1  C U.\\a\f TtlKO CkTKOjl

l l lM\k ll ll 'ITOiKf 'IT ..., 1 1 .1rt:1 rno 1\\ 1 1 -k 1 1v. I l  H f31\0liÏM\k KkCl l  K h. H O\"Tjlk 
Kh.i\f:-J l l lH 1\\k1 Kkll f3d.Ul\'I( KI\ l Wk.\C'J'OIQll\ll •\11\ 1 10,\\,\,\"h. 1\\h.•IHllKW•". H 
KkCfX'k H iKf \V l l jlh.K.1ro A"a; ,\O 11oc1\'k,\ H lil l'O 1 1 11•.\ wcT11ïK1 1\\k'ld 11wA • 

i\.U'.U1'k KI\ TkH tj JC. Il li'k KH,\f1' 1 1  Kl\31\1(1!;1\lfl ll l l l  C1\l\:·1t1i\\I\ AOCHl lN 
TOl',\11. rdKOiKf - ).l}-kKlllf Kh. l'Oll l !H H .  \\'Kf1\\h. .fü'rl l l  .\\Oi\\I\, ll llM\ :-Jd

Kd1\dfi\\01\\k.  WK !1\\b. ,\01\\11 l}fCX'l\1 1 1 \df.l\\\1'11• lifiKElltf 1\\ :t\f l l 1ll>l\I 1 1 1 1 f1\\1\ 1 1 0  
rop11X Il Kl}h.TlldX'k Kl}ÏM\1 1 .  If KI\ lll}<l'lltlCTfx 3f1\\1\kl lh.lx HfH CKt:co-

31\0& H b.lx ;f\f C b. H 1\\b. 1\\1\.l.H J�h. ll<lliK H H.U Il 1 101''11\"lii\t.ilf, lilK<lliKf ipw.i.. 1\\d• 
1'fl}f,î iKf HX'h. K b. 111\k C1\b.l I l l ,\ llJfCf l'Ol}K<ll K11H'IKlllJ,f. 3p"k1 1V 1\K16b.3 H b.IX' 

CKOHX 'lf,\ h. .  l\IKfi\\h. 1\lh. 'lf1\\k 1 1<11 1 101\0\" np-kcfK.U1\\ lf. \\'Kf1\\k 0 Kdi\\fHh. 
O\" ,\Jl}.U,\\1 1 .  H Ch.CIV CKN l\16tl1liKdtl10llV Il 1\li\fl>J 111}01\fiK.l.dlOllV Kh. 

1\\1\.l.l l lV1\\h. CKOH1\\h.. H <ll\"1\\Hi\lfllh. 110:-ioP :-Jl}llA\I\ i;t: T•'r ,\d 3pfll\H 1\\h., Hf  

H tlCH ll\dlJU 60 Cf \VK,l 1I H H H  Kjll\Kb.I 'IA'll\CKÏf. r A' uT 60 Cf lcll>O K'h. ph.Rf· 

H H l\f HfKOf1\lh. A\1\,\ H J\b. \VHfX'h. O\"l>lfK,\f1\\ l l  K'h.A\-kTtlTll 3tlllOK-k,\Mh. &-1\ tl l f. 
ÛAl l H 0 .\\'11\" iKE i\i OTp<ll'lfTb. w H -kX f,\ll llOKI '.\' KdA\fHh. O\",\JIHH <I'\" lib.IK-

1 1 1t:.  If Kk ,\l}t:Pb.1 1\\h. Ol(l>Ïl l l\f '11\"C"l'l}b.1\\l l K l l l <ll\"Cf.  Cfl'1.' A\1)1\TK,\ Hfll l ltf· 

K1\Kk l>b.ITll. Il TJK<ll Ch. llllf1\\ll l�k C<ll\"Cf•11 l\lll f1\\I\ îlkKfl l l l ltf 1 1<111\\fT.UTk .  
''\"A\jlh. IJIHX TM-kCJ 1\\i\.\Hl\k.  1 10 Ck 1\\<l'T1lfllÏKI :t\f EllV iKl l K O\" \VTjlOK<I'\" 
WH0.\\01( c .. ,,.,U,<111(. Il llM'lh. fl'O Ci\b.1 111 1 1 .\\h. i:;·k 11u 1 13 Kl\11 0\"Tllb. 1 1 11Nl<ICTH 

W�N. l la\f 1111-1\.\CTOEH TO\" C1\b.1 ll 1,\K lllf I l  <ll\",\\H1\ l l  l l lfCf. 1 1 11licTop11\k l l lf  Kh. 

i\\01TMKI 1\\01\rdX'<ll\" 11 \V 1\\1\-\ lllVI \\IH •M\k. fl',\•1 K,lt>O !> Il H1I ,\\CATI\ \V:t\ f• 
CTO'IH Kl l lll'\"�Cf l\I H O\" .\fÎl <I'\" Kl\:i,\ K H r H <l'\"1\H . H l\1'1'110KJ \\'Th. jl<l!K.I \\I Hll>rO 
CllJCllH l\IH iKf Kh.CT.Utk If c.11\\ k Kll,\fTH X'<l'Tf l>klK lllff. H noK-k11t: Ktl-
1\UHÏfM 1106b.ITH WiKHKllÏfHHtlrll> O\"Kb.I \VTpO'lf'l'<\. (;i\\<11\" iKf Kh.CKOpf 

l> h.I K llltÏ. If TdKO CK0114.\Cf Cl\ H H f1\\!I 1\\H N'OCTpd.\i\H H WTjlOl>h. ll>Hk. H 
p<l!Kd OHOro Kd1\\fHÏfi\\b. li T1lh.CTÏM\h. 111\llllkHt.ilfTk. K'h. CKOJ WX"OAHTh. 
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K'I\ C""C'l'h. Kfl\Îl(I Cf.\\(11( Ki.1\\EHtd lllfC c11X (ll(t\\ph. l l�KMHÎf. Wl\TOP•M\l4 lfllO
).(ltl, llt\H HC'l'l lH l l fH lllff pmv1. H(IKM\01( i\\,"i\ÎAfh'r 1 1p·kcT\\l(l lH ll K O, •• Hi\11 

K o n pNI H t\\tl. " lf)f\f Kh. ,\jlh.)f\dKh.I CKOU c1'i..1 X  i\\OH<\C'l'Hp!H. 'lhC'P l l kl HX 
11 CTh.IX" ci.col(,\h.I t\\NldC'l'H 11cK kl\ 31\d'l'Hx a<E 11 ,  cprnph.11 11 ,  Kit.cd pdCxi.-

11�<\f'l'h..  cpE&pMKl lÜJ HECHTHlllE :f<fl\Jf. I l  Hft\\di\llx ll(I i\\HN'OW&pd3Hh.lx 

A\Ol(K,\X Ck i\\ll'l'H l l p'f.),dCTk . E:f<E CKpOKHl l�tl CKM H H i\\EHÎd llOKdSOKd'l'H 

fMO\' Hd pdCX'bJllVHÎf. Hk H likl K Wd O'"C'l'dK1\iEHÎ.I H :ldKNIOllMOit<EHÎd U1 
.l.111-K HbJX Wlii\d).d'l'Ei\k l'OCllOA CTNlill'lHK 11111X 3f1\\i\H '1'\\f, H If Kh. 'l'l'O 

Klt.i\\fHliU. H Mdl l l E  it<f Ol(iKE HCllpdKi\ lfllÎd HfKdd I DKf Ki. CTh.11\\i. 1\\0HJC'l'H

pfM U1 n �ii:mAE , llJ'lf it<f Kk CTEH ropf d00Hd Ol(C'l'dKAi EHH if lif<I Il(\ K'h.Cd 

1\"k'l'd ,\\71\'l'HHh.I.  Ch. l'•'CllOACKh.11\\H X'PHCOKOl(i\ H ,  Ch.li K•'H k'lHf UlCEl�df'n, 

1a Ko HH npil:A AHl�M\h. CKOH1\\h. "'" "X'" KH;\f'l'H Ti.t\\ HNV,\fiKMl ll Kh. c11x11. 

H·lllH l�J ll lf.  li Kh. 1\\HOl'h.1"1 r'Xw1\\h. K'h.C.IKlt. li(\ KH1\h. 3110&1' KH,'\f'l'H 
&·k11u. H HfX'l\C1'IJHCKd 3pHAld  &·k.ixor Ki. 1\Ï�ÎH fl'O. H 'k fl\lf HCKd " "  

Kh.Cfi\\tl W&p.1301(. cK·kA'l'MC'l'KOK<IX'OI( it< f  Kl\Cll.  Hl  lih.I T H  W K-kKd 'l'dKO• 
KEH lld l'Ol(Kf Kh. C'l'p. Ul,1X WHfXI\. Kh. 'l'JK(IKfl\\ :t\! l i\\O,. (11(1111,liKll lill(l l l �\\''CE. 

If '1',\ 1,0 i\Kl'l'f {lh' C'l'dAO W&,\ph.iKd l llf. IME1\\ H ll KI\ ,1 Hf l ldC'l'llph.,  Il 'l'<IK(I 

CE1\\0I( l>h.IK1IKll l�OI( c;iK"f,1 C(ll(i\d HE H3&Erh. 31\0'lh.C'l'HKhJ. ,\l',lplHlV•ll 1\0 

Tor A" Ch. l�tlpM\i. K"I\ rupcH,\E &11.111 'l'KOPfl l\ l l i\\I\.  l liKf H WK i,fKf'J',\ Hh. Kit. 

l\POI( lih.I' CTdprn 1 1 1 11 To1·0 ciii. .  HETÎEAll\ (;·HTÎEM"h.) rnoHMh. npii:IKM 

Kl\Cfl(\1\\EH llll('l'H 1\\h. .  tdKO l��lllC'T'KO EP1.' Kk3f'l'H 1101(4.U'T'Cf. Il K'f.pOKJKh. f1\\0I(, 

Ol(Kh.IKMTI\ <1Kî1 cii.1 cK011•0 1 1 ph.KopwM1.11·0 1�.i11 i.. . uocAii:it<AE iKE pt1CK.U<1Kc1 
WliHdiKMTh.Cf H d  3fT,I CKNPO Il Ol(Gli'l'll X'OTE. li1"0 11,1k·k'l'01\\I\ fl'O 

Ol(1\\1lf'l'h. ciik ErO. Cf1\\or: likl K UIOI(, Il T.U\O Kh.'T'Op.11'0 ll iKf 110 H ll t\\h. 

KOEKOA"I( Kh. t\\il:CTO Wti01'(1 CTpOll TMlil llOC'l'<\Killilf'l'I\ . Il &-k 11u ,\o&pi;; 

"''C'l'IM.U l�ll7K,I H pd3tl1\\llii: !>-ki\W. H llpdKEAHk COl(A TKOpl K'h,C,\l\M\(11(. 

H TOl\ H KO c11X p.1,'\1 1  cmvM:>1llt.Cf u; l�·IP·I 111\C'l'H.  lil K(I Kh.c.1 X'OTfll\(11( 

'l'KOpH'l'H f,\\(11(, H ll 11'l'OiKf K'k31ip11 H lf'l'H CE fi\\\11( W l�Jll1I. I l  1 101\\Ji\E C1\h.l

l ll.\Kh. Ol(&ÎHCTK•I HEllptlKl,\ H .I .  H . 11t13i\1111Hh.l t\\h. '1'(\i\\i\IEl lÎM\h. nortll\i\tdl(I- . 

11\dro, Ol(l'pOK""X'Ï"' 1\\-;;-Tfi\I\) WHOt\\(lr. W,\\h.l l\1IK.U'l'h. K'h, l lp.Ut''ll.  w&.l'lf 

wlipd3M\h. CHIVKH<\\h. W lllpCll,\11 K"h.3�1\ l l�h.l l J\\rcf O\'l>O 1 1pi;;- ,\ p111f ll l l"'1\(I�· 

1 13 111.1111\HTOI( wt1MIOI(. 11 no1d1;\kl CHOKHJro "l(&ÎHCTltJ 1un1MK1,\11.1 1N
c1 1 1 �01(. lilKO KMÎE 11 '1'0 o�·c'1'1lOH K L1l.I xkM. T.liKI Kk r111,\0\'l lVE l l :t\f  . .  ,, 
Cf1\\0I( Nkror ll dC'l'.IK l l lll .  K-ki\HKM\01( lliKf Kk l�p�l- h.1 1 1):  KNK•\\I Nr11�0,·, 

ldKOiKf Pf'lfCI HOK•'•\\O,.. 1�p7i,;J,1 "'''"' J l\Ïf 'l'Ot\1(11( l\h.IK.UTh. 3MJ.-K"I\.\. 

K"h.CKop·k w KoucTJH'l'HllOK,1 1�p;TK"'""' "�·1 1·ç, r1iK1 r11.1,\.1 . "" 3.Hi.1,\11111\\k 

cT11J11,1 1\\h. 11T,li\Ï11cKh.1 A\h. Th.1 1\ IU M11 Ko 11\011�110 K3h.1Tî, 1aKo A" 1 1a<f 

TM.\O ,t\KHit<llll�llX'Cf U.I H h.  Kh.3h.W nETll 'l'h.. 1\1\I K l l l Ol(iKE i"l110111! CM\\\�·· Il 
'l'<IK"  Ci\OKM\I\ ,\ ii:1\or KdC.U'l'Cf O\':t'E llN1\\1\ lfl' 1\\ 111.'iKh.C'PK(ll( 1\\H(l l'O C lli\ll 

.1r.1prnh. Ch. co&o"', 1�.ipor 110K-k11·kK1 1 1"'1· til KO ,\•I Ol(K01111 :1 11 i. ciÎoK1� 1u 

"'"l\ÎHC'l'K(I llOIU CH l�f H36ErHETk. l\' li11h.111. Ul lf liO Cl ll' Ch.K-kCTll CKOff 
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K.ICh.Hh..  I l  CKNI:( MHl'CI 111\\b.I WKpc'T'i. l\"'1\1 1)'. KpCl,\\f Ri.Cf): Ch. IHl 1\\h. 

«'Cll1\t1fT, H1\\ l l lCl,.Cf il', • ._ .. IM4fl\Hfll l l llM\l:l KNKll')..1 1\\k. ""l(TfKll . H C l l f l l l l lil'  

K h.  3,111.l ,\H lll\\I\ l lil'CTll :-lMTh. . fl'oa: C1\h.l l l l .IK l l l f  rp'k,\or11�.1 Ch. CH1\il'KI l lit\f 

'T'J,\\O Nl(l l�ff. �·cT!l'l(l l1\l\ IUf  K'l\C,\KN'O c�·11pO'T'l l KMllÏ.1. COl(,\HK l l l f  lilKO 

1 10 liQit\ÏK\ 11011oy11�fHÏlll' TtlKOK.1,1 Tf1\\I\ 1 1pll1\"'••11t l l lfCf. 1Ir.1pm.-,\\ iKf IU

ANri\\fKdK\llV•\\h.,  Kt\KQ I l  KNIAI W&!)J3W�1 Kh. l\i:lpo,· CKN1\\0I( Kh.311.p.1-

Tf'T'Cf ll H4'T'OiKE orcmKmt. HAA\<1 :+a 11 llt\4fl\ H H K �· KN1\\h. .  iaKo Kh.HOKf  

C l lWA&l\h. UJ<ICf Kfl\H KOl\\01( C,\ 1101(, X'P•l&IU• HN 11'N l lC1Kd3d'T'H 'T' .. llVCE. H 4'T'O 

l lit\f no Cil� 'J'KOPH TI\,  r 11.1A HfKl\1 l\\dAI\, lliKf n.-cp-k.i. Wlid n p-kA-k11.1 
l\fit\dll�<l<I W&IUTh.. Tf,\\H l l lKdplt. Ci\OKOrf1\\H.  H 'T'Cll'O Cl\ Kh.CfK\ lil KNKf 

llf4fCf Clll\NO WliCTl:lllHl\h., Il 1\\HCliKfC'T'KCI Jl'J!)flllV"' '1' 01';\d U' l'!)diK.l.dHh. 
11o&ïrn w .11 &1i.1K11 1 11A\lt. &f:-i 411 c''"· ""' co'° A"'AI Kmïf"'" 1101\\di\f 1 1pïft\\1\K\ 'J'h. 

l'jldA, H 1',IKO fi\Kd ü"· rHi;;K,I U\\l\X'HOl(Kl l l fl\\h., Il 1 1 11-kMh. K .. Ch. lli\"k· 
llll K IUf C'h. KCl!)HC'T'ÏICI K'h. CKOd Kl\3Kp.t 1 1�JIClllV1\\Cf. Il H llK'J'il'iKf c1t.11 11o·r 1 1K

i\laf11Cf  r 11-kX p.1.\11 u.1 1 1 1 11X. TCll'.-\d Ol(&O 11 11HAOl(•111c1 E,\HHll'1\\i! w &A"ro

•1i.c'l' l lKh.1X l l ll"k1\\fll k ,  Ol(l'POK""X'Ïll CKIP l'OCllO.\ 1uK o,-. l\\ H lil'iKf c·h.pw.\ H llKd 

K kl 'T'H IOIKOiKf prnu Hfl�ll.  l lit\f KI\ 3t.ITll'4fll H CKN1 4.IKI L IO,.Cf 1 1 11-kit\.\f 

Kl\cno1\\fH Ol(T•M\o\· u1H01\\0I(. KOfK<:>,\f &h.1K 1 1 1or HfKor A•I o,·r110Kl\,1X'ÏE. K.1-

1\ot 110,· Ol(iKf 1!.lllf4fll llCl1\\i:;. Il 'T't.IKO Kfl\ l lKh.1 1\\h. ,\•111lV·11 Il X'P•IKph.C'T'KO•" K h.  

,1 r,1prn 1r n o,· llpH CKJld f'l'Cf. f.·k,\ 11 H CKOHll Hit\f ci. H l l 1\\h. l\ lil'KQKh. 111\\ fK ll ld  

lVHiKf Kit. 3dliKf H ll l\IN;OKllN H ll K,IKOiK! l lOMiKllK .. .  l lOKii:11-kKdfTh. Cf1\\0r 

H ,lcl\-k;\Ïf ü'4k CKO K'h.CK011'k Cl\ Clll\OK\ I l  !)Ol(KCIKI f l'O K"l\CX'h.l'T'llTH W 
llOl(KOI( Ol(liÏH I V  WllOl'O. Gï.1 1'Wl\\OI( 1'1\KCIKOI( 110,\.IC K""CTh..  l lCIHlfiKf Il 

'T' i\ c.11\\h. w l��.1 T,1 1, CIKO"' Kh.Cl l ilÏfl\\h. K""cri., ld KOa: HdllllC.IX'W·ll np-kiKAE . 

lii\ropwAHll it\f lil' H O l l l .I \\' H h.  01(1'!11\CKOI( KOllCKOI( •\\HO:Kh.C'T'KO Ch. CO&NO 

11N1" " ·  povKo,· 1 101\1011v1 11 1\ut w Kl\c1X. 11.1cK<1K.u,. Ki.. u13,1<1 1 1or Kh. ,\pi..mi.1-

Kol( l\\0,.4111'fl\ld WHOl'O WilOl(iKÏft\11\ . WH iK� f,\K.I ci. l\\,IMl\111 HtKl\1 1\\ll 

U'&fl'h. H fi\\Ot,IKCTl\Kll i;; . Il Ol(l'OHf:·lf 1 1 11.\Kf,-\HJl'CI TCl.\11\ l fHÏ,1 . i;�· WiKH

;\dK\11�''1( C ll C f llÏf H llOKMllÏf Kl\Cfl\\I\ 111\KW·"· Hh. Ch.H 01(60 il'&f l'h.,  Il 

Cl\.KCl!)ll 311 � (ll np-kC'T'Mtl ·�p7Kt.ll'O . l\\d,IHÏft\\h. Kii l l lH lar H ll3Kpl\iKfll h.  KHf-

3<11 101( Kb.lc ,  Il ll.14fl\C'J'K,I l\ll l l l ll Cf, ),Nipf ptKl\h. i1c pfKh.1 .  H iK!  'lfC'T' ll 

'T'Ol(iKAH !  it\fl\.UH . Ch. C l l •11 I l  rno.1 llO l'Ol(KllT h. .  Il U:K! HllM\01( pOKh. 

HCKNIJKll , Cdi\\ h. 1 101\\,il\f Kli. l lJ,.\fCf K l ül h. .  Il K"h. crrtX CKOllX' Ol(Kf:-11 

1·p'k 1 1 1 11 l l Kb..  Il T.IKCI KO 31\h.I 31\f 1 1 11Ïft\\h., Il  Kli.11-knoTOI( .  1 1pi;;Ap1•1rn 11 a: 

lil'HOl lJ .\ K'h. 3f,\\1\ICI Ero K'h. 1 11 .\h.,  Il Kh.C.I fl'OK.I CN(��·l·I CK!)CIKHl l�<I Kh.CX'h.1 -

'J'llKh.,  Il .-\•1 11 1\ f:-Kf l lQ  WKb.111dlCI Ch.lipdKh.,  Il X'llC'J'Ï,\ 11 11 W 1\\Cll('lll'T'!l\ld 

CKOC�,\HKli..  Il K'h.Cll ll:Kf Kh. 113 .. rH.I H H  Il RiircTK-k co,·11�u KI\ CKO.I c" 

l\\HPW·" Kl\3Kp.U1�·1XOl(Cf. TdKO 01(1\0 K'kCTh. Nl(,\Nih. HfH3!)!11 fH llÏf &mïm 

1 11 rkt1\ �\",\pOCTH KMll'lh.C'T'KO, Il K'h.C,IKI\ l\'liOll,\\I\ llJ l lM3CI,. Cll(C'T'llOl l K h.  

TJKCIKt.\\ it\f  p,13•\11411 1\1 1\\h. Kii:llVl\\li. l lCICll-\i.\, KklKdlil'lt�f ·" Kil. T d  K�i\1\\fll.\•  

G,\11 11 iKf w ·"" "3·kxi. Kh.IKl l l f,\\'h. :-ipll'T'Mi. ""'KJfT'h., 11 X'11.1c1,." 'mi 11 111 11 1 1K M.u. 
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. . .  une nuit, vers l 'aube, à l'insu de tous, sans rien dire mêm� 
à sa femme, i l  sortit seul et  ceint d'une corde (chaîne) il quitta 
Sredetz, se dirigea rapidement vers l 'Europe et traversa rapidement 
toute l'étendue des pays bulgares et il arriva jusqu'à la grande 
rivière lstros (Danube) ; et il monta dans un navire, traversa le  
cours rapide de l'eau, arriva de l 'autre côté et  s'installa dans 
le pay5 de l'Ungrovlachie. Et ainsi, dis.je, i l  vécut dans ce pays, 
pratiquant son métier habi tuel. 

Et accomplissant sans trêve la promesse faite à Dieu, i l  
brille par sa pureté et sa chasteté, son â.me se réjouissant de s'être 
éloignée de la tristesse, de la gloire et de toutes les passions 
terrestres. C'est ainsi (qu'il advint) avec le divin Nicolas. Quant 

à sa femme de sa maison de Sardichia (Sredetz, Sofia) et ses 
par�nts de par le sang, ils ont été envahis d'une grande tristesse 
pour le bienheureux. Comment, d'où, de la faute de qui cela est.il 
arrivé ? se demandaient les parents au sujet de leur très cher, e t  
à la suite de quel péché ? et ils s'étonnaient parce qu'ils ne pou. 
vaient sa voir : où, et en quel lieu s 'était· il caché à leurs yeux ? 
Et ils ne pouvaient supporter l'absence de leur précieux concitoyen. 
Car toute la tristesse envoyée par Dieu, selon le prophète . . .  

Mais i l  est impossible que l'homme vertueux s e  cache quelque 
part. Comme Dieu glorifie ceux qui sont au service de la vérité] 
Et l'on entendait de.ci, de.là que dans le pays de !'Ungrovlachie 
l'art de la cordonnerie étai t inconnu et à cause de la maladresse 
on pourrait dire que les chaussures étaient grossières, faites sans 
aucune sorte de règle et incommodes. Grâce au don divin ,  Ni. 
colas connaissJ i t  depuis son enfance les subtilités de cet art, de 
sorte qu'il surpassait tous les autres et c'est pourquoi tous 
les hommes de là.bas se rapprochent de lui ; et non seulement eux, 
mais aussi les hommes du palais du gouverneur de ce pays se prirent 
à l 'aimer et firent connaître cl. leur maître son oeuvre ; et il fait 
appeler le bienheureux ; et celui.ci, rendant l 'hommage comme de 
coutume au possesseur· du pouvoir, ce dernier crut voir devant lui 
un sage et louant sa belle apparence, il di t aux personnes présentes : 
Je crois que cet homme est d'origine noble . Il lui demande ensuite qui 
il est et d'où il vient, la cause de sa venue et son nom. Et le saint ré• 
pondit, en bJn ordre : Maître, je suis venu de loin, ayant entendu 
parler de ton riche empire (bien doté), de la grandeur de ton père, de 
ta mère et de tous tes parents. Et je vis grâce à mon métier 
(manuel), nourri par Dieu. Et fidèle au Christ, j 'ai été nommé au 
saint baptême Nicolas, esclave de ta Grandeur. Et le souverain, 
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persuadé (de ce qu'il avait entendu) s'écria : 0 Nicolas, réputé 
pour ta sagesse et pour ta vaillance, mais surtout artiste dans 
ton art, car j'estime que dans notre pays il n'y a rien de sem. 
blable. Veuilles donc venir à ma cour pour y vivre et te nourrir 
avec d'autres hommes de la cour, car point n'est dom mage pour 
le souverain d'être entouré d'hommes sages ; car (le règne) aussi 
est embelli grâce aux guerriers et aux hommes remarquables. 
Lorqu'il entendit ceci, le vaillant s'a ttrista plus qu'il ne se réjouit. 
Et il s'est avoué à lui. même qu'il éta i t  indigne et ignorant, non 
connaisseur du service impérial .  Mais c'est le souverain qui 
vainquit et pour le mieux. Et cet homme qui aimait Dieu , ne 
voulant pas être insoumis, fut toujours obéissant. Et il fut inscrit 
au nombre des guerriers, son nom étant destiné à figurer dans 
les livres célestes, peu à peu au nombre des martyrs, mais sur. 
tout parmi les anges. Et c'est ainsi qu'il vécut de cette façon, 
mais il s'occupe surtout des choses de l'église. Il n'oublie jamais 
les prières bienfaisantes et il vi t dans la crainte et la pensée du 
Seigneur. 

L'auteur de l a  • Vie de St. Nicolas" donne plus loin certains détails 
relatifs aux états d'âme du sa int, qui ne nous lntéressrnt  pas (ouor. cil, pp. 

53-54). Le saint ,  pour écha pper aux choses temporelle�. a quitté ses pa rents 
et ses proches, sa  femme et ses enfants. Mais Il n'a pu échapper à la tenta• 
lion. Trois années p � ssèrent et personne ne savai t ce qui lui était arrivé et 
tous vivaient en pensant à lui Un des habitants de la ville natale de S t. Ni• 
colas arriva pour ses affaires en U ngrovlachie. Il recueillit des in[ormations 
sur Nicolas et apprit avec joie où se trouvait celui•ci. St . Nicolas apprend de 
son compatriote ce qui s'est p assé chez lui ù la maison pendant son absence, 
les pleurs et les lamentations qui y régnaient. St  Nicolas lui raconte comment 

il s'est enfui, comment il a été retenu par . le souverain de cc pays et par 
ses nobles ' .  Il veut échapper à la vie militaire mais il ne sai t cf' mment ; il 
n 'espère qu'en Dieu. St .  Nicolas prie son compa triote de raconter aux siens 
ce qui lui est a rrivé pour qu'ils prient Dieu pour sa libération (p. 54). 

Nous reprenons le texte du récit. 

Mais qu'arriva•t•il immédiatement après l'établissement du 
bienheureux dans cette occupation, qu'il a longtemps conservée, 
comme nous l'avons dit plus haut. Chaque jour désolation et  
tristesse. Il a vu des révoltes, des implorations et  des meurtres 
injustes accomplis par son maître ; car il était un homme méfiant, 
injuste et sans foi ni loi. Il s'appelait Mir�ea. Dès le début il a 
pris le pouvoir comme Phocas la tyran qui, avec le consente. 
ment de Dieu, est devenu empereur après Maurice. 

Mais de quelle façon, (·coutez, je vous en prie, car pour 
vous mes bien.aimés, je le décrirai brièvement. Elle a été donnl·e 
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à cause de nos péchés. Et les Musulmans occupent avec la 
permission de Dieu la ci t é  de CoI'stan tin et tout ce qui l'entourait 
e t  gouvernent d'une manière autocratique et la Judée et  l 'Arabie 
et  la Palestine e t  l 'Egypte; e t  aussi toute la Macédoine jusqu'aux 
terres italiennes; et aussi entres autres, l 'llngrovlachie leur est 
soumise. Et  depuis, jusqu'à la journée présente, les habitants de 
ce pays ont hérité de leurs ancêtres la suivante habi tude : ils 
choisissent parmi les nobles un homme de souche princière et l e  
chargent de gouverner le  pays et d'envoyer chaque année à 
l'empereur le tribut. Et ainsi, selon la cou tume, ils choisissent 
pour régner un noble. Certains affirment qu'on a choisi aussi, 
depuis fort longtemps, un moine. Il a été un bon gouverneur du 
pays. 11 a excel ' é  par sa dévotion et  son droit jugement et il a 
gardé les coutumes et les lois léguées par les souverains du 
passé. Et c'est ainsi qu'il a gardé durant de longues années 
cette dignité. Et tous ceux qui se trouvaient là.bas, vivaient 
en paix et heureux. Mais l'éternel ennemi de la  rédemption hu. 
maine ne pouvait tolérer que ce pays vécùt en paix et dévotion 
et il provoqua des luttes internes désastreuses, à la grande 
consternation des hommes appartenant au Christ c.t à la divine 
église de là.bas. Le nommé Mircea se faisait passer pour noble et  
par ordre de l'empereur habitait la ci té de Constantin, à cause 
d'une faute je crois, car il fu t condamné là.bas à la prison ; il 
y a longtemps souffert, pensant à sa délivrance et au moyen 
d'échapper des mains de l'empereur ; désiran t  l a  gloire et nouris= 
sant d'ambitieuses pensées, il réfléchissai t au moyen de prendre pos. 
session de la terre qui avait appartenu à ses ancêtres ; dans ce 
but, il travailla longtemps à l 'accomplissement de son désir. 11 se 
rapprocha peu à peu des grands dignitaires de cet empire puissant et 
du gendre même de l'empereur qui était en même temps le chef de 
J'armée (grand vizir). C'est lui qui était chargé de l'organisation de 
l'empire. Cet homme (Mircea) nanne celui· ci comme complice avec 
forces pots.de vin. Il arriva un jour que le gendre de l 'empereur 
questionnât l 'empereur sur certaines affaires de l 'empire et qu'il lui 
rappela à la  fin qu'il y avait en prison certains hommes qui 
n 'étaient pas précisémen t fauti fs et qui (' laient même di gnes de 
leur patrie. Et  ensuite, avec forces mots fourbes, i l  calomnie 
celui qui réçrnait  alors en Ungrovlachie et i l  excite · le courroux 
de l 'empereur envers lui disant qu'il aurait mis en train certaines 
choses contre l'empereur. Et l 'em pereur cru t ces paroles sans 
comprendre la ruse et, voulant l'trc agrc'.'able ù son gendre, il 
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ordonna que le premier fut démis de son trône et que le se. 
cond fut mis à sa place. Et il envoya avec lui multitude de 
païens, leur ordonnant ce qui suit : si vous voyez qu'il 
s'oppose, vous êtes envoyés contre lui ; l ui .même et tous ses 
subalternes mettez.les sous le tranchant de l 'épée. Et que leur 
fortune soit prise comme butin. C'est ainsi qu'il arriva et de cette 
manière le nommé Mircea obtint le pouvoir, avec beaucoup de 
soldats païens qui s'écoulaient comme des loups vers l'Ungrovlachie, 
pour faire couler injustement le  sang des chrétiens justes. Cela a 
été vu par le second qui succéda au premier. Le gouvernement 
de l 'empire était detenu par quatre grands voévodes (vizirs), 
l 'empereur ayant d'autres soucis et s'occupant d'autres choses. Parmi 
ceux&ci nous avons déjà mentionné le premier qui, comme gE'ndre 
de l 'empereur, avait épousé sa fille et qui était désigné au règne. 
M:iis le deuxième après lui,  qui arrangeait ( les choses), comme 
nous l 'avons déjà dit, aimai t  beaucoup le (prin ce) destitué. Il 
l ui envoya en cachette le  courrier pour lui faire connaître 
toutes les intrigues ourdies contre lu i .  I l  le conseilla de ne pas 
s'opposer aux ordres de l 'empereur mais de prendre garde d'é= 
chapper à une mort amère et de se sauver. Et lorsque le sou. 
verain entendit ceci, il se troubla comme de juste, mais i l  ne 
pensa pas exactement de quelle façon se passerait  le  comrnen• 
cement de cette affaire. Il avait de l 'espoir car- il n 'était en rien 
fautif ; mais la  perfidie triompha et il vit l 'arrivée dangereuse de 
l'adversaire. 

Il eut confiance dans les paroles de son ami, le digni. 
taire de l 'empereur, remerciant Dieu pour cela, en disant : Grâces 
soient rendues à vos soins, Seigneur Dieu, qui arranges tout 
pour notre bien. Tu es l 'unique empereur immortel et généreux 
qui a confié à mon incapacité le troupeau, que tu as racheté 
avec ton sang çur et rédempteur, et tu m'as nommé leur chef 
et pâtre. V �oilles les recevoir toi·même de mes mains, car tes 
ennemis ont provoqué des querelles contre ton troupeau et  
ceux qui  te haïssent ont  relevé la tête ; et au-dessus de tes 
hommes, s'est élevée la ruse. C'est ainsi qu'il a prié Dieu, i l  
a affranchi tous ses esclaves, i l  a fait des dons aux  dignitaires 
et aux soldats leur ordonnant d'aller où ils voudraient. C'est 
a\nsi qu'il s'est adressé à ses frères en disan t : Telle a été la 
volonté de notre Seigneur Dieu. Plongeons.nous dans la pro• 
fondeur de la générosité céleste et celle.ci nous nourrira , selon 
les chants de David. Si nous avons été à la guerre, nous nous 



sommes soulevés contre nos ennemis ; nous avons été les adver• 
saires de Dieu. C'est avec ces douces paroles qu'il les consolai t  
en  les congédiant. Mais ils ne pouvaient supporter se  séparer 
de leur souverain ; ils le priaient, les larmes aux yeux de ne pas les 
abandonner aux mains des ennemis et ils le poussaient à prendre 
les armes. Mais il leur dit : c'est en vain, hommes 1 suivez l 'exem• 
ple du Christ. Combien de sang chrétien sera versé pour une telle 
épreuve, combien de mères resteront sans enfants et perdront leurs 
enfants bien7aimés. Si Dieu l'a voulu de cette façon pour nos pé• 
chés, c'est d'autant plus qu'il ne faut pas s'élever contre la volonté 
de Dieu, mais qu'il  soit selon la volonté de notre Seigneur Dieu. 
Que le  nom du Seigneur soi t  béni maintenant et jusqu'à la  fin 
des siècles. Et avec ces paroles honnêtes et utiles, il les con• 
vainquit. Et il abandonna au ssi le sceptre du pays. Il emporta 
avec lui beaucoup d'or et d'objets princiers de valeur et 
avec certains hommes de moindre importance, choisis par 
lui, il partit ; et les dignitaires et les soldats demeurés dans le pays, 
i l  les embrassa et les laissa partir .  Et ainsi il se déroba à ses 
ennemis et ne s'opposa pas aux ordres impériaux. Et de cette 
façon, il arrive à la grande rivière lstros, et montant dans un 
navire il arrive de l 'autre côté. Et il trouva son salu t en fuyant 
dans la cité nommée Nicopoli et il vécut chez un certain vieil· 
lard, homme pieux qüi se prit dès le  commencement d'amour 
pour les réfugiés et il passa beaucoup de jours dans sa 
maison. Et chaque jour, gr3ce à d'intéressantes et u tiles conversa. 
tians, il éloignait de lui l'orage de la tristesse. I l  citait le:;; Saintes 
Ecritures et la patience de Job, disant : Nous avons reçu le bien 
de tes mains, Seigneur, comment ne pas recevoir le mal 7 Telles 
étaient ses occupations dans la maison de cet homme noble. Ce. 
pendant, l 'homme dont il a été question avant, lorsqu'il reçu t le 
pouvoir, se précipita avec beaucoup d 'ardeur vers ce pays, ayant 
avec lui la  force turque, croyant  qu'il attraperait (l'ancien sou 
verain) en vie. Mais il n'a ttrapa pas la proie désirée et il perdit 
ce qu'il cherchait. Car tous les dignitaires et les seigneurs du 
pays s'enfuirent à son approche. Celu i. ci ne savait  que faire. Il 
ne pouvait supporter les tourments de sa conscience et son âme 
brûlait de haine et  d 'en vie. Et que fait.il ? Il envoie en toute 
hâte au premier voévode de !'Empereur une épître avec le  suivant 
contenu : A l 'illustre gendre de !'Empereur et mon bien.aimé, 
joie 1 Selon l 'ordre de votre Souveraineté, je suis arrivé dé.os ma 
patrie. Et celui qui instiguait contre vous, 

·
com plotait plutôt da= 



vantage contre sa propre tête. Il s'est enfui avec ses digni taires 
et il s'est retiré dans un lieu digne de nostalgie, dans le pays 
hongrois ou à Nicopoli . Et il a emporté avec lui tout Je trésor 
laissé par les anciens souverains. Et de cette manière il ne cesse 
d'ourdir des intrigues contre vous, pires que les premières. Et il 
ne pense pas à la destitution. Il a surtout bon espoir dans son or 
sans nombre . Mais si cela (la destitution) n 'aura pas lieu pro• 
chainement, il n'est pas sûr que vous n 'ayez à souffrir en toutes 
sortes de sa part, etc. Vivez de longues années l Ces paroles 
furent retenues par le dignitaire impérial. Voulant être en tout 
agréable à celui.ci mais surtout étant envahi par l 'envie de l'or 
plutôt que de l'homme, étant lui.même cupide et convoiteur de 
richesses, il envoie en toute vitesse un des courriers impériaux 
avec l'ordre du puissant empire. Bientôt, le souverain destitué 
arrive de la cité de Nicopoli à la cité impériale de Constantin 
et les jours suivants il se fait connaître. Et de. cette façon, 
cet homme arrive dans la cité de Constantin, en se sou• 
mettant aux ordres de l'empereur transmis par son envoyé. Il 
n'avait d'espoir que dans la justice et dans le second voévode 
mentionné plus haut, mais il ne prononça rien en faveur 
de la calomnie préjudiciable et mortelle. Et cela, seulement 
pour demeurer parmi les vivants, mais en prison, comme cela 
arriva. Sa fortune fut volée. Lui.même fut envoyé au loin , dans 
une des villes d'Egypte et là il fut emprisonné. Et de nouveau 
il prit l'aspect d'un moine et il approcha la fin de la vie. 

Quand l'ambitieux qui lui avai t  volé le pays apprit 
cela, il r�çut avec joie l 'annonce de ce qui s'était passé: Il se 
chercha à paraître au début respectueux et humble comme l'on 
dirait le loup qui revêt la peau de l'agneau, jusqu'au retour 
de ceux qui s'étaient cachés à son arrivl'.·e. Mais ensuite tout 
d'un coup, la bête féroce qui gisait en lui se dévoila. Il se 
montra soudain féroce, i l  devint l 'habitacle de toutes les inconve. 
nances. La peur de Dieu lui était  étrangère . Il les abat avec leurs 
enfants et toute leur lignée et leur fortune et leur terres i l  les 
pille. Il destitua même, avec de grandes tortures, les moines et  
les évêques qui  se trouvaient alors là.bas ; à l 'un, il coupa la 
barbe, à un autre le nez et les oreilles ; d'autres, il les châtrait 
et les envoyai t en prison. Il fut envahi par la furie du meurtre ; 
il parait que sa dernière violence a été la suivante : se mettant 
en colère, il tue son neveu du côté de sa soeur, son parent, 
homme émir.en! et pieux. Un jour, mille hommes arrivèrent des 
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pays hongrois pour lui rendre hommage. li leur ordonna de 
laisser leurs armes dehors et d'entrer dans la cour. Ceux.ci 
s'exécutèrent sans penser à mal et entrèrent sans malice, mais 
soudain i l  fit un signe aux commandants qui s'y trouvaient et 
tous, du premier jusqu'au dernier, tombèrent au coun de cette 
heure sous le tranchant de l'épée. 

Et alors, mes bien ,aimés, on put voir des choses dignes de 
larmes, comme au temps des persécutions de jadis : les uns furent 
torturés, les autres égorgés, certains eurent leurs maisons pillées. 
Ceux qui voulaient lui échapper se cachaient dans les monts et 
les grottes et dans les gouffres de la terre. Et les nouveaux.nés 
innocents, il les prenai t comme Hérode, pour les tuer, et les 
lamentutions des mères se faisaient entendre, criant leur douleur 
voyant leurs enfants adorés, les uns coupés en deux avec 
l 'épée, d'autres frappés avec des pierres et elles découvraient 
leurs seins et pressaient du lait pour leurs enfants. Et i l  y avait 
alors un spectacle abaissant pour ceux qui regardaient .  L'infâme 
n'était pas rasHsié de sang humain. On dit qu'il donna l'ordre 
de jeter les nourrissons tués dans une fosse quelconque. Un de 
ces garçons avait été frappé par une pierre et le meurtrier s'était 
précipité sur un autre. Il croyait que celui.ci était mort. Et ainsi 
il a été jeté avec tous les autres dans la fosse, avec les corps des 
nouveaux.nés tués. Quand ils regardèrent avec attention, ce 
garçon était encore vivant et ses pleurs se faisaient entendre du 
fond de cette fosse. En entendant cela, ceux qui se trouvaient 
là=bas, eurent pitié. S 'approchant du bourreau, ils le prièrent aussi 
pour ce nouveau.né. Et lorsque, soi.disant à cause de la pitié de 
cette âme cruelle, ils le tirèrent de la fosse, lui (Mircea) se leva 
et voulut savoir ce qui était arrivé et ordonna de frapper avec 
des pierres le garçon ramené à la vie. Il arriva qu'il mourut 
vite, avec d'autres enfants martyrs. Et cette fosse fut remplie 
de pierres et de roseaux, tandis que lui est parti pour ses affaires, 
estimant la mort de ceux.ci une grande douceur. Un second 
Hérode, ou pour p:irler plus exactement un nouveau Julien le 
criminel car, envahi par la p:is5ion insatiable de l 'or, il a 
pillé tous les S'.l.ints vase:; d'or et d' :irgent des m Jnastères, et 
il a envoyé à la mort beaucoup de ceux qui ne voulaient 
pas lui dévoiler leurs for tunes pour qu'il les pillât. li ne 
respecta même pas les fortune5 qui, de par les statuts et les 
lois, avaient été léguées par les anciens propriétaires du pays, 
endormis comme les saints. Les unes, parmi celles qui apparte• 
naient depuis longtemps aux saints monastères, surtout  celles 
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dédiées à jamais au saint Mont Athos par les documents 
princiers, i l  les confisque définitivement, car il ne pouvait sup • 
porter la vue d'un moine, les nommant porteurs d'habits noirs.  
Et à l 'aide de toutes sortes de mots, i l  manifestait sa multiple 
méchancété. Et pendant son règne on vit des choses non.chré. 
tiennes, mais de toutes les façons païennes (grecques) et tous 
avouaient que tel dommage ne s'était vu depuis des siècles dans 
ce p:iy.5. Telles étant ses occupations, il conduisait d'une manio 
ère srnvage le troupeau du Christ. C'était un esclave et non 
un pâtre. Et tel étant l ' infidèle, il n'échappa pas au jugement 
de Dieu. 

Les païens fai saient à cette époque la guerre en Perse avec 
leur empereur. Le neveu de sultan du côté de sa soeur, le 
gendre plus haut nommé du sultan, denonça à l 'empereur que 
son fils aîné avait l ' intention de s'emparer de l'Empire. Et l'empereur 
le crut. Et im médiate ment il tua son fils premier.né. Plus tard il 
le regretta et s'éleva contre son gendre voulant le tuer, (parce 
que) son fils était mort à cause de sa dénonciation. Ainsi, il 
nomma à la  place de ce dignitaire (son fils tué), le second voévode 
après lui. Et la décision de l'empereur fut très bonne et sage, et  
le second vizir rendait justice à tous. Et c'est pourquoi il fut 
tenu en grande estime par l 'empereur, qui lui permit de faire 
ce qu'il voulai t . 

Et bientôt il entendit parler des meurtres injustes et des 
différents supplices de ce bourreau de l 'Ungrovlachie. II 
se venge avec justice. Mais le Turc plus haut nommé (l1em. 
pereur} retourne de Perse portant  dans son âme le remords pour 
la mort innocente de son fils. Voilà aussi ce qui eut lieu cette 
même année : le plus grand des voévodes impériaux, comme on 
l'a dit plus haut, le nouveau, reçut l 'ordre impérial de partir au 
plus vite de la  cité de Constantinople vers les pays occidentaux 
italiens, pour empêcher ce qui s'ourdissait  là.bas contre lui. Voici 
ce qui eut lieu après cela. Et il passa des paroles à l'action, 
prenant par ordre de l 'empereur une grande armée turque , 
pour échapper de cette façon aux accusations pour le meurtre 
du fils pour lequel il éprouvait sou vent des remords ; et il 
envoie avec lui (le chef de l 'expédition) tous ceux qui l 'entoura• 
ient, en dehors des petits. C'est ainsi que partit le chef des 
voévodes (le grand vizir} et il arrive vite en Occident. Ceux 
qui vivaient là0bas, s:i.chant qu'il arrive avec beaucoup de forces, 
renoncent à toute opposition, estimant que cette invasion se fai• 
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sait avec l 'assentiment d e  Dieu. Les Turcs étaient indécis, ne 
s:ichant comment revenir vers leur empereur sans avoir accompli 
aucun exploit. Le commandant des armées surtout, car il 
avait un haut rang, cherchai t en vain d'effectuer quelque bravoure. 
Et que fait le vizir après cela ? li trouve une petite ville, située 
entre deux régions, Tirni�oara, et il l 'entoure de toutes ses forces 
armées. Et a lors un grand nombre de Tures sont tués par ceux 
de la cité. Mais à l 'aide du jugement de Dieu, ils conguérirent 
lentement la ville. Et ainsi à peine reposée de cette furie, ils ont 
conquis toute la région ; et ils sont rentrés à la maison avec du 
butin. Et nul ne s 'est opposé, pour notre malheur. Et il arriva 
qu'un membre de la famille respectable du souverain de l 'Un. 
grovlachie, selon les uns, un parent du plus haut nommé, ancien 
prince de l'Ungrovlachie, mort  en prison, gui se nommai t 
le moine, s'est approché avec beaucoup de dons et de courage 
du Turc, sachant depuis longtemps qu'il avait  été l 'ami de l'ancien 
souverain. Et lui (le vizir) n'a jamais oublié l 'amour. I l  ordonne 
immédiatement à ce jeune homme de prendre de force et avec 
sa propre main l'héritage paternel des mains du meurtrier (Mir· 
cea). Et il (le vizir) donna au jeune hom me toute la force 
gui lui avait été donnée par l 'empereur, comme nous l'avons 
déjà écrit. Le jeune noble prit avec lui beaucoup de soldats han= 
grois, tous lui venant en aide. Soudain, il se précipite avec les 
armes dans le pays de ce bourreau. Mircea s'enfuit lâchement 
avec quelques hommes insignifiants, échappant au juste châti• 
ment, car Dieu attend le salut et le repentir de tous. Mais 
celui.ci échappa aussi aux accusations du trône impérial . Grâce 
à la volonté du Très.Haut i l  fut soudain détrôné et perdit 
le pouvoir ; comme on dit avec raison : celui gui veut l'honneur 
de force, perdra ce gui lui appartient; qui creuse la fosse d'autrui, 
tombe le premier dedans. Et le  pécheur sera embarrasé dans ses 
propres filets; et le mat est aussi récompensé par le bien. Et le 
jeune homme entra dans son pays. Et il s'empara de tous les 
trésors de Mircea, leva des i mpôts selon l 'habitude et délivra 
les chrétiens du bourreau; et tous ceux qui se trouvaient en 
exil revinrent en paix chez eux. C'est ainsi que l'on connaît la  
grandeur de la  sagesse du divin destin. Et il gouverna pour le  
bien de tous. Et toutes sortes de choses arrivèrent à cette époque, 
Et parmi les nombreux témoins, il y a eu aussi Nicolas. 

ETIE N N E  CIOBANU 
De !'Académie Roumaine 

Proffe�seur à !'Université de Bucarest 



LA POLITIQUE RELIGIEUSE DES HABSBOURG ET LES 
INTERVENTIONS RUSSES AU XVIII-e SIECLE. 

Les admirables études du professeur Kapterew 1 et la première 
partie des documents recueillis par St. M. Dimitrijevié 2 dans les 
Archives principales du Ministèr� des Affaires Etrangères de 
Russie, nous ont incités, nous aussi, à puiser dans ces dépôts ren. 
fermant un matériel si intéressant pour l 'étude des rapports 
de l'Empire Moscovite avec le Sud.Est européen. Nous avons déjà 
publié, en 19 1 2  3 ,  une partie des documents recueillis et avons 
utilisé les autres au fur et à mesure, dans des études que nous 
avons publiées ultérieurement. Entre . temps, ! 'archiprêtre Dimitri• 
jevié a fait paraître, dans le Spomené.R LUI ( 1922) de l'Académie 
royale de Belgrade, une série de documents qui complètent le 
matériel antérieur, surtout pour la période partant de la grande 
émancipation des Serbes dans le sud de la Hongrie . L'au teur a 
fouillé tout ce qu'il a pu trouver dans les précieuses notes et re. 
lations de l'ancien collège des Affaires étrangères de Moscou et 
des Archives du St. Synode. Nous avons cependant l'impression 
que le dossier des actes compris dans le registre 97, concernant 
les relations des chrétiens orthodoxes de Hongrie, Slavonie, Croatie, 
Transylvanie, etc., au XVUI.e siècle, lui est resté inconnu. 

Nous avons découvert dans ce dossier, sous le No. 2,  juin 
1757- 1767, le rapport du Ministère des Affaires Etrangères, ré• 
sumant les interventions entreprises par la Cour de Russie en fa. 
veur des Serbes de Croatie et des Roumains de Transylvanie. Sa 
publication complète la collection de Dimitrijevié et jette une 
intéressante lumière sur les raiso?s qui ont incité les impératrices 
de Russie à intervenir avec tant d'msistance auprès de la Cour 
de Vienne pour améliorer le sort des croyants orthodoxes de 
Slavonie et de Transylvanie.  

1 N. K a  p t e r  e w ,  Cha.ra.kter otnosenlji Rossiji k pra.oosla.Jnomu n Vos• 
toku v XVI i. XVII stofetija.ch (Caractère des reléltions de la Russie avec 
l'Orient orthodoxe aux XVI-e et X VII siècles), Moscou l8S5. 

2 Glas Srpslœ Kraljeoske A"ka.demije, LVIII et LX 
3 Ana.tete A cademiei Romane II. Série T. X XXIV, Mém. de id Section 

Historique, Bucarest 1 9 1 2. 
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Ld première pc1rtie de notre document, qui résurr:e les pour• 
parlers entre les deux empires, contient des données déjà connues 
par la publication de Dimitrijevié 1 :  le mémoire du colonel Phi· 
lippe Radotié du 1 8/25 mai 1 757, présenté au Sénat russe ; les 
instructions du ccil lène des Affaires étrangères au comte Keyserling, 
ministre de Russie à Vienne, envoyées le 12 septembre 1 757, et 
même la pétition du moine transylvain Nicodème à l ' lmperatrice 
Elisabeth Pétrovna, et enfin, le rapport du com te Keyserling 
sur son entrevue avec le comte Kaunitz et  sur les explications 
de la chancellerie de Vienne, concernant la politique à l'égard 
des Serbes et des Roumains orthodoxes ( 1 9  novembre 1757). 

Le matériel inédit, inconnu à Dimitrijevié, part de ce point, 
avec la réplique du Ministère des Affaires Etrangères de Russie 
aux remontrances qu'il s'était a ttiré de la part du Cabinet vien• 
nais. Elle avdit été expédiée le 2 1  août 1758 au ministre russe 
dans la capitale autrichienne pour lui donner des instructions afin 
qu'il procédât, dans ses interventions ultérieures, avec la plus 
grande circonspection et de la manière la plus délicate, en ex• 
pliquant que, si les plaintes des pûuvres Serbes n 'avaient pas été 
maintes fois confirmées, et d'une manière entièrement digne de 
confiance, on ne leur aurait accordé aucun crédit, et l 'lmpéra• 
trice.Reine n'aurait pas, elle non plus, été dérangée par les pré• 
sents mémoires. Le triste état du peuple serbe poussait à de nou• 
vetles interventions pour qu'il soit mis fin à ces persécutions et 
qu'alnsi soi t  écarté, à l 'avenir, tout motif de pareilles plaintes 
adressées à la Cour de Russie,  sans pourtant porter le moins du 
monde atteinte à leurs obligations envers leur véritable maîtresse. 
Si eux, les Serbes, agissent ainsi ,  c'est uniquement dans l'espoir 
que l 'intervention de la Tzarine en leur faveur donnera ks meil• 
leurs résultats, Le moyen le plus adéquat, pour éviter à l'avenir 
de telles plaintes, serait que l 'impératrice.Reine chargeât quelques 
hommes de confiance d'examiner minutieusement et impartiale• 
ment les plaintes et d'accorder à la partie lésée une juste satis• 
faction. La Cour de Russie espère, d'ailleurs, que l'impératrice
Reine n'interprètera pas ces interventions très sincères de son alliée, 
pour des corréligionnaires persécutés, comme une imrn ixtion dans 
les dispositions internes prises à l'égard de ses propres sujets. 

Poursuivant avec persévérance le cours de son action, le 
comte Keyserling fait remarquer, dans son rapport du 3 octobre 

1 Spomenlk Li ii, pp. 1 8 - 3 1 .  
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1 758, que le Palais de Vienne fait tous ses efforts pour excuser 
les persécutions contre les chrétiens, mais ne cherche pas à amé· 
liorer leur sort. Pour appuyer son affirmation d'une nouvelle 
preuve, il annexe un mémoire, à lui présenté, par un prêtre en• 
voyé de Transylvanie, où figurent les mêmes doléances contre 
les persécutions religieuses. L'ambassadeur russe enregistre éga• 
lement les requêtes, précisées en quatre points, des Roumains 
,, dignes de compassion " et les trouve justifiées, sauf en ce qui 
concerne le quatrième. En résumé, dans ces points, ils deman• 
dent : 1) le libre exercice du culte divin et le droit d'user des 
privilèges à eux accordés sans qu'ils soient foulés aux pieds; 
2) la restitution des cinq cents églises sequestrées car elles ne 
constituent pas la propriété personnelle • des prêtres uniates ; 3) 
d'être soumis à la direction spirituel le d'un évêque oriental et non 
à celle de l'évêque uniate qui s'est érigé, de par sa propre au. 
torité, pasteur de brebis étrangères à son troupeau ; 4) que leurs 
plaintes soient enquêtées et qu'il y soit obvié en présence de 
deux commissaires envoyés de Russie, ou qu'on leur permette 
de quitter le pays, avec tout leur avoir et  de se rendre là où 
ils voudront. 

Il est évident que le dernier point de la requête ne pouvait 
être présenté à la Cour de Vienne sans attirer, à juste raison, 
.le soupçon d'une immixtion directe dans les questions internes 
de la monarchie des Habsbourg. Quoiqu'il en soit, le comte Key• 
serling eut soin d'ajouter, dans son rapport, que les Roumains de 
Transylvanie qui en avaient appelé à la grâce de la Tzarine. 
souffraient effectivement de dures persécutions. Leurs prêtres étaient 
exterminés ou jetés dans des geôles d'où ils ne sortaient plus vi. 
Vdnts. Si quelques membres du clergé avaient réellement ahan• 
donné, pour des intérêts temporels, le ri te grec, c 'était un prétexte 
suffisant pour faire main basse sur les églises où ils avaient 
officié, les fermer aussitôt et les destiner aa culte catholique, sans 
tenir compte qu'il n'existait pas, dans toute la commune, un seul 
homme qui confessât ou acceptât l' union avec l'église romaine, 
ni même que le diplôme de Léopold n'admettait pas cela. D'a i l ·  
leurs, même d'après les enseignements et canons de l'Eglise catholi· 
que, les archevêques, prélats et autres membres du clergé, s'ils chan• 
gent de religion, perd�nt immédiatement touts leurs revenus et 
droi ls spirituels. C'est pourquoi il croit opportun, pour remédier au 
mal, de chercher tout d'abord une réponse aux questions suivantes: 
1) pour quelles raisons ceux qui, vivant sous la domination des 
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catholiques et confessant une autre foi que la leur, ne peuvent. 
ils jouir de leur liberté religieuse, e t  cela malgré des prames� 
ses faites sous le sceau du serment ? 2) en quoi consistent les 
droits et quelles sont les doléances des chrétiens orthodoxes ? 
3) comment leur assurer à l'avenir leur liberté confessionnelle ? 
Le comte Keyserling prie la Tzarine, si ces questions lui parais• 
sent opportunes, de lui permettre de developper plus largement 
ses opinions à ce sujet. 

L'Impératrice Elisabeth approuva, par le rescrit du 6 no• 
vembre 1758, les observations de son ministre à Vienne et ! 'in. 
vita, en même temps, à lui envoyer des informations plus détail. 
lées à cet égard. Donnant suite à celte invita t ion, le comte Key• 
serling, dans son rapport du 26 décembre 1 758, expose les 
considérations et propositions suivantes : 

En dépit de tous les privilèges dont ils disposent, les chré= 
tiens de rite grec ne jouissent pas de la liberté d'exercer leur 
culte. La cause en doit être cherchée uniquement dans les fon. 
dements de la loi et dans les enseignements de l'Eglise catholi. 
que gui prêche publiquement la persécution et l'extermination 
de tous les chrétiens et de toutes les confessions non catholiques. 
C'est pourquoi la liberté des autres Eglises est méconnue, dans les 
états catholiques, même si elle a été assurée par des privilèges et  
des promesses accordés sous serment, car ce que décide et en• 
seigne le Saint Siège de Rome est considéré chose divine. Le 
meilleur catholique est celui qui soumet en tou t sa pensée, sa 
conscience et  sa volonté au Saint Siège romain, sans examen ni 
raisonnement e t  qui croit uniquement ce qm1 croit l'Eglise de 
Rome et fait ce qu'elle ordonne de faire. De cette façon,  la force 
des commandements de l'Eglise catholique ne peut être affaiblie, 
et encore moins abolie, par aucune sorte d'obligation humaine.  

Considérant la situation des chrétiens orthodoxes soumis à 
l 'autorité autrichienne, continue le comte Keyserling, et en la 
comparant aux normes de !'Enlise catholique, ci.dessus établies, 
la surprenante ressemblance entre ce qu'enseigne cette Eglise et 
ce qui se passe en Autriche, apparaît d'elle.même. C'est pourquoi 
la persécution des orthodoxes et l 'emploi de tels moyens pour 
les attirer à l'union avec l 'Eglise de Rome ne prendront pas fin, 
aussi longtemps qu'existeront des chrétiens orthodoxes dans l'em• 
pire des Hdb3bourg. Mais étant donné que la Cour de Russie 
ressent profondément les souffrances et les privations de l'Eglise 
d'Orient et qu'elle aspire à faire tout ce qui est en son pouvoir 
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pour assurer à ses fidèles la liberté nécessaire à l'exercice de 
leur foi, et tenant compte de circonstances actuelles, elle pro• 
pose ce qui suit : 

1) les réclamations fondées des chrétiens orthodoxes doivent 
absolument être reconnues comme telles par la Cour de Vienne, 
dans l ' intérêt de la paix en général, et d'une bonne entente en= 
tre les deux Etats. Au prochain congrès pour les négocia tions de 
paix, elles seront proposées et appuyées de la manière la plus 
catégorique ; 

2) que les Eglises prises aux orthodoxes leur soient restï. 
tuées, qu'on ne mette plus, sous aucun pretexte, d'obstacles à 
l'exercice de leur culte et qu'ils aient le droit d'user de leurs 
anciens privilèges et libertés ; 

3) que tout cela soit garanti par toutes les Puissances 
prenant part aux nég0ciations ; 

4) que la Russie cherche, à l 'avenir, lorsqu'elle conclura 
une alliance avec d'autres Etats, à souligner cet article pour dispo• 
ser d'un moyen d'empêcher la Cour d'Autriche de fouler aux 
pieds les libertés promises si solennellement à l 'Eglise et à la na• 
tian orthodoxes. 

Ainsi, conclut le comte Keyserling, s'ouvrirait pour la 
Russie une voie de communication avec les chrétiens ortho. 
doxes de ces états ce que la Cour de Vienne tente de toutes ses 
forces à déjouer. Mais la gratitude et la reconnaissance du peuple 
sauvé ne pouvant qu'être d'autant plus grandes, l'autorité de la 
Russie et l'adhésion de ces chrétiens orthodoxes se répandraient jus• 
que dans les régions les plus éloiunées, étant donné que ce peuple 
vient en contact avec ses corréligionnaires sous la domination 
des Turcs et d'autres peuples. 

Cet exposé nous montre très clairement que le ministre 
russe de Vienne, aussi bien que la Cour de Pétersbourg, savaient 
pertinemment ce qu'on pouvait croire, e t  combien on pouvait 
croire, des informations du guvernement viennois, tant en ce qui 
concernait les Serbes de Croatie qu'en ce qui se rapportait aux 
Roumains de Transylvanie. C'est pourquoi les vues de Keyserling 
furent aprouvées et qu'à la première occasion, on chercha à les 
mettre en application. 

Le 20 octobre 1 760, _  un rescrit fut expédié au ministre 
russe de Vienne, dans lequel  la Tzarine Elisabeth Pétrovna con
statait que, malgré les démentis du comte Kaunitz concernant 
les persécutions des chrétiens orthodoxes, celles.ci n 'en étaient 



La politique religieuse des Habsbourg 1 57 

pas moins confirmées. LES Roumains de Transylvanie s'étaient 
plaints de nouveau que l'évêque uniate e t  son clergé les oppri• 
maient, les obligeant à payer maintes amendes en espèces, 
qu'on coupait les cheveux aux prêtres orthodoxes, qu'on les ern. 
prisonnait et qu 'on les dépouillait de tous leurs biens. Dans un 
grand nombre de villages, on appliquait tellement d'amendes 
que les gens étaient réduits à la  plus terrible misère, n'ayant 
même plus de quoi manger. C'est pourquoi la Tzarine invite le 
comte Keyserling à intervenir derechef en faveur des «pauvres 
gens qui pâtissent » et à prier l ' lmpératrice�Reine de leur accor. 
der le libre exercice de leur foi et de mettre fin aux persécutions 
en leur donnant le droi t d'avoir un évêque orthodoxe. La Tza• 
rine, d'ailleurs, laisse entière liberté au comte Keyserling d'entre• 
prendre les démarches nécessaires dans cette direction, de la 
manière qu'il jugera utile et au moment qui lui paraîtra le 
plus opportun. 

Dans sa le ttre du 7 juin 1 76 1 ,  adressée au chancelier Vo. 
roncow, le comte Keyserling proposait que la question des chré" 
tiens orthodoxes de Hongrie soit mise à l 'ordre du jour au pre
chain Congrès de paix qui allait probablemer..t se réunir à Augs. 
bourg, en Allemagne, et suggérait que les délégués exigeassent 
qu'une pleine et entière liberté leur soit accordée. Par le rescrit du 
19 octobre 176 1 ,  la Tzarine Elisabeth engageait le comte Keyserling 
à s'aboucher, dès son arrivée à Augsbourg, avec le comte Czer• 
nisew pour procéder de concert et avec la plus grande assidu• 
ité afin d'obtenir la solu tion du problème, à la satisfaction de la 
Russie. Au cas contraire, s'il n'était pas fait mention des chré• 
tiens orthodoxes dans le traité de paix, celui.ci rencontrerait des 
difficultés de la part de la Russie, aucune possibilité n'existant 
de ce fait pour en garantir la ratification. Le 25 novembre 176 1 ,  
l e  comte Keyserling répondit qu'il fera tout son possible pour 
faire ajouter, au traité de paix, un article concernant les chré• 
tiens orthodoxes sous le sceptre de l 'Autriche. 

Mais les événements qui suivirent prirent une tournure 
qui rendit impossible l ' intervention russe. Le fil des nénociations 
de paix fut rompu juste à ce moment et les délégués russes 
manquèrent l'occasion d'exposer leurs opinions et de formuler 
leurs prétentions. Et comme après la mort de la Tzarine Elisabeth 
Pétrovna, qui survint le 5 janvier 1762, les rapports amicaux 
entre les deux empires s'affaihlircnt, la diplomatie russe ne put 



1 58 Sllvi11 Dragomir 

plus se permettre la moindre intervention en faveur des Serbes 
de Croatie. 

Le rapport du ministère des . i\.ffaires Etrangères russe n'en.re
gistre plus, par conséquent, que deux faits se rapportant à cette 
question :  l' intervention des deux représentants de la Russie à 
Vienne, d'abord celle du comte Keyserling, puis celle du prince 
Galicyn, auprès de la République de Venise, par l'intermédiaire 
de son ambassadeur à Vienne en faveur des chrétiens ortho= 
doxes de Dalmatie, et ensuite la remise en 1 7f6, d'un nouveau 
mémoire des Roumains de Transylvanie, par un moine accompa• 
gné d'un émissaire. 

Ce mémoire, nous ne le connaissons pas d'autre source et, 
en ce qui concerne ses auteurs, on ne peut faire que des suppo• 
sitions. Mais nous ne croyons pas que ces délégués aient réelle· 
ment été envoyés par les Roumains de Transylvanie. En effet, la 
teneur du mémoire dont ils étaient porteurs est plus appareillée 
à la plume de quelque agent politique, lel l'archimandrite 
Génadius Vasié qu'à la manière des pétitionnaires roumains de 
Transylvanie qui ,  jusqu'alors, évitaient avec soin, les moindres 
rapports po!i tiques pour ne pas assumer certaines obligations en• 
vers l 'officialité russe. Le fait  est que Génadius Vasié ne peut 
ê tre toutefois suspecté d'en avoir été l 'auteur car il était incarcéré 
à Vienne depuis 1 764. Les agents russes continuaient par ailleurs 
le recrutement de colons dans l 'ancienne monarchie pour ce 
qu'on appelait  la ,, Serbie nouvelle11 •  Nous supposons que c'est 
dans le cadre de cette action qui'il faut inclure le mémoire de 
1766, attribué à des soi-disant délégués des Roumains de Tran
sylvanie. En voici succinctement le contenu : 

Bien qu'à la suite des interventions des ambassadeurs russes, 
au  sujet  des persécutions des Roumains de Transylvanie, des 
dispositions aient été prises par la Cour de Vienne pour 
améliorer leur sœ t et qu'une commission propre ait été instituée 
en Transylvanie, cette nation n'a ressenti aucun adoucissement 
à ses pe�nes, mais, bien au contraire, elle s'est vue encore da. 
vantage persécutée. Ayant eu vent du manifeste qui autorisait 
l'établissement de certains citoyens étrangers dans l 'Empire russe, 
les Transylvains, et avec eux toutes les nations cohabitantes, 
souhaitent que l 'autorité des armées russes s'étendent jusqu'à eux, 
prêts qu'ils sont à sacrifier, si besoin était , leur fortune et même 
leur vie. S'ils pouvaient rester là où ils étaient, sous la pro= 
tection de la Russie, exerçant sans aucun empêchement la reli• 
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gion grecque et jouissant de leurs autres l ibertés, ils seraient préts 
à exécuter les ordres des protecteurs, en toutes circonstances. Ils 
désiraient que ceux qui émigraient en Russie, jouissent, eux e t  
leurs descendants, de  paix et de  bien.être sans aucune immixtion 
de qui que ce soit .  Ils voulaient enfin que ceux qui ne pour• 
raient pas qui tter leur patrie ne soient pas laissés sans protection 
afin de pouvoir, le cas échéant, montrer leur foi et leur immu. 
able fidélité au progrès des intérêts impériaux russes. 

La question qui se pose c'est de savoir dans quelle mesure 
de telles idées aient pu appartenir à des délégués des Roumains 
dç Transylvanie. Il est vrai qu'après une minutieuse enquête qui 
a séparé _les Roumains orthodoxes des uniates et bien que les 
premiers aient obtenu un évêque à eux propre, les persécutions 
n'en continuèrent pas moins 1, et leurs rapports avec le métropo• 
lite Paul Nenadovié ne furent pas interrompus malgré l'interdic. 
lion catégorique des autorités autrichiennes. L'attitude de Nenado. 
vi.: envers la politique russe fut très réservée. Pleins de gratitude 
pour l'aide qui leur avait été donnée au cours de leur véhémente 
lutte religieu:;e, le:; Rou m :i.ins orthodoxes de Transylvanie ne 
l 'ont jamais abandonné. 

SIL VIU DRAGOMIR 
De l 'Académie Roumaine 

Professeur à l'Université de Cluj 

1 L'auteur en a fait le récit dans un travail plus développé, lstorfd de• 
srobtrei religioase d Rom&nilor d/n Ardedl in secolul XVI/! (Histoire de 
l ' émancipation religieuse des Roumains de Transylvanie au XVIll•e siècle), 

Sibiu, vol. I 1920, vol . II 1930, où il s'est occupé en détail des autres liens 
des Roumains de Transylvanie avec l'Empire russe. 



BblnlICJ<a no AOHOllJeHÎIO Bo CeHaTo nopyT•m1<a Pa,a:OTl1'1-Ja 0 
yTtcttettiRXb 1.11rn11ttbIXb P HMJrnttaMM 6naro'-!ecr11e0My TpaHCHJ1b
e attc1<0My Hapo,a:y, 11 o np11Hy11<,a:eHiM oHaro I<b yHiM. 

Bbm11c1<a (ù yrtctteHiRXb Tpatt c11nbBaHc1<aro ttapo,a:a, 11 (ù np11-
Hy11<ri;eHiM c .. rnaro PMMJIRHaMM I<b Yttiw. 

np11 y1<a3t M3b Ce JaTa (ùT 2-ro Î IOH51 1 757-ro ro,a:a npMCJlaHa 
Bb I<OJIJ1eri10 J1H(ùCîp aHHbIXb ,a:tJib .Q Jl51 pa3CMOTpeHi51 KOniH,  Cb 
nori;attttaro Bo cettaTo 6bIBWMMb Bo L\ecapc1<oi1: cnym6t nopyT
'IMIWMb P a,a:oTM'!eM·b J1,0H011 1ettiH, (ù Mttornxo cep6c1<0My Hap )AY 
Bb npaBOCJiaBHoii: etpt rottettiHXb 11 YT'BCHe HiHXb, a Bb OHOMb 
nwcatto Mem,11,y ,11,pyrnxo : 

Ile,) no1<opetti11 Typ1<aMM cep6c1<aro rocyJJ.apcrna, ocTaB1 n11cb 
Bo ropecrw cep6c1<011 ttapo,11,0 ,  pa3Ct51JJC51 Ha nocnt,a:o1<b no pa3-
HbIMo Mt CTaMb, 11' HtI<OTOpb151 11'3b ottaro no,11,BeprnynHCb aeCTpiH
CI<OM y /�oM y, a .a:pyriH eettel\iattc1<oi1: pecny6n111<t, r ,11.t tteMan;:,151 
yrficHettiM 1.1yecrnoean11 a tta1<0Hel\b u caMoe JJ10Ttfü11te 11 3J10-
,11,tii:crnettttoe My'leHie TepntTb np11tty11<,11.etth1. 

1 .  J.lattHbŒ Ha npell,b cero OTb npell<HMXb L\eCapeJ;i pHMCIŒX'b 
(ù BOJIHOCTM cep6c1<0My ttapo.a:y npMBH!Je riH , nwmTalOTC51 ,11,tii:CTBH
TeJlbHblMM Bb (ù,11.HO TOJlbI<O eoeHHOe BpeM51, a Bb MHpttoe n a
nuc TaMM COBCi>Mb ornepra!OTC51, TaI<b 'ITO Bb 1 754-M roµ,y Bo co
etpu1eHHOe T'hxo ,11.peBHMXb y3a1<ottettii1: tt apymeHie, I<o M3Bep
mettho uep1rnei1 CBHTbIXb 11 I<'h Bi>'IHOMY cep6oB'b nory6neHilO, B'h 
Kpoauiw H Bo ,11,pyrnxo Mtcrnxo ny6m11<0Batto 6b1J10, •-no6o eecb 
TaMO xpMCTiaHCI<OH ttap0,11,b OTnanr, OTb BOCTO'!Hbl51 l_\epI<BH H 
npMH51Jl'b ytti!O, yrpo>I<a51 B'b npoTMBHOM'b cny1.1at CMepTHOIO npH
BHCeJ1 11 l_\aXb J<a3HÏ IO, M 6pomettieMb Ha J(OJieca TtJJ'b HX'b. 

2-e. Ta1d51 rch yttitt np1rny>1<JI.ettitt, AYXOBHbIMb 11 MMpcrrnMo 
Cb 1<paHHHM'b pyraTeJlbCTBOM'b ceepxo yrpü3b npOH3XO,ll.51T'b, 'ITO 

' A rchive s  p i i ncipales de Moscou, Dossier No. 79, f\'o. 2, 1 757 j u i n  
2 - 1 767. 
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MOCl<OBCKOe uapCTBO He3all.(ttTHTb l1Xb yTtCfüleMblXb ; 'ITO OHH 
Cl<OJlbl<06b no CBoeii atp·.h Hl1 MOJll1JIHCb, HeBHHAYTb w;:r,Ha1<0 Bb 
uapcTBie 60>1de, 1<a1<0 epenrntt 11 6orawTCTynHH1<11, u e}J{eJIH 1<0-
TOpblSI HBb 3HaTHblXb cep6CKl1Xb AYXOBHblXb H OcpHutpOBb He 
CMOTpH Ha CÏH YKOpH3Hbl, HenpeMtHHblMl1 Bb CBoeii Btpt OCTa
IOTCSI, TaKOBblXb Ha3bIBaSI 6yHTOBll.(HKaMH, C CbIJiaJOTb, )\JISI 60Ji b 
waro npOCTOMY Hapo,ll,y CTpaxa, B b  BeJIHKÏSI aaTO'leHiH r,ll,t OHblSI, 
a cpaMHJIÎH HXb Cl<ttTaSICb no pa 3Hb1Mb MtCTaMb, 6eab BpeMS'IHHO 
6eab l1CilOBt,ll,tt lf 6eab CBSITOro nptt'IaCTÏSI OTb r Jia,ll,a YMHpa!OTb, 
a uepKBl1 l1 MOHaCTblpH 1{31{b MaptJOBb H .ll.pyriSI MHOrisi Bb 
Kpoauitt, )\anMauirr, n aqe}l{e Bb TpaHcttJIBaHitt OTb rnaaH01<0-
MaHAY10ll.laro TaMO fpacpa CTetaQÏSI ,ll,O wCHOB3HÎSI on yCTOWaJOTCSI, 
l1 ,ll,tJiaJOTCSI caepxb Toro OTb namfCTOBb TaI<iSI pyrateJibCTBa, 
'ITO WHH BXO,ll,SI,  Bb caMoe CBSITOH esxapHCTÎH coatpweHie, Bb 
onr aptt, lf onycKaSI Bb COCY,ll,bl CBOH py1<tt, MtwaJOTb nepctaMH 
CBSITOe nptt'I3ll.(eHie, Bb HtKOTOpblXb }l{e uep1<BaXb Ha npeCTOJiaxn 
coatpwaJOTb CBOIO cJJy}f{6y, Bb HHblSI }l{e H3b aapH}l{eHHblXb cpy
aeii crpeJIHIOTb ny JISIMH, ,ll,tJJaJOTb COB01<y nneHie Cb }l{eHaMH, li 
Mi>tJYTb BO apeMSI CJJy}f{6bI Ha >I<epTBeHHHJŒ CMpa,ll,HOH 1<aJ1b, a 
Bb ,ll,pyrttxb l1 OJITapfl: y}l{e CBOH yqpe}l{,ll,alOTb ; n.OilOBb }l{e, MO
HaXOBb l1 APYrHXb uepKOBHO CJJY>IŒTeJieii, 6eaapeMHHHO ttaro
HSllOTb, Cb Ta1<0JO ell.(e HaiiKp·lrnqaifweJO ny6ntt1<auie10, 'IT06b set 
WHblSI HBTpe6JJSieMbl 6bIJIH, OT'lero OHH BCIO,ll,bl paactSIJJl1 a cep6bJ 
JIHWaCb CBHTb!Xb TaiiHCTBb, Bb npeaeJIHl<OH ropecTtt H OT'laHHÎH 
}l{HTb np1rny}l{,ll,eHbI. 

3-e. YBH,ll,ff}l{e nanHCTbI rnep,ll,OCTb npaaocnaBHbIXb Bb aa1<0Ht, 
aaxe aTHJIH ero nopyttJH1<a Pa,ll,OTtttJa Bb caoH pyKtt, H cTapa
JJHCb ero Jiac1<ateJ1bCTBOMb H yrpoaaMH npHHYJ1.HTb Kb TOMy, 'IT06b 
lVHb BCtMb e,ll,HHOBtpHblMb CBOHMb, 06bSIBff 0 npaBOCTH lf npen
Myll.(ecrnt 1<aTOJIHl.ll<OH atpbl, CKJIOHIŒb HXb l{b npHHffTÎIO yttilf, 
HO yBt,ll,aBb n anHCTbl 'ITO WHb Bb MtCTO Toro, yrnep}l{,ll,3Jlb 
CBOHXb e,ll,HHOBepQOBb Bb HenpeMtHHOMb co6JJJO)J,eHiH 331{0Ha HXb, 
He TOJl l<O MtCTHOCTlf erw Pa,ll,OTH'l3 OTHSIBb paaopHJJH, HO 11 ca
MOra ero MytJa Bb TIOpeMHOMb �a1<J110'leHil1 ocy,ll,HJIH Ol<OHlJHTh 
}l{H3Hb ero ny6JIH'IHO, ,ll,.'ISI ycTp ameHiSI npaaocnasHaro Hapo,ll,a, 
'ITO wHb ycJihI Wa, H onacaSicb 6onte ,ll,a6b1 Henorn6nrr xpncTiaHb, 
o ctaBSI }l{eHy 11 ,ll,tTeii, BbICB060,ll,l1JICSI TaHHO lt3b Toro 331{JIIO
'leHiff H nowe,ll,b Kb poccittc1<ttMb rpaHHl.laMb yBtt,ll,tJib Ha nyTH 
Bb TaKOMb }l{e 'laTotJeHiH cTpa}l{,ll,yu�HXb O,ll,HOBtpuoao csouxo, 
l<OH Cb CJie3HOpbl,!J,3HieMb o6bSIBSI eMy 0 HXb }l{eJJaHiH Bhl.TTH Bb 
attJHOe PocciH no,!J,,ll,aHcrno, npocHJJH HCXO,ll,aTaiicrnoaatb HMb 
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3AilCb A03BOJieHie 1<'11 c6oco6HOMY HXb CIOAa Bblt3AY· no CeMy 
wHb PaAOTH'fb nporn11b w MHJiocepAHOMb cero HapoAa npH
aptHiH. 

A y1<aa0Mb H3b CvHOAa Bb KOJIJieriIO <ùTb 1 1 -ro TOro»<e j IOH51 
npHCJiaHHhIMb TpeôoBaHO yBtAOMJieHi51, J<aKOe no wrna'!eHHOMY 
nopyT'IHKa PaAOTH'la AOHowettiIO p aacMoTpettie H paacy»<AeHie Bb 
1<onneri11 nocnt11,yeTb ? 

Hab cero AOHomeHi51 nocnaHb eÇTpa1<Tb nocny fpacpy Keuaep
JIHHry Bb Bttty npH pec1<pHme H3b 1<on.r1eriH wTb 1 2-ro cettrn6pfl 
TOfOl!<b ro)la, a Bb OHOMb CCblJiaflCb 11 a Cù3Ha'feHHOH aÇTpaI<Tn 
Me»<11.y .a.pyrnxo nucaHo : 

'ITOÔ"b OH"b fpaljln Keuaepmrnro TaMOrnHeMy 11.Bopy o no1<a
aaHHhIX"b B"b aÇTpa1<Tt »<ano6axn C"b OCTOpO»<HOCTÏIO If HCI<YCHblM"b 
oôpa30M"b coo6u�HJI"b Cb npHCTOHHhlM"b npeACT aBJitHieMb H AOMO
raTeJibCTBOMn 11.a6b1 cep6c1<0My ttapOAY B"b aeMJI51X"b IMnepa1pH1..\hI-
1<oponeBbI OT"b pHMCI<HXb 1<aTOJ1HI..\ I<HX"b 11.yxoBHbIX"b 6onwe ttana;i:
KOHn H TOJ!b CBHptnhlXn H HHl(Of]J.a HeCJibIXaHbl X"b rotteHiH H 
YTtCHeHiH 'fHHeHo tte6hIJIO, H I<n npHH51T iIO yttiff . ero ttenpntty»<
JJ.HJIH, HO WCTaBaJICfl Ôbl OHOH B"b CHJIY npHBHJieriH CBOHX"b no
npe»<HeMy npH CJI060HHOMn ornpaBJii>HiH Btpbl CBOeH rpt'feC1<aro 
HcnoBtAaHi51. EcTbJIH>Hn ottaro ttapOAY aa tteo6parn.ettie B"b yttiJO 
Wh aeMJiflX"b I<OpoJieBHHhlX"b BHJJ.tTb HeXOT51T"b, H CJit]J.oBaTeJlbHO 
TaM"b 6onwe HY*AhI B HeM"b HtTn, TOÔb ottoMy B"b MtcTw y»<ac
ttaro roHeHifl H yrktteHifl n03BOJitHo ÔbIJIO Bh!XOA11Th Cn »<eHaMH 
H AtTbMH Bn 3]1,tlllHIOIO iMnepi!O, HÔO B"b c aMOM"b cyu�ecTBt ]1,Jlfl 
061l_\aro oôoHx"b ABOpOBn 1rnTepeca, rop aa]J.o nontaHtfl ÔbIJIO 6b1, 
l!TOÔ"b wHOH Hapü]!,n Bn �JJ.t urne li iMnepiH flI<O B"b COI03HOH 06-
JJaCTH noceJIHJIC51, He}l{eJIH Ôb no HenpeCTaHHbIM"b yTtCHeHÏflM"h 
no11,Beprttync51 Ha J\OHe�"b H3"b wTl!a51HÏ51 nOJJ.AaHCTBY 1<a1<ow JJ.pyrwli 
IlOCTOpOHHeii ;,ep»<aBbl, HJIH . H caMOH OTTOMaHCI<OH n opTbl H T aM"b 
AJI51 cn aceHi51 ce651 OT"b MHOrHX"b yTtCHeHiH HCI<aJI"b 6hl B"b paa
Hb!X"b MtcTaxo noc � nttti51 cBoero. 

Co'cero pec1<pun1a B"b CVHOA"b H ceHaT"b cow6rn.eHbI BO 1-rnBt
CTi� I<OilÜf npH ,ll,OHOllleHiH H3"b I<OJIJieriH WT"b 26-ro TOrü}l{n ceH
rn6pH. 

nocnt TOrO B"b WHOM"b l!<e 1 757-M rüAY npHCbln3H"b CIO)J.a Ôb!Jln 
11ao TpaHCHJIBaHiH nepoMoHaxo HHI<OAHM"b C"b nHCM51HHhJ M"b I<"b 
e51 iMnepatopCI<OMy BeJIH'iecrny 6na»<eHHhUI H Bt'IHO,ll,OCTOHHh151 
naM51TH rocy11.apb1Ht jMnepatpH�t Em1caBert nerpoBHt, wt'b 
raMornH11xo npaBocnaBHhlX"b 11.yxoBHbIX"b H cBttCKHX"b mof{elf 
npowettie.M"b· 
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OHOe npo111eHie COCTOffJIO B"h no,l(06HblX"b BhI Wemt:caHHbIM"b 
ma1106axo, o Bemnmxo rottettiffxo 11 yrtCHeHiffX"h 'fIŒMHhIX"h 
'
p11MmrnaM11 npaBOCJiaBHOMY ttapoJty, 11' 0 11'36aBJieHil1' wHaro OTTOM 
TffrOCTHaro 11ra, nO'feMy OHOe 3)1,tC"b 11' He BHOCHTCff. 

A Meil<AY TtMn nocono fpaipo Ke11aep.'I11Hro Ha nOMHHyToi1: 
1<0 HeMy oTnpaBJieHHOH wTo 1 2-ro ceHrn6pH pec1<pHnT"h, penaQielO 
wn 29-ro HoH6pS1 1 757-ro roAa oTBtTcrnosano : 

'fTO OH"h no co.l(epmaHilO Toro pec1<p11nrn cnoBeCHoi1: nepero
poBo 11'MtJI"b C"b rpa4JOM"b KayHHQOM"b, 1<aTOpo1':f no BblCJIYUiaHiH 
Bcerw, Tpe6osano o TOM"h cow61ll,eHiff TO'fHaro co.l(epmaHiff, AJiff 
no.l(aHiff nyT'faro o ceMo Ailnt nahHCHeHiff, 'fTO f paipo Keifaep
JIHHro H y'fHHHJI"h, a nonyqa Ha TO OT"h f paipa KayHnQa Bo OT
BtTo H3b51CHeHiff, npHCJiaJI"b WHOe CIO,[la, B"h l<OTOpO�\D no MHO
rOM"h onpaB.l(aHiH nost)l,tHiff iMnepaTpMQhI 1<oponeBhI Bo paacym
,!1,eHi11 nO)l,BJiaCTHblX"b ei1: rpt'feCKl1'X"b 11cn0Bt)l,H11'l<OB"b, npe)l,bffBJISl'JI"b 
Tt maJIOObl TaK"b JIOil<HbIMl1', 'fTO 6yATO 11' caMO rpe'"IeCKoe JJ.YXO
seHCTBO no BonpoweHi11 Be11111<oe YAMBJitHie 11 HeyAOBOJihCTBO o 
Ta1<11xo YMhI WJieHHhIX"h 1<JitBeTaxo 01<aaano, 11 Ta1<0 Bo cosep
meHHoe OHhIXb onposepmettie cntAy10lll,te OH"h f pacjln KayttnQn 
npHCOB01<yn11JI"b ; 

'fTO HU B"h 1 754-M ro)l,y )l,a 11' HHKOr)l,a Bb Kpoa QiH 11' Bb APY
rMXb MtCTaXb TaMOUIHei1: )l,epmaBhl, Ta1<oro y1<aaa 0 KaKOMb 
npe.l(bffBJieHO HeCOCTOffJIOCh, HO n aqe Bb KûHQt 1 75 1 -ro ro,l(a BO 
BCeMb KOponeBCTt BeHrepCKOMb 11' Bb np11Ha.[lJitmalll,11'Xb Kb OHOMY 
npOB11'HQiaxn 11'JIHpHCKOrw Hapo)l,a, BCffKOe aall.l,HU\eHie H Ha6JIIO
,[leHie HX"b npHBMJieriH ny6JIHI<OBaHO, H OTOMb ystpeHie IIOJl,aHo, 
11' TaK"b ciR 3JIOCTb JlO Bh! Wlll e M  CTeneHH npOH3Be,l(eHa, KOr,!(a yme 
poccinCKOMY )l,Bopy )l,epatty.TIH npe)l,CTaBJiffTb, iaKO 6bl rpe'feCKblM"b 
e)l,HHOBi>pHblM"b BHCeJIHQeMb H KOJieCOBaHieMb yrpomaeTCff, XOTSI 
no AtJiaMo npoTHBHoe TOMY O'"leBHAHO JtOKa3bIBaeTCff, Aa 11 rpe
tJec1<oe AYXOBeHCTBO ttenputtocuno OTOM"h mano6b1, cnt)l,oBa
TeJibHO u ace TO o '"leM"b reHepanHo H 6ea AOKaaaTeJibCTBa npeA
SJBJiffeTCff, He HHaKo, 1<a1<0 aa BblMbIUJJieHie npH'fTeHO 6hJTb 
MOil<eTb ; 

1fTO fpacpo nernQilf 3a rnaBH01<0MaHAY10lll,aro f eHepana 
Bo KpoaQilf, B"h Cnasotti1t: 1t: Bn CeM1t:rpa)l.c1<oi1: aeMJit npe)l.b
ffBJiffeTCff, TO lf3li cerw u 6eaCThI)l,Ha51 .'!Oil<b u npeBenmrne He
anattie 1<11estTH1t:1<a Blf)l,HhI, a Co MapxoBbIMli BecMa uttoe 1t: c11t
AY10w.te 06croS1TeJibCTBO, a lt:MHHHO :  'fTO rptqec1de 1t:cnost;i,
HHK1t: OCMi>JIHJIHC"b KaTO"'llt:KOBli HaClt:JlbHO H3li OHaro BbirHaTb, H 
KaK"1> iMnepaTpHQa 1<opo11eBa yTtcttettie rpi>KOBn 6eatta1<aaaf!i� 
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OCTaBllTh He HaMtpeHa, TO li HaCllJICTBa no1<aayeMaro Cl> cropOHhl 
HeyHiaTCKllXo rptI<OBo 1<aromrnaMo paBHOMtpHO .n.onyCTllTh He
MOr JI a ;  OHll >1<e rpi>I<ll li caMll nOTOM"h cnpaBe,ll,JillBOCTh ceM: Baa
HMHOCTll npllaHaJill, li OTOM"h npe):(CTaBJIHJill ':ITO. 61> Ha1:1aJ1Hl1Kll 
.n.yxoBHhIX"h W I<OJI"h TaMo onpe.n.tneHhI 6hlJIH. 

IMneparpm .. �t I<OpOJieBt H Bo Mh!CJ!h HllI<Or):(a He npllXO):(llJIO, 

':ITO fü, fptI<aMo npH06W,eHie CBHThlX"h TallH"h B036paHllTh, H He
yttiathl B"h TOM"h >1<aJ10BaThCH TOJ!h MeHwe npll':IHH"h 11MtlOT'b, 
ll6o y HHX"h Bo uep1<saxo li MOHacrhipHxo Hll KaKoro tte.n.ocrarna 
HtTo, li OHOe BCnOKOHHOMn BJia.n.irniJ.r aa HllMll cyrh. 

npe,ll,hHBJitHHhle BeCMa IieBtpOHTHhHI MtpaOCTll li CTYAO,ll,tHHÏll 
BC51KOMY 'IM!HÏ51 TOl\MO npOîllBHhl, ll60 no HhIHt Hll MaJitM:waro 
0 TOMn CJlbIUJHO He 6hIJIO H HeOCHOBateJihCTBO OHhIX"h nOTOMY 
jaBHO BH,ll,HO, ':ITO taKaH norptmHOCTh co6crneHHb1Mn KaTOJIHU
KHMo npaBHJiaMo Btphl BeCMa npOTHBHa. 

Ha nocni>,1J,01<0 n<e HeocttosareJihCTBO CHX"h >1<aJI06"h MHOrHMH 
pe30JllOUÎ51MH H yKaaaMH HaH:y.n.o6tttM:we ,ll,OKaaaHO ÔbITh MO>l<eT"h, 
I<OTOphlMM BCHI<Cùe npMHy}f{,ll,eHie Bo Btpt CùTHIOJJ.o aanpeiuetto, 
B"h JJ.OI< aaateJihCTBO 1:1ero np HJIO>l<MJl"h OH"h rpacpn KayHMqo KOilÎIO 
Co pec1<pllnta IMnepai'pHUbI KOponeBhI I<o yttiarcKoMy MMrpono
Jil1TY ornpaantHHaro, Co 1<0roparo nepeBOJJ."h a.n.tch npH penauiw 
rpacpa Kettaepn11Hra nony1:1eHo. 

HaI<OHeU"h aaKJIIO'IHJlo CùHo rpacpn KayHMU"h rtM"h, ':ITO BbIWe
nOMSIHYTbie aart51HÏll IMneparpwut KOpOJieBt He HHaKO HO atJIO 
qyscrnreJihHbI 6bITh MMtern, B paacy>1<JJ.ettiH roro 1:1ro 6ea60>1<
Hb1e JllO,ll.ll nOTOJIMI<Y ,ll.epaalOTo, ':ITO H caMO,ll.ep>1<Huy CBOIO o60HJJ.51, 
esi s entt1:1ecrno Poccillc1<y10 IMneparpttuy raKHMM secMa Heoctto
BareJihHhIMll npe,ll.h51BJitHi51MH yrpy}!{,ll.aTb, '!aH:TeJibHO Bo TaKOM'h 
TOJIKO 3JlOXHTpOCTHOM'h Ha,ll.tHHÎH ,ll.a 6bI eH: 6naroroBtHHOe MH.'10-
cep,ll.ie rtMo aoa6yJJ.ttTh, ttenocnywaHie M ôeanoKottcrno Bo Hac
Jl'.l>JJ.HhIXo aeMJIH X"h IMneparpMUhI 1<opo;1tBhI BocnpM'IMHCTliOBaTb, 
H eCThJIH6n B03MO>l<HO 6blJIO rtCHOH COIO�"h ,ll.06parw cor JiaCi51 li 

APY>RÔhI Me>1<.n.y o6oHMM JJ.BopaMH paapywMTh, no nocntii:Hem1<e 
Mtpt ceMH Hey.n.oso;1crni11 paactH:Th. CKOJih ii<e eH pocciwc1<0 
iMneparopc1<aro BeJ1111.Jecrna JI1060Bh I<"h cnpase,ll.JIHBOCTl1 M npa
socyJJ.ilO wr roro yJJ.aJitHa, 1:1ro6b ·raKie atpoJIOMHhie npe,ll.npiHTiH 
Ka!ŒM"h JIMÔO w6pa30Mo nO,ll.Kpi>nmITh, CTOJ!b atJio e51 BemI'! e 
CTBO ClfMM OÔM aHHhIMll li npwAep30CTHhIMH npe,ll.b51BJitHi51MH -
n epcotta;rno oaJI06m1ercH, M ra1<0 IMneparpttua 1<oponi>aa HMMaJiw 
HecyMHtaaerrn, 'ITO eH: poccirrcKo iMneparopc1<oe aenw-iecrno n0 
ço6çrneHHOH csoeH: CI<JIOHHOCTH - Kn aa�mJ..�eHilO llCTJ.t;HHhl If 
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oa1106JieHttaro Bem.P.:iecTBa, noBemfTo aa'fHHU�HKa cero npeJJ.bSJB
JJtHiSI CbICKaTb 11 JJ.OCTOHHoe ttaKaaattie y'fHHHTb, JI.a TaKo we H 
coBctMH TtMH nocTynHTh, KOH BnpeJJ.b eSJ BeJJH'fecrno yTpy>1<
J1,aTb, H BblCOKwe eSI aacTynJitHie BO 3JIO ynoTpeOJJSITb tteyCTbl
JJ,SJTCSI. 

l1ao nor.rnHyTaro >t<e Ko yttiaTCKOMY MHTpOnOJJHTY pecKpHnTa 
- ycMaTpI:BaeTCSI TO T0,1bl<O, 'ITO eMy BO H3BtCTie cow6LlJ,eHo 
w Jl,aHHOMo noBeJJtHiH enHCKOn aMo Bo BeJJHKOMo BapaJ1,eHt H 
co6opHOMY Ha'faJJCTBY JI.a H oxapCKOMY KOMHTaTy, 'fT06 HeyttiSl
TaMo Bo npHBHJJeriSJXo HXo HHKaKoro HapyweHiSJ, HHil<e npHH y>t<
;i,eHiSI noKaaatto He Ob1110, HecoKpa�aSJ wTHIOJJ.o HeyHiaTCKOMY 
apaJJ.CKOMY en11:cKony H AYXOBHaro HaJJ.'ero eJJ.HHOBtpHbIMH npaB
.1tHiS1. 

Bo wTBtTo H Bo pe30JJIOL(ÏIO H a  oaHa'feHHYIO pe,1 al..(i10 1n HeMy 
rpacpy KeuaepJIHHry pecKpHnTD 010 2 1 -ro aBrycra 1 758- ro roJJ.a 
wrnpaBJJeHo KOTOpb!Mo BeJitHo : 

Bo 'fHHHMblXo BtHCKOMo JJ.BOpy 0 CeMo JJ.tJit npe.u.CTaBJitHiSJXo 
COBCSIKOIO OCTOpO)f{HOCTÏIO li npHCTOa:HtihuHMo o:5pa30J\\o nocTy
naTb, HaUJJYT'fe OHOMy TOJIKySI, 'ITO eCTh JJH6o npHHOCHMbISI 6tJJ.
HbIMH Cep6aMH Ha K aTOJIHKOBo w aaKoHt >1<aJ106b1 HenoJJ.TBep>t<
JJ.aJIHCb MHOrOKpaTHblMH H JJ.OCTOB'ÉpHbIMH nOBTOpeHÏSJMH, TOOo 
KOHe'fHO HMo 3JJ.tCo Btpb1 noJ1,aBatto He OblJIO JI.a H IMnepaTpHL1a 
KOpOJitBa ttey1py)f{J1,aJi aCbObl 3JJ.tIUHHMH npeJJ.CTBaBJitHiSJMH, HO 
ne'fanttoe cep6cKott Hal..(iH cocTOSIHie nooy>1<.11;aeTo naKM aacTy nHTb 
sa HHXo, JJ.30bl BCt npH'IHH5110�Ï51CSI HMo eJl,MHCTBeHHO TOKMO aa 
HenpMHSITie yHiH, roHeHiH H HaCHJICTBa npece'!eHbl, H B npe,:i.b HH
K3KOra noBOJJ.a Ko TaKHMo )f{anooaMo no)J.aBaHo He 6bJJIO, Co 
1<aKOBblMH OHH CIOJJ,a aJJ,pecylOTCSI, HeHapywaSJ 'Ipe3o TO HHM3JIO 
BtpHOnOJJ,JJ,aHHH'feCKYIO CBOIO Ko npupOJJ.HOH HXo caMOJJ,ep)f{HI�t 
)J.OJI>l<HOCTb, HO eJ1,HHCTBeHHO Bb rnepJJ,OMo ynoBaHiH, 'ITO aacTy
nntHie aJJ,twHHro JJ,Bopa y IMneparpHLlbI 1<opo.1tsb1 s 'no:1ay MXo, 
Hancnoco6Htüwei1: ycntxo HMtTb oyJJ.eTo, a JJ,Jrn KOHe'!Harw 
T3I<HXb >1<a11060 npect'feHiSI, HaJJ,t)f{HtHJUHMo cpe)J.Cl BOMo Kaaa
JIOCb Obi 1<orJJ,a6 IMneparpHL(a 1<opontea Bb1opana H'ÈCKOJ1b1<0 tta
JJ.t)f{HbIXo JllOJJ,eii, l<OTOpble no TO'fHOMb H 6eanpHCîp3CTHOMo 
OHbIXo >1<ano60 HacntJJ.OBattiH, oKaaa.Trn Obi 0011:>1<ettttoi1: CTopowl; 
BCS11<oe cnpaee)J.JIHBoe YAOBOJicrnie. Bo npo'leMb ynoBaeroCSJ 
a)J.tCo, 'ITO IMneparpHL1a KopoJitBa cie Bb co10aHH'fec1<0i1: wT
KpoBi>HHOCTH y'fHHeHHoe aacrynntttie aa yrtcHeHHbIXo eJJ.HHw
etpttbIXo aJJ,t.IUHHXo, TaKHMo o6paaOMo TOJIKOB aTb HecTaHeTo, 
ja1<0 6b1 a)J.twttiH JJ.BOpo BOBHyTpeHHbI eSJ cnOJJ.JJ.aHbIMH CBOHMlf 
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paanopsiweHÏJ,f MtwaTbCSI HaMtpeH'b, 1.fero CùH'b He TOJlbI<O, HO M 
lfTO I<'b TaI<OMY MH'l>HilO nOBO)l;'b no,a;aTb MOrJI06n BCer,a;a MMHOBaTb 
crapaJICSI. 

Ha ceiii pec1<pMnT'b CùH'b rpacpn Ke11aep.1HHrD pe11au.ie10 CVT 
3-ro OJ<rn6psi roro H<n ro.11.a ,a;oHOCttJin : 

lfTO B pa3CY/I<.D.eHiH yrtcHeHÏH HCnOB'Ë;J,Hl1I<OBo [p'BlfeCJWH 
stpbl M Bo lfMHHMbJXo HMH waJio6axn, TOJlbI<O B"ÈHCI<HMo )l;BO
püMo onpas.11.aHie npHHOCHTh, a He o nonpaBJitHiH OHhJXo cra
pattie npMJiaraeTCSI, lfeMy B'b HOBOe )I,OI<asareJihCTBO, npM06lll,MJlo 
cvHn rpacpo KetlsepJIHHrn np11 cei1 peJISIU.iM n o.11.aHHOH eMy lfpeao 
npHcJiaHHoro.  H3b ceM11rpa,a;c1<oiii seMJIH 11;enyrar0Mo o,a;Horo ,a;y
XOBHaro MeMopiSIJio, Bo J{OîOpOMo raI<'b we roHeHiSI no npHlfHHt 
stpbI on11cattb1, M 1<oropoi1 ra1<we M lfHHttMoe BHeMo yrtCHSieJl:l.hIMo 
Bo ce,a;M11rpa.11.rnoi1 seMJit o6u�eCTBOMo npomeHie, Haxo,a;si OHo 
rpacpo KeifaepJIMHr'b I<pOMt 4 nyHI<Ta cnpaBe.D.JIHBbJMo, 03HalfHJI'h 
Bo CBOeH peJISIU,Ïl-f, 1.fero CÎH cowaJitHÜJ AOCTOHHhrn JIIOAM we
JialOTo, a HMeHHO : 

1 -e n oCHJit CBOHXb npHBMJierHi cnOI<OHHaro ornpaBJI'LHÏSI 
6owiei1 CJIYWÔhl M nOJI30B aHiH CBOMMM BOJIHOCTSIMH lfT06o OHhISI 
paasparnm<aMM HapymaeMbI He 6bIJIH. 

2-e B03Bpau�eHiSI JfM'b OTHHTbJX'b y HHXo 500-M u.ep1<Beiii, no
TOMY lfTO OHhISI HeMoryrn 6hITh co6cTBeHHw n pMtta,a;Jitwau�M�H 
orw,enMBLLIMMCH non aMn. 

3·e lfT06o OHM HaXO,ll;HJIHCh CTO)l;'b naCTBOIO [ptlfeCI<aro, a He 
orna,a;maro e 11Mc1<on a,  M6o oHoi:i cBoeBOJIHO a,a;tJiaJICSI nacrh1peM·h 
lfYWMX'b OBeI.J.n. 

4-e lfT06o MXo waJI06h1 M3C.!J 'h,a;osaHhI M n pe1<pa�eHhI 6b1Jrn 
npM onpeAtJieHHhIXo Cn pocci11rnoi1 cropoHhI ,a;syxo KOMMcapaxo, 
lrnM Ôbl A03BOJieHO HM'b 6bl.'10 CO BCtMo MM'ËHieM'b BhlX0Al1Th 1<y,a;a 
OHM paacy,a;SIT'b. 

Kn ceMy OH'b rpacpn KewsepJIMHro noMs'SIBJitHitt ffBI<OTOphIXn 
06cro51re.11CTB0, lfTO npM6·hra10w,ie I<o IMneparpm..1,t 1<opoJieBt 
WT yr-Bcm1 eMbIX'b rpt<JeCI<MXo McnoBtAHMl<OBo Bo npHlfMHHeMbJX'h 
HMo wecro1<1fxo 0611:)1,axo, ,a;yxoBHhie JIIOAM, 1.facri!O co BCtMo 
npona)I.alOTo, 1.facri10 )He nonaAalOTCSI Bo ra1<y10 T!OpMy, lfTO 
)IŒBbie rHHTh np11ttyH<AeHbl, lfTO no wrnaAeHÏIO Hi>I<OTOpblX'b 
TOJihI<O rptlfeCI<HXo ,a;yxoBHhIXo JIIOAei1, 1<0tt AJISI CBtrc1<11:xo BH
AOBo Ko yttiM o6panrnMCh, AYMaerCSI <1peao CMXn or�eneHU.OBo 
npaBO M Ha rt u.epI<BH noJiylfMTb, npM I<OTOpblXo OHH onperrs
JieHbl 6bIJIM, no 1.feMy OHhlSI u.epI<BH TOTb 1.faCo 3an11pa10TCH M 
o npe,a;tJISIIOTCSI I<o pttMCI<O-I<aTOJIMlfeCI<OH cnyw6t, HeCMOTpSI HM 
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Haro, 'ITO xorn lf3106w,ecTBa Hlf ouHoro 'IeJIOBi>Ka Hi>Tb, KOTO
pOH Ôbl yHÏIQ 11cnosilub1BaJib lfJ]lf Ôbl npIIHSl!lb OHylD, HII Ha npII
BIIJieriII l;\\nepaTOpa JleonOJIJJ.a no KOTOpbIMb BCeMy oôw,ecrny II 
liapouy, I<OTOpoM: Bb rp1>11ec1<y10 uepI<OBb BtpyeTb, a He ouHIIMb 
AYXOBHbIMo r'h uep1<BII .n;aHbl, HH Hay'leHitt p11Mc1<0H uepKBII II esi 
npaBIIJib, 'ITO apxienIICI<OnbI npeJiaTbJ H upyrie !1.YXOBHbie JllOUII, 
KOII npIIMYTb IIHOH aaKOHb, TOTb lfaCb JllfUJHTCSl IIM'hlDTb BC'BX'h 
uyxoBHbIXb uoxouoBo II npasocTeH. Cnt,n;y1Dw,isi nyHKTbI ,n,nsi 
HCTpeô.'leHiSI ynoMIIHaeMaro ana, HaxouIIJib ,Il,OCTOHHblMII ÔJIII)f(aH
waro II TO'IH'ti1:waro paacMOTp'l>Hisi : 1 -11 u.rrn 11ero nouo Karo
.'IHUI<HMb nouuaHbie Apyroi1 xpHCTiaHCI<OH aaJ<OHb IICnoB'h)J.alQW,Ïe, 
HeBattpasi Ha BC'h uaHHbJe Bb TOM'b o6i;w,aHiH npttCHrOIO nouTBep
m,n;eHHblSl, BpaacymJJ.eHiII B'hpbl He IIM'BIOT'b HU J<aKOH ôeaonacHO
CTII ? 2-II B ' 'leMb COCTOSlTb npasocrn, a nOTOMb H maJIOÔbl Haxo
USIW,IIXCSl Bb 3WBLUHUX'b aeMJISlX'h IICnoseumn<OBb rp'h'leCI<OH 
stpbl ? II 3-II KaKIIMb Ôbl oôpaaOMb 6eaonaCHOCTb IIXb UJISl 6y· 
UYW.IIXb BpeMSIH'h H'ÈI<OTOpblMb Ha[\'h)f(HblMb o6pa30Mb yTBep
)f(UeHa ÔbITb Morna ? 061>w,aS1 npII TOMb Ha ciu sonpoCbI npII
cnaTb cJOua II3bSICHeHie, eCTbJIIIÔb oHoe ttauo6 HbIM'h au'hcb npII
aHanoc b. 

no ceMy ornpasneHa 1rneMy fpacpy KeIIaepmrnry pernpIInTb 
OT'h 6-ro Hosiôpsi 1 758-ro roua. 

Bo OHOMb anpo6osaHbl paacy)f(ueHiH ero 0 COCTOSIHÏH fpl>
'leCJ<HXb jcnos'huHIIKOBb, II senirno eMy npMCJiaTb CJ0,!1.a noMSI
HYTOe o61>w,aHHoe IIM'h II3bSICHettie, AJISI To•rnaro paacMoTp'l>HiSI 
BCtXb npHHauJI'h!KaW,IIXb rpt11eCKIIMb HCnosi>uHIIKaMb npaso..: 
creM:, H no 1<aKOH HMeHHO npII'IHH'h OHII He B3IIpaSI Ha BCi> CBOH 
npttBHJieritt 6eaonaCHo nonaosaTbCSI He MoryTo cno,!l.o6HbIM'h s1>phI 
csoeu couep)f(attieMo ? u 1<a1<11MH ttautmH'httwHMH cnoco6aMH sce 
TO Bnpeuh OTBpaw,eHO ÔhITh Mor JIOÔb ? 

Br. cn'hucTBie roro CùH'h fpacpo KeIIaepJIIIHrn pe.'IS1uie10 csoe10 
WT'b 26-ro /J.e1<a6psi TOrO}f{e roua OTB'hTCTBOBaJib : 

'ITO 11cnos'huHHKII rp'h'leCI<OH B'hpbl, HeCMOTpSI Ha BC'h l{Xb 
npHBM.'leriH, CBOÔO;'J,HOCTH Bb ornpaB.'l'l>HiH aaKOHa HeIIM'hlOT'h, 
TOMY n pII'IHHa COCTOIIT'b eJ].IIHCTBeHHO Bb yc1pe)f(!1.eHiS1Xb aaKOHa 
11 Bb y'leHisixn s'hpb1 p11McKoi1: uep1<Btt, Koropasi jasHw y'lttT'h, 
onpeu'hnsiero II aas'hw,aern sc'hxn xpuCTiaHo, II xpucriaHCKiSI 
H'hpbl , KOTOphl5! COCTOSITb He BcoeuHHeHiII Cb pHMCKOIO uepKOBÏIO, 
rttaTh II lfCTpeÔJISITb, a nOTOMY 6eaonaCHOCTh BC'l>Xb upyrttXb 
xp11criaHCI<HXb B'hpo nou BJiaubI'feCTBOMb pHMCI< arCù KaTOJIH
'!eCKaro Ha11a.'!CTBa II H31feaaeTb, XOTSIÔb Ty· 6eaonaCHOCTf? 
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yrnepm11.a;rn npllBirneriH li 1rnS1TBeHHhHI o6tm,aHiH, H6o •no p1rn 
c1<oi1: nana li e r o  u.ep1<0Bh onpe11.tnmorb H 3awlnu,a10Tb, oHoe 
np1rnHaBaeTCS1 3a 6m1<ecrneHHOe, H caMOH 6onhmei1: 3ttaI<b npSI
Moro li cyw,aro pHMCI<W-J<aTOflllU,I<aro XpllCTiaHHHa HW,eTCSI TOJII<O 
Bb TOMb, •no6b OHb CBoe nOMbIUJneHie, COBtCTb H XOTtHie no11.
Bepranb e11.HHCTBettHo yqpem11.ettiS1Mb pllMC1<aro npecTona, HH'lero 
HepaacMaTpHBaJib, HH qero He pa3cy»<11.anb , HO BtpHJib 6bI 'ITO 
pllMCJ<aSI u.epI<OBb BtpHTb, li 11.tnanb 'ITO OHa n oBentBaeTb, cnt
iJ.OBaTeJIHO}l{e no ceM y Clin a H B3}1{HOCTb HXb 3an0Be11.ei1: He MO -
>l<eTb 6b!Tb o6e3CHneHa llJill Bb Ht11.ti1:crnie npHBe11.tHa HHI<aJŒMH 
qeJIOBt'ieCIŒMH o6SI33TeJibCTBaMH. 

11 TaI<b 1<or11.a npHMeTCSI Bpa3cym11.eHie COCTOSIHie HCnOBt-
11.a10W,HXb rptqec1<y10 Btpy XpllCTÏ3Hb HaXOiJ.SI UJ.llXC51 Bb no11.-
11.aHCTBt aycTpiHCKOMb H KOr11.a OHOe cow6pa 3HTC51 Cb Bblllle 
npeiJ.bSIBJitHHblMH npaBllnaMH pHMCI<OH u.epI<BH ; TO caMo co6oi1: 
OKameTCSI aenllKOe CXOll.CTBO BTOMb YeMy CÏSI u.epI<OBb Y':IllTb, H 
YTO 11.tnaeTCSI H nOTOMY roHeHie, IŒI<b cpeiJ.CTBO ynoTpe6nSieMoe 
pHMCI<OIO u.ep1<0Bh10 I<b npeKJIOHeHiJO I<b yttiH, CTOJih 11.onrw 
MO}l{eTb 6b!Tb npo11.on>1<aTbCSI CTaHeTb, no1rn Bb TaMOWHHXb 
aeMJISIXb rptqecI<ÏSI u.epI<BH H HcnoBtiJ.HHI<H rptqeCKOH Btpbl 
6y11.yn. 

A I<aKb pocciHc1<oi1: ABOpn o 6t11.crniH H HY>l<At yTtcHeHHOH 
nOiJ.b ayCTpiHCI<HMb no11.11.aHCTBOMb BOCTO':IHOH u.epIŒll H eSI HCno
Bt)l.HHI<OBb ÉenHI<Oe llMteTb comantttie, TO I<b B03CTaHOBJitHilO 
H npHBeAtHilO Ha 6y11.yw.te BpeMSI 06tu.1.aHHb!Xb HCnoBtAHHJ<aMb 
rptqec1<oi1: BtpbI Bb ornpaBntHiH HXb 3a1<0Ha li Bo ,llpyrnxo 
nyHKTaXb BOJIHOCTell, Bb 6onwy10 6eaonaCHOCTb H no11.nHHHOCTh, 
noTpe6HO 60 npH HhIHtWHHXb I<OHIOI<Typaxb 6bJn0 : 

1 -e 'iTOÔb OCHOBaTenHblSI maJI06bI HCnoBtiJ.HHI<OBb rptqecJ<OH 
stphI, 3a Ta1<oe Atno 1<0Topwe 11.nSI 0611.1.aro H rnepAaro npHMH
pettiSI Heo6xo,llHMO ttymtto, npH3HaBaeMbI ,  H TaI<WMb o6pa30Mb 
Ha 1<0Hrpece 6yAyW.llXb MHpHbIXb Herou.iaqiei1: npe,llnomeHbI H CHJI
ttti1:we noA1<ptnnS1eMbI 6brnH. 

2-e ':IT06b OTHSITb151 y HCnOBtJJ.HHKOBb rp'i:i':leCI<OH Btpbl u.ep
I<Bll naI<H B03Bpaw,eHbl 6bIJIH, ':IT06n CHMb HCilOBt,J.HW!ŒMb Bb 
ornpaBntHiH ll'xn 60>1<iei1 c.r1y»<6b1 HH no,ll1<a1<HM"h npeTe!;TOMn npe
nSITCTBiSI H noMtrnaTeJibCTBa YHHeHO He 6b1na H YT06b Ha 1{0-
HeU,b OHH npH HXb 11.peBHHXb npe1-1Myw,ecrnaxb, BOJIHOCTSIXb H 
npIŒHneriSIXb HettapymllMO OCTaBJieHbl 6bIJIH. 

3-e ':!Tülh cie c.ùTb actxn BbICOI<HXb CO,llOrosapusaJOW,HXCSI 
CTOpOHb BOw6w,e li oco6nHBO rapaHTHpoaaHO 6bIJIO. 
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4-e •uo6o Co crnpoHbI PocciH ceH aprn1<y110 c01oaaMn Cb 
JJ.PYrHMH JJ.ep}J{aBaMH, KOrAa t'.io BnpeJJ.b 1<a1de aa1<mo11aeMbI (Sb1m11 
HaH60JIWe yTBepAHTb CTapaHie npHJiaraJIOCb, )1,a 6b! Bcer)J,a 'ITO 
JIH60 TaI<Oe 6bIJIO, 'ITO 6bl aycTpittCKOH JJ.OMo B03)1.ep}J{HBano e)J,H
HO}J{)J,bl TOJ!o CBHTO o6tw,aHHblfl BOJIHOCTH Btpt li HaQiH ttapywaTb. 

Ypeao To caMoe oTBOpHJICH 6h1 PocciH nyTh Ko co<ù6w,eHit0 
c'>HHBYIQHMb Bb TaMOLllHHXb aeMJiflXo HCilOBtJJ.HHKaMH rpt11ec1<0H 
Btpbl, ù) npect11eHiH KOTOparo Co CTOpOHbl BtHC!<aro ABOpa no 
HbIHt pa11ttTeJitttiituee CTapai-iie npHJiaraeMo 6b1J10. A 1<a1<0 6Jia
ro11.apHOCTb H npHaHattie cnacettttaro ttapoJJ.a He Mor.'IH 6b1 HHaK<ù 
1<a1<b BeJIHKH 6bJTb,  Tal<o He Mtttwe H pocciHCKafl 3HaTHOCTb H 
napTifl, nOCO<ù6IQeHilO cero HapoJJ.a Cb e)l,HHOBtpQaMH CBOHMH 
/IŒBYW.HMb IlOJJ.TypeQIŒMb H JJ.PYrHXb JJ.ep>HaB'b nO,D,JJ.aHCTBOMb, 
If Bb OTJJ.aJitHHtHllIHX'h MtCTaXb y�\HO}J{aTbCfl 60 CTaJia. 

nocJit TOfO eu�e Kb HeMy fpacpy J{ewaepJIHHry Bo peCKpHnTt 
OTb 20-ro ÜI<rn6pH 1 760-ro l'OJJ.a n HCaHO : 

•Ho nocJit JJ.attttaro eMy fpacpy l{ettaepJIHHry <ùTb fpacpame 
J{ayHHQa OTBtTa, 0 He'IHHeHiH yttiaTaflrn rpt'leCKHMb i:icnoBtJJ.
HHKaMb HHKaKttXb roHeHIH, noJiy'leHbl 3,D,tco BHOBb OTTpaH
CHJlbBaHCIŒXb }l{HTeJieH mano6bl Bb TOMb, 'I TO TaMOWHeH apoH
CKOH apxiepew cnpo'IHMtt A:YXOBHbIMH BJiaCThMH JJ.eHemHhIMb 
B3flTheMb HeMHJIOCep,D,HO U1Tpa1�0BaHbl, CBHW,eHHHKH p aaCTpHmeHbl, 
Bb TIOpMhl aa1<nto11eHhl H o. rpa6JieHhl, H Cb HtKOTOphlXb JJ.epeBeHh 
HeMaJible )l,eHe}l{Hble WTpacphl B3hl CK3HhI, a qpe3b T<ù OHhle }l{H
TeJIH BTa1<oe 6tJJ.CTBeHHOe COCTOHHie np1rnt)J.eHbl, 'HO H npo
nHTaHifl JIHIUHJIHCh, IlO'leMy BeJitHO eMy rpacpy l{eHaep.'IHHry 
BHOBh aa TtXb CTpamJJ.yU�HXl> 6tJJ.HhlXb JIIO,D,eH, HMHHeMo eH 
iMnepaTopc1<aro Be.'!H11 ecrna, 3 aCTynJiettie y lflmeparpHL\hI 1<opo
.'ltBhI y'IHHHTh Cb npomettieM'b o6'<ùCTaBJit.Hiu HX'h B'h npemtteii 
CB060JJ.t Kb COJJ.ep}J{aHito Btphl, H 0 COBtpweHHOMb npect'!eHiH 
'IHHHMaro HMb roHeHifl,  H 'ITO 60 Il03BOJitHO HMb 6hlJIO Bb Ta
MOWHI!Xb o6Jiacrnxo co6crneHirnro HX'h aa1wtta apxiepeH HMi>Th. 
Bo n po"IeM'b cie npeJJ.craanettie npeJJ.atto Ha paacy}J{,[l,ettie H ycMo
rpettie ero fpacpa Ke1rnepJimira 11 BAtikrno npoHaBOAHTh BT<ù 
BpeMH 11pe,D,mfCaHO, KOfJJ.a ù) ycntxt BTOMb OHb o6Ha)l.t}J{HTCH. 

Me}l{JJ.Y TtM'h wH'b fpacpn J{euaepJIHHr'h BnHCMi> <ùîl, 7 · ro 
j t0HH 1 76 1 -ro roAa K'h n o1<0HHOMY 1<aHQJitpy fpacpy BopottQOBY 
nucaJio Me}J{AY HHhIM'h : 

'ITO l<b yJJ.epmaHiIO 'IHHHMb!Xb rpt11ec1<HMb ucnoBtAHHKaMb 
KaTOJIH1<aMu roHettiw, nyT"Iaro cnoco6a 6hITh tteMometo, 1<a1<0 
ron1<0 cie. "IT06o npu 6y,11;yw,uxo MHpHhIX'h neperoBopaxo 
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n oCTaHOBJitHO H TO'-IHW 0 CB060):l.HOM1> H 6eanpemITCTBeHHOM'b 
CüTnpaBJieHitt Btphl rp·fiqeCJ<aro HcnOBtAaHÏ51 Bb f epMaHil1 B'b 3 a
[(Jl lO'-!aeMOM'b B'h Ayrc6ypd> M11pHoM·b Tpa1narfi BbirOBopeHo 6hrno. 

Cie ero np11Mt'-laHie anpo6oBaHo 11  s·b pec1<pHnTt Ha TO wTb 
1 9-ro ÜI<rn6ps:i 1 76 1 -ro roAa ornpas11tHHOMb, npe1vrnc a Ho eMy 
fpacpy Ke11aepn11Hry nw n p11taAt Ha I<OHrpecb B Ayrc6ypro ycyry_ 
611Tb o6�i51 C'b fpacpOMb l.J.epHbl l lleBblM'b CTapaHÏl1, Aa6bI CeU CTOJib 
HY}l{HOH nym<Tb BO yBa}l{eHie np11H51Th, 11 cornaCHo 11ao6pa}l{eHH0My 
Bb pen51QÎl1 ero OTb 26-ro AeKa6p51 1 752-ro fOAY MHtHilO, J{'b 
YAOBOJ1CTBii6 a11.t wHeMy ptw eH'h 6bIJI'h, B'h n poTHBHOMb Hœ c11y
'-!at, 11 1wr11.a o Btpt rptqec1<arw . 11cnost11.aHiH B'h M11pHOM'b 
Tpa1<TaTt ynoMHHaeMaro He 6yAeT'h, rapaHTiH Ta1wro Tpa1<TaTa 
Cb 3AtWHeH CTOpOHbl aaTPYAHi>HilO nOABepmeHa 6bITb M Oll<eT'b. 

Ha cie OHb f p acpb Ke11aep1rnHro B'h penHQÎH csoei1 OT'b 25-ro 
H0516p51 TOrOH<'b roAa )l.OHOCHJib : 

Y.TO OHb npH ny11.y11�l1Xb MHpHblX'b HeroQia1üHX'b Bb n o11ay 
rpt'-IeCJ<OH l\ep1<BH HenpeM11HeT'b HMi>Th none'-!ettie n pHJI'Èll<HO 0 
TOM'b CTapaHCb ri.a6bI CB06ü)l.HOe ornpaBJI'ÈHie B'Èpbl rpt'-!eCI<ar o 
3aJ<OHa, no BeCTcpaJJbCl<OMY M HpHOMY Tpa1naTy H3I<JI IO'-leHo He 
ÔbIJIO B'b repMaHCI<OH jMn epiH. 

nocnt T oro aac1<opbIM'h p aapywettieM'h 11rnpHoi1 Hero QiaQiH 
HH'-!ero n o  CeMy ri.tny ptmHTeJIHaro Henp OH30 UIJIO J(a[(b TOJ<MO 
paBHhrn me qpeab Hem fpacpa Ke11aep1111Hra, a Ha noc11tA0 1<'b 11 
qpea'h n oc11a KHH351 f oJIHQbIHa, '-IIŒHMbr 6hIJIH aacTynntHiH y 
seHeQiaHc1<oi1 pecny6mmH '-!peau nwcpeACTBO noc11a e51 B'h Btttt 
HaXOA5I�aroc51, 0 nper<pa1QeHiH A'ÈJJaeMblX'b yHiaTaMH COCTOH�eMy 
no11.BnaAtHieM·b rntî pecny611mrn Aa11MaQ1<0My HapoAy, o6HAb 
H YT'ÈCHeHi11, HO H BCeM'b HM qerome n O'-ITH He npeAycntTb, 1160 
H aaAaHHhlMb yme wT'h BeHeQiaHc1<aro nocna fpacpy Ke11aep1111Hry 
yBtpeHieM'h, 0 rOTOBO CTH pecny611mrn ero npeAnHCaTb JIYT'-!el1 
MeTOA'b It nwJJ'È3H'ÈWllli51 npaBHJia, BpaacyH<A'ÈHÏH rpt'-!eCJ<HXb 
Bb AanMaQi11 Qep1<sei1, n o A06Hb1 51  npeH<HHM'h np11Hoc11MbI 3A'ÈCn 
ÔhlJIH Ha 1<aTOJil1J<OB'b ma1106hl. 

A Bb npournoMn 1 766-M roAy n o11y'-leHn B'h 1<011eri11 IHo
CTpaHHhIXb At110 npH pe1mQiH KieBc1<aro feHepa11a fy6epHaropa 
BoettKOBa n ep eBOAb C'b n oAaHHoro eM y npwi>xaB LirnMH Bb KieBn 
OTb rpaHCMJihBaHCI<aro Hapori.a MOHaXOMb H TOBapH�eM'b erw Ae
nyraTOMb nporneHÏil, Bb I<OTOpOMb MeH<AY npO'-IHMb no1<aaaHO : 

Xorn npH B'ÈHCJ<OM'h ABOpt qpeab pocci11c1<HXb MHH11CTpOBb 
'-111'.HeHbl ÔbIJIH, 0 aa�H�eHiH OTb np11T'ÈCHeHiH H<l1BYll\HX'b B'b 
TpaHCHJIBaHiM BOJIOXOBb, AOMoraTeJibCTBa, H Hapo'-!HO yqpeH<AeHa 
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6blJ1a B'b TpaHCHJIBaHiH I<OMHCÏ R, HO IlOTOMY CÏH HauiH HeTOJil<O 
HlfMaJit.ihnaro o6Jit.Ht.HiH He 1.fYBCTBOBaJia, HO Ha npOTHB'h Toro 
e�e 6omue BH,11,t.JJa ce6H yTt.CHHeMOIO, a IlOTOMy, oco6JJHBO)l{e 
yBt.,11,0MHCh 0 MaHmpecTt., l<OHM'h 06Hapo,11,0BaHo 0 BhlX0,11,t. HHO
CTpaHuaM'b Ha noceJJt.Hie B'h pocciHCl<YIO jMnepilO, )l{eJJalOT'h H OHH 
TpaHCHJJBaHLlhl H BCt. o6w,t, CHHMH )l{HByw,ie HaUiH 1.fT06'b BJJaCTh 
poccittc1<aro wpy)l{iH pa3npocTpaHHJJach .IJ.O HX'h o6nacTei1:, )l{epT
BYH B'h no1pe6HOM'b CJJyqat, HMt.HieM'b CBOHM'b If CaMHMH co6010 ; 
IlO.IJ. aa�HTOIO pocciHCl<OIO OCTaBaHC'h WHlfe B'h HhlH1'.WHHX'b HX'h 
Mt.CTaX'h " nOJJ3YHCh 6e3npernlTCBeHHhIM'h wrnpaBJJt.HieM'b Bt.phl 
rpt.1.feC1<ar0 HCilOBt.,ll,aHiH, 11 .u.pyrnMH ,ll,03BOJJeHHhlMH HM'h npHBH
JJeriHMlf H BOJIHOCTHMH, OI<a3blBalOT'h rOTOBHOCTh HCilOJIHHTh no
BeJit.HiH aa�HTHHJ<OB'h lfX'h, 1<0r,11,a Toro tty)l{11.a HH B03Tpe6oBaJJo ; 
1.fT06o BhlXO,ll,HW,ie lf3'h HX'h ttapoJI,a B'h PoccifO Ha noci>.1ettie He 
TOl<MO c aMH HO H no HHX'h 6yilfW,ie nOTOMIŒ Bt.1.fHO IlOJ130Ba
JIHCh THUJHHOIO H 6J1aro;1:irncrnieM'b 6e3Ma11i>tlmaro OT'h I<Oro 
J11160 noMfauaTeJJhCTBa, 11 1.fT06b Ha l<OHell'h Tt., I<OTOphlM'h H3'h 
cBoero OTel.fecrna Bh1t.xaTh C IOJI,a HeJJ3H 6y,11,ern, JIHmeHhl 60 He 
6blJIH O)l{HJI,aeMOH 3arn,11Thl, )l,JIH noKa3aHiH BO BCHl<OM'h cny qai; 
HX'h HenpeMt.HHOH BilpHOCTH H ycep,11,iH, l<D nprrpa11\eHifO Bb!C0-
1.faihuaro pwcciuc1<0-H�meparoprnaro HHTepeca. 



C O M P T E S  R E N D U S  

POPESCU, DORIN, Die frühe und mittlere Bronzezeit in Siebenbürgen 

Bucure�ti 1 944 ( lliblioteca Muzeului National de Antichitiiti din llucure�ti, Ir) 
20,5 X 29, 147  pp. , 15 pl. et I carte hors-texte. 

Par son sujet, l 'étude de �· Dorin Popescu, présentée comme thè,se· à la 
Faculté de Lettres de Bucarest, est très bien venue. Les travaux qui se pro
posent de systématiser les matériaux recueillis dans une certaine reg10n 
et appartenant à une certaine lpoque sont indispensables pour le progrès de 
l 'archéologie, comme de toute science historique. De tels essais de coordination 
ont en même temps le rôle de mettre au point les résultats des explorations accom
plies et d''clairer la voie .aux recherches futures. 

Ce n'est pas pour la première fois que les problèmes de l 'âge du bronze 
en Transylvaniè sont traités dans une étude d'ensemble. On les retrouve dan;, 
des ouvrages de caractère général, comme ceux de Hampe!, Miske, Reinecke
Pârvan, Childe, Schroller, Nestor. Mais le cadre de ces ouvrages dépasse de beau 
coup ou bien la durée de l'âge du bronze ou bien l'espace de la Transylvanie, 
-ce qui a pour conséquence une fatale restriction de la place réservée à ces pro
blèmes. L'étude de M. Popescu, limitée aux dh·isions ancienne et moyenne de 
l 'âge du bronze (Reinecke A, B et C) et embrassant toute la moiti� occidentale 
de la Roumanie (c'est-IL-dire la Transylvanie intérieure ayec le Banat, la Cri�ana 
et le Maramure�). est donc la première qui ait la possibilité de donner à ce sujet 
! 'ampleur nécessaire. Bien des ouvrages antérieurs ont em·isagé 1 'âge du bronze 
transylvain sous un aspect unilatéral, portant leur attention presque seulement 
aux objets en métal, découverts dans des tombes ou dans des cachettes. M. Po
pesc11, précédé à ce point de vue par M. I. Kestor (Ver Stand d. Vurgeschichts/orsch. 

in Rumdnien) ,  accorde un intérêt aussi grand aux restes ctramiqnes, plus modes
tes, sans doute, mais d'une valeur documentairt> supérieure, grâce à leur abon
daace et à leur variété, ainsi qu'à leur provenance des stations où les hommes 
de cet âge reculé menèrent leur vie. Il met à profit ks ré.mltats des fouilles systé
matiques dont quelques-unes de ces stations furent ! 'objet dans le dernier temps. 
:Formé à l 'école de V. Pârvan et I. Andrie�escu, connaissant toutes les langues 
des ouvrages concernant l'archéologie transylvaine, y compris le hongrois, ayant 
exécuk des explorations assidues �ur le terrain et publié cle n:>:nb:·cux mémoirers 
sur les découvertes préhistoriques en Transylvanie, l\[. l'opescu Hait très indiqué 
pour rédii;er une étude spéciale sur l 'âge du bronze de ce rays. 

Dans l ' introduction de son étudè, l 'auteur met au poi n t  un� confusion 
qu'on c-:ir.i:net parfois lorsqu'on enf,lobe la Transyl\'anie dans l 'aire de 
-difiusicu du soi-disant . ,bronze l10ngrci�".  Cette extension du tenue, qui 
.a son origine dans les circonstances poli�iques antérieures à la première guerre 
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mondiale, ne correspond pas aux réalités préhistoriques. C'est à juste raison 
que M. Popescu, d'accord avec MM. I. Andrie�escu et I. Nestor, constate que 
toute une série de phénomènes de l 'âge du bronze transylvain, étrangers au bassin. 
pannonien, présentent, par contre, des rapports étroits avec les régions situées
à l'Est des Carpates. 

Le second chapitre s'occupe de la chronologie. Parmi les divers systèmes 
proposés à ce sujet, ! 'auteur adopte cehd de M. Paul Reinecke, qu'il  trouve le 
plus précis. Il tient pourtant compte aussi des syst.imes préconisés par MM. I. 
N'estor et V. Gordon Childe. 

l;n autre chapitre se rapporte à la question de l'âge du cuivre de la Tran
sylvanie et surtout à cette période intermédiaire qui représente en même temp 
la fin du néolithique et le début de l 'âge du bronze et que caractérisent en pre
mier lieu les haches en cuivre à douille transversale, à un seul tranchant (ein
schneidige Schaftlochiixte) ou à deux tranchants aux plans croisés (zweiquerschnei
dige A exte). Le premier de ces types est con�idéré, à raison, comme plus récent. 
La Transylvanie serait son pays d'origine. Quant au second type, plus ancien 
et plus fréquent,_ l'auteur, d'accord avec H. Schmidt, tend à attribuer son inven
tion à l 'aire de l 'Europe sud-orientale. Nous adhérons � la conclusion selon. 
laquelle les haches s mila"re i en pierre polfr ne représentent pas de prototypes, 
mais des imitations d'après les haches en cuivre. 

Cinq chapitres sont consacrés à l'étude des différents facies de la civili
sation du bronze en Transylvanie,  qu'on a pu établir jusqu'à présent grâce à l a  
céramique e t  à la stratigraphie des stations explorées. C'est d'abord la civilisa
tion de Schneckenberg ( =Dealul Melcilor, , , La colline des escargc:its", une hau
teur dans la banlieue de la ville de Bra�ov), répandue dans la dépression de 
Bârsa, entre la vallée de l 'Olt et les pieds des Monts Bucegi. Elle comprend 
trois phases successives, dont la première, ·appartenant encore à ! 'énéolithique, 
présente de frappantes analogies avec Glina III près de Bucarest, tandis que 
la troisième rappelle par bien des formes la ch·ilisation de Monteoru, qui est 
5ituée en plein âge du bronze. A remarquer les vases à profil courbe semblable 
à la poitrine d �un canard (Entengefiiss) ,  qui se retrouvent plus développés dans
la couche Monteoru de Poiana (l 'expression . .  unenhvickelteres Gegenstück i11 
Poiana", de M. Popescu, p. 50, est contraire à la réalité ) .  

Un autre facies est  celui de  la civilisaticn de Periamu� (Periam, dans le 
Banat) et de Pecica (départ. d' Arad) ,  dont : 'aire de diffusion, comprenant dans
une acception plus large aussi la .>tation pan.nonienne de Tôszeg, s'étend presque 
sur toute la plaine hongroise, aiI:si que sur les plaines contiguës du Banat et de 
la Cri�ana, jusqu'à la chaîne des Monts Apuseni. C'ette civilisation, comportant 
plusieurs niveaux, commence à la fin de ! 'énéolithique et continue pendant 
tout l 'âge du bronze. En ce qui concerne le problème de l'origine des vases à 
deux anses, l 'auteur se range dn côt( de MM. Childe et !\estor (cf. aussi Ec. 
Dunâreanu-Vulpe, Considérations sur certaim·s formes, etc., Paris 1 930, p. 4 et 
5UÏv.), qui mettent l'accent sur les affinités égéo-anatoliennes de ces vases. 

Le troisième facies est constitué par la civilisation de Tei (près de Buca
rest), qui, originaire de la plaine de Valachie, s'étend aussi sur le coin sud-orienta[ 
de la Transylvanie, en couvrant l'aire de dispersion de la civilisation plus ancienne 
de Schneckenberg. Bien des formes de la civilisation de Tei se rnpportent à 
des affinités avec la Macédoine et avec les :».gions égtennes. 
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La civilisation d'Otomani (départ. de Bihor), remarquable par le décor 
raffiné de sa céramique, est répandue des deux côtés de la chaîne des Monts Apu
seni, depuis la plaine de Cri�ana jusqu'au centre de la Transylvanie. Vraisem
blablement plus récente que le début de la civilisation de Periamu:;;-Pecica, elle 
est datée en plein âge du bronze. 

· 

Le cinquième facies, enfin, est celui de la civilisation de \Vietenberg 
( =Dealul Turcului près de Sighi�oara), caractérisée par une céramique à décor 
spiral et angulaire, d'un travail soigné. Diffusée depuis les Monts Apuseni jus
qu'aux Carpates, c'est, pendant le plein âge du bronze, la civilisation par excel
lence de la Transylvanie. Ses él.<ments spécifiques apparaissent aussi à l 'Est 
des Carpates, mêlés à ceux de la civilisation de Monteoru, comme, par �x. , à 
Poiana en Moldavie. En Transylvanie, elle est partiellement contemporaine des 
civilisations de Tei et d'Otomani.  

Le IXe chapitre de l'ouvrage de M. Popescu s'occupe spécialement des 
bronzes provenant des dépôts. Ces objets, ;:onsistant de haches plates, de haches 
à douille transversale et � un seul tranchant, parfois richement décorées (voir 
les beaux exemplaires d'Apa, de Turda, d'Ighiel), de poignards, d'épées (remar
quables celles d'Apa), de bracelets en spirale, d'épingles, etc. , apparaissent dans 
la première moitié de l ' âge du bronze moins fréquemment qu'à l 'époque posté
rieure. Cette relative rareté est due, selon l'opinion plausible de l 'auteur, à une 
utilisation plus réduite du bronze, qui, an début de sa diffusion, devait être 
très cher. Les bronzes transylvains dénotent, dès le début de l 'âge respectif, 
11ne industrie locale florissante, que prouve la forte originalité des· formes et 
du décor - rappelant à peine certaines affinités égéo-orientales, - ainsi que 
plusieurs moules en pierre découverts dans la station de Pecica, puis à Cetea, à 
Nadruvale, à Satchinez. 

Un autre chapitre est consacré aux objets en or, représentés surtout par 
des bijoux (perles cylindriques, anneaux, boucles d'oreilles en spirale, appliques 
discoidales, etc.) .  On ne saurait accepter l 'analogie mentionnée par M. Popescu 
(p. 1 32) ,  entre le pendentif en or de Gumelnita et les disques de $mig et de 
Pecica-Rovine, qu'en ce qui concerne la technique du décor au repoussé, car, 
du point de vue chronologique, il y a_ de notables différences entre ces objets : 
celui de Gumelnita appartient au néolithique, tandis que les autres datent 
du plein âge du bronze. !,'association de ces derniers avec des boucles spirales 
pour les cheveux (Hangespiralen), d'un type avancé, ne permet plus de doute 
à cet égard. Quant à ces boucles, l 'auteur fait mention de la thèse de H'.. Schmidt, 
qui incline à chercher l'origine de leurs formes en Transylvanie, mais, par inad
vertance, il omet l'opinion plus récente de M-me Ec. Duniireanu-Vulpe (ouvr. 
cité, p. 39 et suiv. ) .  qui démontre que les prototypes de ces formes font leur 
apparition en Orient dès le commencement du troi3ième mil lénair ::  av. J .-C. 

Le dernier chapitre est celui des conclusions. l)auteur •'ommence par 
passer en revue les indices de plusieurs autres facies de la civilisation du bronze 
de Transylvanie, qu'on connaît encore mal, seulement par l'entremise des décou
vertes isolées. C'est le cas de la civilisation de Vatina (près de Vân1et). dont 
les formes, apparentées ·I. celles d'Otomani, de Fedca, d'A unjetitz (Unè'tice). 
de Monteoru, se trouvent surtout dans la plaine du Banat. C'est ensuite le cas 
de la civilisation de Bjelo Brdo-Kllcevac, con5tatée en Serbie et en Olténie, 
qui fait son apparition dans les régions montagneuses du Banat. Des infiltrations 
pannoniennes isolées se retrouvent à Miercurea près de Sibiu et à Banhifl a .  Les 
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vases richement ornés de Sucii-de-Sus (départ. de Some;;). faussement consi
dérés jadis comme provenant de Ghernesig, d'une apparition jusqu'à présent 
singulière, sont mis par M. Popescu en relation avec la poterie d 'Otomani. Les 
découvertes de Mere;;ti .(départ. de Trei-Scaune) ,  datant probablement du début 
de l'âge du bronze, sont aussi isolées. Quant à la civilisation de !ifonteoru, de 
Valachie et de Moldavie, elle est encore faiblement représentée en Transylvanie : 
seulement par quelques restes caractéristiques, trouvés dans les environs de 
Bra;;ov. Mais des analogies avec ses formes se trouvent fréquemment, pendant 
l 'âge du bronze, depuis les Carpates jusqu'il la Tissa. Il y a d'autres découvertes 
isolées, dont l 'auteur ne fait plus mention, parce q 1'elles sont , .noch zu wenig 
bekannt". Mais c'est précisément pour ce motif qu'il aurait dü les présenter et 
les discuter ! 

Pour les faits exposés dans son ou vrage, M. Popescu infirme ! "opinion 
de M. Childe, selon qui la Transylvanie n'aurait pas eu d'habitants pendant 
le second millénaire avant notre ère. Il est évident, par contre, ·  que ce pays 
fut alors la patrie d' une population sédentaire assez nombreuse, qui dé\-eloppa 
une civilisation dont nous venons d' énumfrer les principaux facies provinciaux. 
M. Popescu essaie de tracer les rapports: de succession et de simultanéité entre 
ces facies, que nous croyons utile de résumer, grosso modo, par le schéma suivant : 

Périodes 1 Mure;; inf. 1 Cri;;ana 1 Transylv. centr. 1 Bârsa 1 Valachie 

1 Periamu;; Otomani Sighi�oara Bra;;o\- �lina I I I  
(\\'ietenberg) (Schneckenberg; 

I I  Pecica Otomani Sighi9oara Tci Tei 
(\Yietenberg 

Le facies de Schne�kenberg, le. plus ancien, présente des influences sep
tentrionales et occidentales, mais, par ses étroites analogies avec la dernière 
phase de la civi lisation de Glina I I I ,  dans laquelle subsistent des héritages de la 
civilisation néolithique de Gumelnita. i l  acc;use aussi dïncontestables éléments 
indigènes. En Banat et Cri;;ana, autour de l 'embouchure du Mure;;, on a, pres
qu'en même temps, la civilisation de Periamu;;. continuée par celle de Pecica. 
Outre ses rapports avec les civilisations contemporaines de)a plaine !Îongroise 
et avec la civilisation de Schneckenberg, elle présente des affinités avec les civi
lisations d 'Aunjetitz en Bohême et de J ordansmühl en Silésie. Certaines de ses 
formes rappellent aussi des influences méridionales. A la civilisation de Schnec
kenberg, dans le pays de Bârsa, suit celle de Tei , qui n'est que la diffusion jusque 
dans la Transylvanie sud-orientale d'un facies spécifique de la civilisation du 
bronze de la Valachie. Dans le Nord-Oue5t de la Transylvanie et dans la Cri 
�ana, les diverses phases successives de la civilbation d 'Otomani correspondent 
aux civilisations de Periamu;;-Pecica et de Schneckenberg-Tei. La même consta
tion vaut pour les phases de la civilisation de \\' ietenberg (Sighi�oarn). dans la 
Tran5ylvanie centrale. 

Les recherches systématiqres, encore insuffisantes, ne permettent des 
conclusions plus précises ni en ce qui concerne la pcsition chronolorique de ce.:1 
divers fa,ies· de civilisation, ni à l'ég::.rd de leurs relations avec les civilisation� 
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contemporaines des pays voisins. Mais il est important à retenir, dès mainte
nant, les nombreux phénomènes d'interpénétration et de continuité qui leur don
nent un air de famille, comme un trait d'unité en temps et en espace. Cette 
constatation nous oblige à penser à une unité ethnographique sur le territoire 
de la Transylvanie et, en général , des régions carpato-danubiennes, à travers 
l 'âge du bronze, jusqu'en plein âge du fer, quand les sources littéraires, à com
mencer par Hérodote, nous renseignent que les habitants de ces régions étaient, 
de même que dans les Balkans, les Thraces. Appuyé sur cette continuité spiri
tuelle, V. Pârvan avait déj à fait remonter l 'ancienneté des Thraces carpato
danubiens, connus plus tard par les noms de Gètes ou de Daces, j usqu'au milieu 
du second millénaire av. J .-C. M. l'opescu fait un pas plus loin, en étendant 
cette ancienneté, non sans fondements, jusqu'au début de l 'âge du bronze, c'est
à-dire jusqu'aux premières migrations des Indoeuropéens, par lesquelles il faut 
expliquer la catastrophe des civilisations néolithiques dans l 'Europe centrale et 
sud-orientale. C'est aussi notre façon de voir (cf. Dacia, VII-VII I  1937-1940, 

p. 65). Toujours est-il que l 'âge du bronze de la Transylvanie ne présente aucune 
solution de continuité et aucune transforma1ion attribuable à un changement 
ethnograp4 ique. 

En général , M. Popescu nous a présenté une étude d'orientation sobre, 
bien ordonnée et utile. Vue l ' insuffisance des découvertes et des recherches de 
base, sa tache n'était pas facile, mais il s'en est bien acquitté. :N'aturellement, 
son ouvrage comporte aussi des objections, bien que la plupart soient de moindre 
importance. D'abord, l 'exposé pêche par l 'excès de sa principale qualité, qui 
est la concision. Nombre de problèmes des plus importants, soulevés par les 
faits archéologiques, comme les analogies des formes de l 'âge du bronze transyl
vain avec celles des autres régions de l ' Europe, sont à peine effleurés. Par excès 
de prudence, l 'auteur évite de s'engager à fond dans l 'examen des questions 
épineuses, se contentant souvent d'envoyer le lecteur aux opinions déjà expri
mées par I. Nestor, V. G. Childe, H. Schmidt, etc. sans prendre une attitude 
personnelle. Il cherche à limiter son effort le plus possible à la systématisation 
des faits, remarquable d'ailleurs par sa clarté, ainsi que par son laconisme. 

Parmi les dessins et les photographies de ce livre bien illustré, on désire
rait voir quelques exemplaires de la céramique à décor si intéressant des types 
de Vatina et de Bjelo Brdo - Kliè'evac, trouvés dans le Banat, de même q_ue la  
plaque en terre cuite de Wietenberg (Sighi�oara) ornée de spirales (V.  Pârvan, 
Getica, pp. 322 ,384.

" 
pl. XX, r ;  Dacia : an outline, etc., Cambridge 1928, pp. 1 8  

e t  2 2 ,  pl. 4 ,  l 'attribuait, à tort, à l 'époque hallstattienne) .  L'ouvrage est pourvu 
d'une liste des illustrations, avec l ' indication de leur provenance. Mais nous 
regrettons l 'absence d'un index général , très nécessaire à la fin d'un livre d'in
formation comme celui-ci. Il y a aussi une carte de la Transylvanie, mais tout 
à fait insuffisante, car elle ne contient que la division administrative par départe
ments, sans aucun nom de localité. I,e lecteur n'a donc pas le moyen d'une rapide 
orientation topographique au sujet des stations mentionnées dan:> le texte. 

R. Vulpe 

KAN, A. H. Dr.,  juppiter Dolichenus. Sammlung der Inschriften und Bild

werke init einer Einleitung, Leiden 1 943, 1 55 pp+ 1 6  pl . et une carte. 
Au cours des dernières dizaines d'années, les travaux du savant bel"e 
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Franz C umont ont donné un nouvel aspect aux études historiques sur les 1eli
gions orientales et hellénique::. qui ont envahi le panthéon de l ' empire romain. La 
méthode d 'investigation exige, en premier lieu, de réunir toutes les données 
l ittéraires antiques, tous les monuments épigraphiques ou sculpturaux. Sur leur 
base, on p asse ensuite à une analyse chronologique, à une classification typolo
gique, à l ' étude des éléments de culte ou de rite, de l 'organisation sacerdotale, 
etc. D ans ce système de recherches, l 'illustration à l ' aide de nombreuses plan-
ches et dessins joue un rôle de premier ordre. . 

C 'est d ' après ces m ême c ritériums qu'est conçu également le récent ou,·rage 
de :\f. Kan, recteur du gymnase d'Utrecht ('.Hollande). Etant données les difii
cultés de la gÙerre, il se présente, du point de vue technique, dans des condi
tions satisfaisantes. Pour la connaissance du culte de Jupiter de Dolichè, nous 
avons là une étude qui nous m anquait et qui est présentée a\·ec une éddente 
compétence sdentifique. L 'ouvrage cherche à en remplacer un autre, plus ancien, 
dû toujours à M. K. (De ]avis Dolicheni cultu. Groniugae, 1 901) .  De nombreuses 
décoU\·ertes archéologiques ont été faites dans cet inten·alle de quarante ans 
et l 'auteur en tient compte . 

Le contenu de l 'ouvrage est formé de deux p arties. "Lne introduction, 
précédée d'une préface (pp. 1 -42) , présente succinctement les conclusions de 
M'.. K . ayant trait aux : origines préromo ines du culte de Jupiter D olichenus, 
à sa prop<tgation dans l 'empire romain, aux analyses iconographiques, temples, 
rituel, c royances, communauté des croyants et rôle du clergé. L'.l seconde p artie 
de l 'ouvrage (pp. 42-155) est formée par un utile corpus des monuments voués 
à cette divinité en 1 2  provinces romaines. A insi que le reconnaît l 'auteur lui
même, la guerre e t  l 'âge l 'ont empêché de nous offrir uu recueil complet du 
m atériel documentaire et monumental. Si ces difficultés av;;iient pu être écar
tées, nous aurions eu un ouvrage an alytique sur la religion du D ieu syrien, qui 
aurait parfaitement complété . l 'étude (plutôt de typologie religieuse), duc à 
M. Halil Demircioglu (Der Gau au/ dem Stier. Geschichte eines religiosen Bildty
pus, dans Neue Deutsche Forschungen, A bt. A lte Geschichte, Band 6, Berlin 
1 939). 

L a  préhistoire de notre culte a ses racines profondes en Asie Mineure, 
que l 'auteur, se fondant sur les recherches de l\I. Cumont, essaie de découvrir 
(pp. l -13) .  J,e culte est originaire de la petite ville de Dolichè, dans le Nord 
de la·  Syrie, d 'où il  a été transplanté dans le monde romain par les Syriens. Il 
convient de noter le fait (non obsen-é par M. K . )  que, bien que lt's Romains 
soient devenus les maîtres de la Syrie au premier siècle av. J . -C . ,  la pénétration 
de J upiter de Dolichè en Europe n ' a  eu lieu que deux siècles et demi plus· 

tard. 
J,e prototype des monuments sculpturaux voués à Jupiter Dolichenus, 

se résume à la représentation du D ieu debout sur le dos du taureau, armé d 'une 
double hache 1à droite),  un faisceau de foudres (à gauche), Y êtu d 'un costume 
mixte : oriental et militaire romain. Avec le temps, cette présentation primitive 
s'est compliquée par 1 ' adjonction d'autres divinités, attributs religieux et éléments 
de culte. L a  formation plastique de ce groupe mène l 'auteur jusqu'au premier 
millénaire av. J .-C.,  dans le monde de .la civilisation hittito-churrite. L a  divi
nité apparaît à cette époque comme m aîtresse de la foudre, de la guerre et des 
orages. Elle syncrétise successivement les dieux asiatiques : Teshub, H adad, 
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-,,vashm·a et Baal. J.< s adorattours romains lui ont donné aussi l 'aspect solaire 
<jUe, je ne sais pour quelle raison , :M'. K. oublie de mentionner,  1p. 6). L'auteur 
ne rappelle non plus les influences artistiques ou religieust,s du culte mythria
-<J_Ue 1Di\'ir.ités solains, Dioscures, Victoire, Mars, Etc.).  

Sur certaines plaques sculptées 1pl . XI,  1 7, XII, 1 8-19,  etc . )  romaines, 
J upiter de Dol ichè apparaît accompagné d 'une paredros qui s 'identifie avec 
Juno Regina. Connue son compagnon, la déesse t,St debout sur le dos d 'un che
vreuil, d'une chèvre, etc. et porte dh·ers attributs dans les mains, Les deux di
vinités sont représentées face à face, disposées en schéma héraldique. �. K .  

reconnaît que, pour_ exp!iquer c e  doublement divin, nous ne pouvons avoir en 
Syrie aucune norme monumentale et il est tenté de trouver son origine sur un 
relief 15Tavé dans les rochers de Yttzilikaya 1centre de ! 'Anatolie), datable du 
XV-ème siècle av. J .-C. 1PP· 7-8). En dépit de toutes les analogies invoquées, 
le lien nous semble forcé, d'autant plus que presque deux mElénaires séparent 
les deux groupes de moniunents. L'origine de ce doublement doit être cherchée 
dans le monde romain. I l  y a lieu de l 'attribuer aux maçons et aux adora
teurs soldats. Ce doublement iut le résultat de ! ' influence des Dioscuwes, dEs Che
valiers danubi<:ns et d'autres cultes équestres. Pour maintenir la symétrie du ta
bleau ( typique �n est la pl. XI I ,  1 8) ,  les sculpteurs ont placé aussi la compagne 
du D ieu de Doliche sur le dos d 'un animal qui leur était sacré. 

A la différence d 'autres religions ori�ntaks, le culte de J upiter Doli
chenus, dénué de mystère, de pnitiques secrètes et de spéculations ésotéréo!o
giqucs, se présente dans le monde romain sans côté orgiastique. La tenue sobre 
de cette religion tst remarquée aussi par �f. K. Sa sobriété est due au monde 
militaire qui l 'adorait, où il a recruté de nombreux prosélytes. Mais l 'austérité, 
! 'ordre et l a  morale ! 'ont rendu peu populaire au-ddà des castres, ce qui eut 
pour cor.séquence sa faible prcpagation dans le  monde civil et sa rapide dis
parition, par comparaison à d'autres religions oriu1ta�es. 

L'exp!i :atim de la formule épigraphique ubi ferrnm nascitur, rencontrée 
en trois inscriptions (nos. 1 35 , 204 et 274) et l iée par M. K. à une rémiuiscence 
se rapportant ù des pratiques rclisicuses conct rnant les extractions mülières an
tiques en Syrie, est 1a plus acceptable de cel les qui ont été proposées jusqu 'à 
présent à ce sujd (pp. 1 1 -1 3) . , 

La propagation du culte de Jupiter de Dolichè fut ! 'oeuvre des soldats 
syriens, recrutés dans l ' année romaine (pp. 1 3-22) .  Les vestiges archéologiques 
sont nombreux sur les fronti�res où ils ont été en garnisou. D ans le monde civil,  
la transposition du culte est moins importante et elle est due aux fameux Suri 
negotiatores. Les provinces qui étaient inermes (Espagne, Gaule, Grèce, Belgique, 
etc . )  ne nous ont pas donné de monuments du Dieu syrien. La carte d.! M. K .  

nous montre .que les plus nombreux sont sortis de l a  vallée du D anube et du 
Rhin. De Thrace on connaît une seule découverte et d�s deux Mésies on n'en 

.connaît également qu'un nombre restreint. Pour ceux découverts en D aci '·  on 
obsen·e qut l a  plupart sont groupés dans la région des Montagnes Occidentales 
(Muntii Apuscm) et en Transylvanie du N"ord. A côté des soldats syriens, il 
faudrait chercher dans cette région aussi les adorateurs recrutés parmi les colons 
a�iatiques. Pour les provinces danubiennes, la propagation de J upiter Doli
chenus aurait pu être suivie facilement en l iaison avec la  dislocation des troupes 
.auxiliaires, recrutées en Orknt ; pour c� f aire ,nous a\·ons à la portée l 'excellent 
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ouvrage de M. W. \V agner, Die Dislokation rom. A uxiliarform., Ber:in 1 93S 
(dont M'.. K . . ne s'est pas servi). La carte nous montre également la même aire 
de propagation pour Ils trois cultes orient.aux, adorés par les soldats romains : 
Mithra, J upiter de Dolichè et les ·chevaliers danubkns. t:"ne explication de ce 
phénomène était né<'essaire, d'autant plus que le DLu syrien et autns cultes. 
militaires sont au·,v(l.Ot 

Les premiers monuments dolichéniques d 'Europe ont été découverts à. 
Carmmtum et datent de la fin du règne de Hadrien. Pour la D acie, l 'autrnr 
fait observer que ce culte n'est accessible qu'au III-ème siècle après J .-C., (un 
temple à A pulum). Les Syriens établis à Rome ont élevé un Doloceum sur l 'Aventin 
et un autre sur ! 'Esquilin. L'apogée du culte de Jupiter Dolichenus, conune 
d'autres religions 01ientales, se situe à l 'époque des Sévères. Ensuite, ce fut le 
regrès visible et la disparition (seconde moitié du III-ème siècle) . Sa mort est due 
aux massifs recrutements locaux dans l 'armée et au manque d 'attraction d 'une 
religion qui n 'offrait rien de séduisant conune faste et promesses eschatologiques .. 
Sa disparition à cette époque lui a épargné les attaques des écrivains chrétiens, 
ce qui le rend inconnu dans la littérature antique. 

En analysant les éléments artistiques et religieux du matériel monumental, 
M. K. ne s'arrête qu'aux plus caractéristiques (pp. 23-34). Caractéristique pour· 
la forme de ces ex-voto reste la plaque triangulaire, à l 'origine un fétiche du monde 
syrien se rapportant au culte des montagnes. La large bande jetée sur le dos 
du taureau ne représente pas un attelage de la bête, mais. probablement l 'idée 
de sacrifice (p. 23) .  Les diverses sculptures représentant des suovetaurilia nous 
offrent des exemples similaires. D 'ailleurs, le sacrifice du taureau jouait un rôle 
important dans le culte du Dieu syrien, fait démontré par les monuments (pl. 
XIII, 1 9) ainsi que par la découverte de restes de vases et comes calcinées dans 
le voisinage des sanctuairts. L 'identification des Chevaliers danut iens avec les. 
Dioscures est probablement une inadvertance (p. 27) .  Pour expliquer l 'origine 
de certains dieux et symboles relibieux pénétrés dans le culte de Jupiter de 
Dolichè, l 'auteur fait des rapprochements avec le monde asiatique de l 'époque 
préclassique. C'est le cas des Dioscures (p. 28 et suiv.) qu'il considère comme 
venus directement du panthéon hittite. Si l 'on tient compte de l 'époque de l 'ap
parition du Dieu de Dolichè dans le monde romain, des liens qu'il y eut avec 
de nombreuses religions orientales, mais surtout des emprunts artistiques qu 'il  
a faits au répertoire de ces cul tes, point n'tost besoin d'aller jusqu'en Asie Mineure .. 
La communauté religieuse et artistique est remarquée aussi par M. K. (p. 309) 
et quant aux monuments , ils figurent, à côté du Dieu syrien, Sérapis, Isis, Apollon, 
Diane, Sol, Luna, Hercule, Sylvain, les Dioscures, Mithra, les Génies, Vénus, 
la Victoire, etc. Des indications succinctes nous sont données sur le temple do
l ichénique, sur le culte, le rite et le clergé (pp. 34-4 1 ) .  Le sanctuaire n'avait. 
pas de plan spécifique, comme ce serait pour les spaelea. A remarquer sa con
struction dans le voisinage des mithrées et autres divinités orientales (p. 34). 
La colonne comme objet de culte ou emblème symbolique (p. 35), nous la  ren
controns aussi dans le culte des Chevaliers danubiens. 

La partie la plus riche et la plus importante est constituée par le corpus 
d'inscriptions et monuments sculpturaux (pp. 42-155) .  L'auteur a réussi à ca
taloguer un nombre de 297 pièces, tout en  reconnaissant l 'impossibilité de pou
voir lee assembler toutes. Les commentaires et descriptions qui complètent la. 
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présentation de certaines d' entre elles, sont très utiles. Nous ne comprenons pas 
pourquoi l ' auteur n'a pas reproduit exactement d'après CIL nombr� d ' inscrip
tions qu'il résume en allemand. L 'utilisation de ce recueil de matériaux a deux 
grands défauts : le manque d'un index et la pauvreté des illustrations. A cause 
de cela, une consultation rapide est rendue difficile. II y a certains éléments 
du répertoire figuratif pour lesquels on ne peut pas donner une explication sa
tisfaisante . M. K. devait, pour cela, recourir, dans une plus grande mesure, à 
des études comparatives avec d ' autres monuments rdigieux, particulièrement 
avec les monuments mithriaques. Il convient aussi de reconnaître que leur in 
terprétation souffre à cause de l' ignorance du mythe de J upiter de 
Dolichè. 

Lorsque nous voyons le buste de J upiter de Dol ichè s'élever d 'une 
masse informe (de la roche ? ) ,  il nous faut penser uniquement à une analogie 
avec Mithras petrogene., (pl. XVI, 2 5 ) .  J<a présence des taureaux autour de cet 
acte (pl . III ,  .5 ;  IV, ü et VI, 8,  b) se rapporte à un épisode du mythe resté 
inconnu. Le Dieu ne porte pas su. le dos un paludamentum (pp. 23 et 2 7) ,  m ais 
cette étoffe est la chlamyde habituel le,  flottant au vent, que nous trouvons chez 
de nombreuses divinités orientale ou équestres (Mithra, les Chevaliers danu
biens, les D ioscures, le Chevalier thrace, etc . ) .  Sur une pierre pavée de Aintab 
(mon. 2. p. 46) ,  j 'incline à voir devant le taureau, non pas une flamme ou un 
autel, mais bien un cyprès, ccutumier aux r présentations religituses païennes. 
La localité de Myszkôw ne se trouve pas en D acie, mais bien en Galicie (p. 5 3 ) .  
L e  répertoire établi pour l a  D acie est incomplet, étant d onné que l 'autt'ur ne 
connaît pu les publications roum aines et n ' a  pas t>U à sa portée les photos de 
nombre de monurntnts qui se trouvent encore inédits dans les mu:-ées roumains 
et m agyars. Du reste, la présevtation descriptfre de la plupart des monuments 
a été faite par l 'auteur sans qu'il ait vu les 01iginaux, ce qui constitue un manque 
de contrôle inadmissible dan:. un pareil corpus. Il est regrettable qu'on v 'ait 
pas donné une photo agrandie du mon. 1 1 9  qui, par 1 e quadrit,e sc,la1re et son 
registre inférieur, est des plus intéressants (pl. VII,  l i ) .  

D. Tudor 

MAC REA, M. Cumidava, Sibiu 1 943, :.!9 pp. et l planche hors-texte. Ti
rage à part d'A nuarul Institutului de studii clasice, Université de Cluj-Sibiu, 

· IV ( 1 94 1 -1 942) . pp. 234-261.  
L'importante étude d e  M .  M .  Macrea contribue à combler une des prin

cipales lacunes qui subsistent dans nos connaissances sur la province romaine 
de Dacie. Grâce aux fouilles, encore inédites, qu'il dirige depuis 1 939 à R�nov ,  
près d e  Bra�ov, dans la plaine d e  B ârsa aux pieds des B ucegi et qu'une pré
cieuse inscription vient de couronner, on peut se faire une idée plus claire de 
l 'étendue, du caractère et de la durée de l 'occupation romaine à l 'intérieur du 
coude formé par la jonction des Carpates orientales et méridionales. 

L'abondance, dans ce camp, de la céramique rie tradition autochtone, 
parfaitement analogue à celle qui caractérise les stations de Coste9ti et de Cii
pâlna dans la Transylvanie du Sud-Ouest, de Piscul Criisanilor et de Tinosnl en 
Valachie, de Poiana et - ajoutons-nous - de Calu, en Moldavie, prouve la 
présence d'un fort élément local, dace, mêlé aux troupes romaines. Mieux encore, 
l 'inscription susmentionnée nous révèle le fait que ces troupes mêmes, du 
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moins à un certain moment de l 'histoire du camp de Râ�nov, étaient com
posées en majeure partie de Daces recrutés dans la région environnante. 

Ce document, qui consiste dans deux fragments de calcaire trouvés comme 
matériel de construction dans les fondations d'un édifice près de la porta prin

cipalis sinistra du camp, représente une inscription honorifique appartenant au 
socle d'une statue de l 'époque de Sévèn· .Alexandre. Le texte, que )f. M. Ma
crea a judicieusement complété, est le suivant : 

[Iuliae Mameae [Augustae matri [ dom(ini) n(ostri) unctissi [mi imp(eratoris) 

Caes(aris) ] SEVE[[ri A lexandri A]VGlusti) ET [ [castror]VM SENA[lus] QVE 
COH(ors) VI NO[va C]VM'.IDAVENSI [ [um A l]EX.ANDRIANAE (sic) [ [ex quae]

STL"RA SVA [ [dedicante Ias]DIO [ lDomitiano leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) 

{trium) Dac(iarum)]. , 
La statue expliquée par cette épigraphe était donc dédiée à Julia Mam

maea, mère de l 'empereur Sévère .Alexandre, par la cohors VI nova Cumidavensium 

A lexandriana, inconnue jusqu'à présent. Les noms de Julia, de l 'empereur et de 
Iasdius Domitianus, le gouverneur de la Dacie, ont été martelés à la suite d'une 
àamnatio .memoriae. 

Les Cumidavenses étaient des soldats auxiliaires pro,·euant d'une localité 
nommée Cumidava, qui doit être identique à cette Kop.i�aua que Ptolémée 
mentionne clans une contrée correspondant précisément à la région de Bârsa. 
C 'est à juste raison que M. l\f. Macrea localise E o ,"-'. ; ,,.r n  ou Cumidava à Râ�nov • 

.Appartenant à une vieille station dace de la région, qu'on n'a pas encore iden
tifiée, faute de recherches, ce nom fut transmis, à l 'époque romaine, au camp 
voisin, qui abritait la cohorte des Cumi'davenses. Ceux-ci étaient des Daces re
crutés sur place, ce qui, après les inuové.tions militaires d'Hadrien, ne constitue 
pas un fait surprenant. Le qualificatif nova se rapporte à une récente réfection 
de la cohorte, due, peut-être, à Sévère Alexandre même. L'épithète d'A lexan

drinna, ajouté au titre de la troupe, aurait, en ce cas, une signification spéciale, 
comme une expression de gratitude. 

Mais bien plus révélateur est le chiffre VI de la cohorte, car il implique 
l 'existence de cinq autres unités semblables, de Cumidavenses, distribuées dans 
les diverses provinces de l 'empire et que d'autres inscriptions n'ont pas encore 
attestées. On a, ainsi, une nouvelle preuve de l ' importance de. l 'élément auto
chtone dans la région de Cumidava, capable de fournir de nombreux contin
gents au recrutement de l 'armée auxiliaire romaine. C'est un apport con
sidérable à nos connaissances sur la contribution du peuple dace à la défense de 
l 'empire romain après Trajan.} usqu'à présent, on inclinait à nier la continuité 
de l 'élément autochtone dans la province de Dacie après les guerres de Décébale 
ou, du 111oins, à réduire son importance. Maintenant. il faut se rendre à l 'évi
dence, en soumettant de telles opinions à une rédsion totale. Non seulement le 
nombre des unités d'auxiliaires daces connues jusqu'à présent sur toute l 'étendue 
de l 'empire romain s'élève au chiffre impressionnant de 1 5  ,mais il est sûr que 
ces 11I1Îtés étaient recrutés dans les limites mêmes de la province de Dacie. En 
outre, les auxiliaires daces s 'étaient montrés dignes d'une haute confiance, du 
rnoment que, du moins au I IIe siècle, on remettait à leur soin la défense des 
frontières de la province romaine de Dacie, menacées en première ligne par 
leurs frères libres des Carpates moldav•es. 
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La population <lace, probablement pl�s rare <lans les reg1ons centrales 
-de la province, intensivement colonisées par les Romains après la victoire <le 
Trajan, devait être particul ièrement nombreuse du côté des frontières monta
gneuses de l 'Est et du Kord, que les guerres contre Décébale avaient très peu 
touché. Cette population, intégrée dans la vie romaine de la province, devait 
finir par se solidariser complètement avec leurs maîtres et par se romaniser.  
On comprend mieux, désormais, le rôle de l 'élément indigène dans la forma
tion d'une nation romane entre les limites d'o' la Dacie. 

L'inscription de Râ9nov atteste la durée de l 'occupation romaine dans 
les dépressions orientales de la Transylvanie jusqu'au milieu du IIIe siècle et, 
très probablement, jusqu'au moment cle l 'évacuation ordonnée par Aurélien. Le 
<:amp de Râ9nov, bâti peut-être à l ' époque même de Trajan - vu que parmi 
ses décombres on a trouvé des monnaies de Domitien, - survécut à toutes les 
crises qui agitèrent ces contrées à partir de la fin du He siècle. 

La loc� isation de Comidava-Cumidava à Râ�nov concorde parfaitement 
avec celles d'aàres localités mentionnées par Ptolémée à l 'Est de la Dacie, comme 
A ngustia, qui correspond au camp de Hrctcu, à l 'entrée du défilé d'Oituz et 
comme Piroboridava, identique à l 'oppidum daco-romain de I'oiana sur la rive 
gauche cln Séret inférieur. En adhérant à ces identifications proposées anté
rieurement, �!. M. Macrea suggère à son tour cle chercher Ramidava sur le cours 
supérieur du Teleajen , au Kord de Vâlenii-de-Munte, mais, par prudence, il se 
garde de nommer le camp romain de Drajna-de-Sus, qui se trouve pourtant 
dans la région dont il fait mention. Quant à Pirum, supposé par M. M. Macrea 
quelque part dans la région de Târgovi9te, sur la Ialomita supérieure, on pour
rait, énntuellement, l 'approcher de la station dace de Tinosul , située près de 
Ploe�ti, sur la l'rahova .  

Dans la note 55 d e  l a  page 250 ,  l 'aute � r  exprime son étonnement que 
dans la station de Poiana- Piroboridava, occupée par un détachement de la cohors 
I Hispanorum milliaria equitata, ou n'a pas encore trouvé de restes d'édifices 
romains en pierre ou en briques, ni de traces de camp romain, . , même en terre ", 
ce qui le détermine à supposer que le détachement romain ne se trouvait pas 
dans l 'oppidum dace, mais quelque part dans le voisinage. Nous ne saurions 
pas y souscrire. D'abord, parce qu'il n ' y  a pas de trace de camp romain dans les 
environs de cette localité. !,es établissements militaires romains les plus pro
ches sont ceux de Bretcu-A ngust ia, en Transylvanie orientale, et de Gherghina
Barbo�i, près de Galatz. D 'autre part, les traces de fortification romaine en 
terre, dans l 'établissement même de I'oiana, ne font pas défaut. En collabo
ration avec M-me Ecaterina Vulpe, nous avons exploré ces traces dès le com
mencement de nos fouilles dans cette station, en 1 927 (cf. R. et Ec. Vulpe, 
dans Dacia, III, 1 92 7 - 1932, pp. 266 et fig. 1 2 ,  274 sqq. et fig. 1 9,349 sqq. ; 
R. Vulpe, Piroboridava, p. 1 5 = Revue archéol. , r 93 1 ,  II,  p. 254 ; Ec. Dunareanu
Vulpe, dans le vol. In l\llemoria lui Vasile Pârvan; Bucure9ti i934, p. 126  sqq.). 
Il s 'agit d'un vallum en terre glaise, datant de l 'époque romaine, dont les restes 
se maintiennent seulement du côté Est de la station. Des autres côtés, les éro
sions ont fini par abîmer une très grande partie du terrain, en effaçant ainsi 
toute trace de ce vallum, qui pouvait très bien appartenir à un camp romain. 
Quaut à l 'absence des constructions en pierre et en briques, il  faut penser en 
même temps aux difficultés de se procurer ces matérim1x dans la région et au 
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caractère isolé et passager de cet avant-poste, tenu par une petite troupe d'auxi
liaires, dont la mission était plutôt de surveiller la route du Séret et du Trotu'1-

- et d'alerter le gros des forces romaines d<! la Scythie Mineure en cas de danger. 
Pour leur cantonnement, ces auxiliaires pouvaient se contenter de cabanes en 
bois et en torchis, construites à la manière de la population gète locale. 

H. Vutpe 

IORDA::S-ESCU A . ,  Lusius Quietus, Bucarest 1 94 1 ,  86 pp. (Bibliothèque 
d', , Histros" ,  III). 

Bonne monographie concernaut un des plus intéressants collaborateurs 
de l'empereur Trajan. La carrière de Lusius Quietus, un prince barbare à son 
ongme, est pour la première fois étudiée en entier, depuis son apparition dans 
l 'armée romaine, sous Domitien, comme chef des Maures, jusqu'aux hautes 
charges acquises sous Trajan. Selon l 'auteur, Lusius Quietus serait un cheik 
maure , .originaire de la région montagneuse de ! 'Atlas qui se trouve éloignée 
du limes romain d'environ 1 50 à 200 km. vers le Sud". Sa date de naissance 
doit être comprise entre les années 60-65. 

Destitué de l 'armée romaine par Domitien, à cause de sa cruauté, le prince 
africain fut réintégré dans le service par Trajan, qui appréciait ses rares quali
tés militaires. Ses Maures . n'étaient p.1s des auxiliaires, mais des symma
chiarii, c 'est-à-dire des troupes libres, dont la liaison avec le commandement 
romain était assurée seulement par la personne de leur chef national. Lusius 
Quietus tenait donc une situation exceptionnelle dans les rangs de l'armée im
périale : sans avoir un grade déterminé, il était assimilé aux officiers supérieurs. 

Sa gloire commença avec les guerres daciques, durant lesquelles il se 
distingua par de grandes actions, · accomplies avec ses Maures. Par ses manœu
vres enveloppantes, il a: porta une contribution décisive à la victoire romaine. 
Le fait est raconté par D;on Cassius et figure sur la Colonne Trajane. La part 
que le prince maure a dû avoir dans la deuxième guerre contre Décébale est in
connue. Toujours est-il que les deux campagnes daciques le consacrèrent 
comme un grand général, ce qui lui valut d'importantes missions dans les guerres 
que Trajan fit ultérieurement en Orient. 

Dans la guerre parthique, Lusius Quietus eut une activité éclatante. Dès 
"le début de la guerre, en l I 4,  il assura 1' annexion de 1' Arménie, par sa victoire 
totale contre les Mardes et par la conquête de Singara, dans la Mésopotamie 
supérieure. À la suite de ces exploits, il fut recompensé par l 'adlectio inter prae

torios. En 1 1 5 ,  il participa à côté de Trajan, à la conquête de l 'Adiabène et 
de la Mésopotamie méridionale. La révolte des régions soumises, en 1 1 6,  exigea 
de noveau l 'emploi d'un guerrier hapile et intrépide comme Lusius, qui, à la 
tête des forces régulières romaines, reconquit les villes de Nisibis et d'Edessa, 
infligeant à cette dernière une punition exemplaire. M. A. Iordiinescu n'accepte 
pas les hypothèses suivant lesquelles Lusius Quietus eût reçu, à la suite de ces 
actions, la charge de gouverneur de la Mésopotamie, mais il  incline à rapporter 
à cette occasion le consulat que l 'empereur accorda à son brave général. Ce 
consulat, d'abord suftectus, serait devenu effectif au cours de l 'an r r 7. 

Lusius Quietus eut son rôle aussi dans la répression de la grande révolte 
juive de l 'an r r 6. Il fut chargé d'étouffer le soulèvemeut des Juifs de Mésopo
tamie, ce qu'il fit avec une énergie indomptable, en rétablissant l 'ordre dans 
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la province . .Après cette action , il reçut la charge de légat de la Palestine, afin 
de prévenir une nouvelle révolte . L 'auteur repousse l 'opinion de M. J .  Carcopino 

qui, partant du surnom d' , ,homme de Qwrnin" attribué à Lusius par un auteur 

antique con5ervé dans tme traduction arabe, croit que le prince maure eût 
contribué aussi à la répression de la révolte des Juifs de Cyrène. 

Lmius Quietus était arrivé, par ses mérites, à une telle renommée, que 

des bruits populaires le désigu<iicnt comme successeur au trône. Bien que ces 

bruits n'eussent aucun fondement réel, ils n 'ont pas été pour rien dans la fin 

tragi que du héros .  Après la mort de Trajan, Lusius se
.
trouva en proie aux haines 

provoquées par sa carrière brillante qui contrastait avec son origine barbare. 

H'.adrien, le nouvel empereur , le destitua de sa charge de gouverneur de Pa

lestine et le sépara de ses Maures, qui furent envoyés probablement en Dacie. 

J,usius, sans emploi et sans garde personnelle , se rendit probablement à Rome, 

pour prendre sa place dans le Sén<it. Mais, mis sous la fausse accusation de com

plot contre l 'empereur , il fut tué par les hommes d'Acilius Attianus, préfet du 
prétoire. Comme la même fin arriva aux autres collaborateurs principaux de 
Trajan, la simple antiP.athie causée par son origine pérégrine ne suffit pas à: 
�xpl iquer la mort de Quietus. D 'après la juste conclusion de l 'auteur, les motif&_ 
étaient bien plus profonds. C ' était la diamétrale opposition entre la politi']Ue 
offensive de Trajan et les tendances pacifiques de son successeur. Cel 11i-ci se 
voyait dans la nécessité de se débarrasser des personnnges guerriers et chargés 

de gloire comme J,usius, inutiles dan� un empire résolu à la paix et qui pouva ient 
devenir dangerettx par leurs ambitions et par leur prestige. 

!/ouvrage de :\I. A. 1ordiiuescu constitue une contribution des plus 

méritoires à l 'histoire du règne de Trajan. R. Vulpe 

KR AKD J ALO\', D . ,  !' a lovPte va ])obrudta i !Jess 1rabija i praMlgars/1ata 

leorija ; istoriéesko izledvane (l.es vallums de 1Jobroud7a et de Bessambie et la t héorie 

prabitlga.-e ; étude historique), Sof ia 1 <J4 3 ,  1 6 7  pp. , 7 planches et 4 cartes hors

texte. Résunté français aux pp. r 59-- 1 6 2 .  Tirage à part de r;odisnik -A nnuaire de 

.l ' Université Saint Clément d ' Ochride à Sofia, Faculté historico-philologique, XXXIX 
( 1 942-1 943) . 

M. D. Kriindjalov, auteur de p!t\sieurs ouvrages ph ilologiques et histo

riques, est un ancien étudiant de l 'Université de Ia�i. C 'est ce qui explique sa 

fami l iarité avec les questions d'histoirr roumaine, dont une des plus diffici!e6 
est traitée dans ce livre . 

C 'est le problème des vallums de la Dobrondja et de la Bessarabie, qui 

n'a pas encore reçu une solution dlfiniti\·e. Le l ivre de M. D. Kriindjalov a 

pour but de discuter une des solutions proposées pour ces for ..ifications 

.antiques : c est la théorie de leur origine protobnlgare . L expre�sion , ,prabul
gare" , employée par l 'auteur , même dans son texte fiançais , nous paraît trop 

spéci fiquement slave pour l ' imposer à une des langues de circulation universelle. 
Son meilleur équivalent serait ! ' , , urbulgarisch" allemand, mais en français Je 
terme le plus commode pour e.-.primer la même idée est ce l ui de , ,protobulgare".  
ri s'agit des anc iens Bulgares, sous leur aspect touranien, au moment où, émi
grants des. steppes eurasiatiques , ils s '<'tablissaient dans les Balkans en maî
tres de la population slave locale qui de\·ait finir plus tard par les dénatio_ 

naliser. C 'est à ces Protobulgares qi- 'on a essayé d'at ribuer , en total ou par_ 

tiellement, les vallums des région<; mentionnées. Outre quelques Huteurs ltran_ 
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gers. comme le Hongrois Geza Fehér, presque tous Ies savants bulgares onl: 
adopté cette théorie. C e  n'est que B .  Filow qui la repousse, suivi maintenant. 
par M. D .  Krândjalov. 

L'auteur commence par discuter le nom troian ( = vallum). très répandu 
en roumain et dans les l angues slavE's balkaniques. Ce nom, qu i re1r onte à celui 
de l ' empereur T rajan, a un sens trop génlral puur pou\·o'.r compter dans la que3-
tion de !"origine des vall!lms de R oumanie. 

On pa%e à la description des valluras discutés, à savoir les trois rem
parts de la Dobroudja, situés entre Cernavoda et Constantza, les deux barrageS
transversaux de Bessarabie entre le Prut et le Dn iester, le vallum des Serpents. 
sur la berge du l iman du Dniester, près de Cetatea Alba et les petits \·allums de 
Solonei et de J ora-de-Sus sur le Dniester. La description est empruntée aux ar
chéologues qui ont fait des recherches sur place, comme C. Schuchhardt, Gr. 
T ocilescu, C. l"hlig, etc. 

Suit une analyse des opinions concernant l ' origine de ces vallums (pp .. 
28-54) .  L'auteur utilise une bibl iographfr abondante. Mais nous avons la sur
prise de ne pas voir mentionnées, dans cc chapitre, no.s consid�rations sur les. 
vallums de la Dobroudja, bien que publiées dans un ouvrage (Histoire ancienne· 

de la Dobroudja, Bucarest 1 938, p. 3 7 1  sq.) auquel ll<l. D. Kraudjalov fait ailleurS
l'honneur de l'utiliser pour des informations de caractère secondaire. C'est pro
bablement une omission involontaire, car nous ne croyons pas qu' un investi
gateur si impartial efat trouvé hors de toµt intérêt des opinions comme celles qui 
tendent à attribuer l e  vallum en pierre à A nastase et le grand vallum en terre au 
règne de T héodose II .  

. 

Le quatrième chapitre (p_p. 54-<:: .i) est consacré à l 'exposé des diverse� 
thforiE's sur l 'origine des vallums de Dobroudja et de Ilessarabie. Après avoir 
présenté l'opinion de l\I . K. Schkor1·il ,  l a  plus ancienne de la catégorie et celle 
plus récente de :M. Geza Fehér, l 'auteur passe en examen les principales sources. 
portées à ! ' appui de ces théories, comme les Responsa du ·pape Nicolas Ier au 
prince Boris, les notes du récit du prophète lsn•·e, les renseignements de !'écri
vain arabe Al Maçoudi, ceux des écrivains byzantins T héophanès et Kicéphore 
le Patriarche, ainsi que les informations concernant les fortifications connueS
de l 'histoire des anciens Ilulgares. 

M. D. Krândjalov rejette tous les arguuients qui reposent sur ces sources. 
ou sur la position topographique des vallums en discussion. Pour accepter l ' ar
gument topographique, - dit-i l ,  - on devrait prouver au préalable qt1e l'origine 
de tous ces vallums ne remonte pas à une époque antérieure à l ' installation des. 
Bulgares. D ' autre part, des vallums qu'on attribuait aux Protobulgares, en Bul
garie occidentale et en Valachie oriental·�. n'existent pas en réalité. Puis, il 
n'est pas prouvé que les Protobulgares fortifiaient par de3 vallmns les frontières. 
de leur territoire. Quant aux fortifications semblables mentionnées par Al Maçoudi,. 
au Nord de l a  Mer Noire, elles doh·ent être npportées aux Chazares. Les Responsa 

du pape Xicolas Ier, ainsi que les textes de T héophanès et de Nicéphore, ne 
contiennent aucune allusion à des vallums bulgares. L'affirmation écrite dans. 
la Ska;,anié d' Isaie, d'apr�s laquelle Isperich aurait élevé un mur en pierre à.. 
travers la Dobroudja au moment oit furent bâties les villes d'Aboba Pliska et 
de Drâster (Silistra). est aus;i légendaire et inexacte que toutes les autres in
formations naïves dont ce l i vre fourmille. I.e mur en pierre situé entre Cerna
voda et Constantza est indubitablement romain. Quant au petit val lum en terre� 
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il est orienté vers le Sud, donc sans aucun sens pour les Protobulgares installés 
dans les Balkans. 

Le cinquième chapitre s'occupe de la civilisation des B,,/gares de la Volga 
et de leurs fortifications. Il est sûr que ces Bolgares n'ont pas l 'habitude d'en
tourer leur territoire de vallums. Quant à l 'analogie avec le mur chinois, pro
duite par M. K. Schkorpil pour démontrer l 'existence d'une tradition innée chez 
les peuples asiatiques de construire des fortificatious de frontière, elle est re
poussée, à juste raison, par M. D. Kràndjalov, comme tout à fait inacceptable. 
On trouve des vallums, en diverses parties de la Russie, mais ) 'oil ne peut pas 
les attribuer aux Protobulgares. Certains de ces travaux sont russes et datent 
du XVIIe et même du XVIIIe siècles . 

.Après avoir démontré le manque de fo1idement de la théorie protobul
gare au sujet des vallums de la  Dobroudja et de la Bessarabie, l 'auteur, dans · 
le septième et le huitième chapitres (pp. 1 1 3 -148), passe à l 'exposé de sa- propre 
opinion, qui est en faveur de l 'origiiie romaine de tous ces travaux de fortifi
cation. Il passe en revue les limes romains de toutes les provinces de l 'empire, 
depuis ! ',Afrique du Nord et depuis l 'Écosse jusqu'au Rhin et au Danube, en 
constatant des analogies techniques avec les vallums de Roumanie. On constate 
qu'il n'est pas besoin de se limiter aux Protobulgares pour expliquer la berme 
qui caractérise un de ces vallums. 1,'auteur s 'arrête plus longuement sur la do
mination romaine dans la Péninsule Balkanique et au Nord du Danube infé
rieur, en insistant sur les efforts continuels que les Romains y firent dans l e  
but d'une défense efficace. 

Dans le neuvième chapitre, il démontre, contre les affirmations de cer
tains savants bulgares, comme M. St. Mlade!lov, que les éléments toponymi
ques Cahul et Cogâlnic, de la Bessarabie méridionale, n'ont rien à faire avec le 
nom "ÜîÀoç du territoire que les Protobulgares avaient provisoirement occupé, 
dans la même région , au VIIe siècle. 

L'ouvrage se termine par une utile recapitulation de la discussion sur la 
théorie protobulgare au sujet des vallums nord-da!lubiens et de la plaidoirie 
de l 'auteur pour l 'origine romaine de ces lignes de défense. SelOJJ. M. D. Krand
jalov, le vallum de la Valachie (Brazda lui Novae) fut construit entre l 'an 6 et 
l 'an 46 après J . --C. ,  celui de Galatz (entre �erbe9ti et Tuluce9ti), avec le sec
teur occidental du vallum inférieur de la Bessarabie (Vadul lui Isac-Bolgrad), 
aussitôt après l 'an 46, ses prolongements vers l 'Est (entre Bolgrad et le liman 
Conduc) quelques années plus tard et, enfin, le vallum supérieur (I,eova-Co panca) ,  
avec celui de Jora-de-Sus sur l e  Dniester, entre les années 57  e t  67 après J .-C. 
Pour le grand vallum en terre de la Dobroudja, il envisage l 'époque de Domi
tien. Le mur parallèle en pierre serait élevé par Constantin le Grand. Quant 
au petit vallum en terre, il serait antérieur à l 'époque romaine. 

Par la critique judicieuse et objective de la théorie protobulgare, ainsi 
que par sa riche information bibliographique, l 'ouvrage de M. D. Krandjalov 
représente une contribution utile à la question des vallums de Roumanie. En 
attribuant, en principe, une origine romaine à la plupart de ces vallums, il se 
trouve aussi sur une bonne voie. Mais nous ne saurions accepter les précisions 
chronologiqm;s qu'il propose et qui ne s 'appuient que sur des conjectures 
insuffisamment soutenue�. 

Pour dater les vallums de la Dobroudja,  qui ne représentent pas des 
travaux auxiliaires, mais des essais d'abréger le limes danubien même, il faut s·e 
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rapporter à des moments où les Romains ont abandonné la ligne du Danube 
en aval de Cernavoda. Or, on chercherait en vain ces moments avant la fin du 
IVe siècle. Ni Domitien, ni Hadrien et d'autant moins Constantin le Grand, 
11'ont pas un instant eu l ' idée de renoncer à la défense du cours inférieur du 
Danube. C'est à peine au Ve siècle, quand les Huns possédaient des têtes de 
pont dans la Dobroudja septentrionale, comme Carsium et No\"Ïodunum et au 
début du VIe siècle, quand des bandes slaves étaient installées dans les an
dens bourgs romains, comme à Ulmetum, que l'empire se \"it forcé de recourir 
à une solution semblable. C'est alors, à peine, qu'on a pu concevoir l 'idée d'un 
limes artificiel entre Axiopolis et Tomis, comme un rémède palliatif à une si
tuation désespérée. Ce sont les H'.uns, peut-être, qui ont suggéré cette solution, 
en essayant de construire le petit vallum en terre, le plus ancien, qui, orienté 
vers le Sud, ne peut représenter qu'une œuvre barbare qu'il n'est pas aisé 
d'attribuer à une époque préromaine. Dans ses efforts de contenir la pression 
hune, Théodose II aura commencé la construction du grand vallum en terre. 
Anastase, enfin, le premier empereur qui cherche à réorganiser la défense de 
l 'empire après la crise du Ve siècle, a dû faire bâtir le mur en pierre, analogue 
à son autre mur de la banlieue de Constantinople. 

Il faudra rabaisser aussi la date des vallums éle vés nu Nord du fleuve 
dont le caractère défensif est moins accentué. Dépourvus de camps, de tours 
et de tout ouvrage annexe, ces remparts à fossés de la Valachie, de la Moldavie 
et de la Bessarabie méridionales n'avaient pas le rôle d'un vrai limes, mais celui 
d'un obstacle préventif, servant à rallentir l 'impétuosité de l 'agresseur et donner 
.aux troupes du Danube le minimum de temps nécessaire pour préparer leur 
réaction. Au premier siècle, quand les Romains étaient imbus d'esp1 it offulsif 
et quand la protection du limes était assurée par un vaste système d'états vassaux 
organisé dans le monde barbare, la nécessité des obstacles similaires n'était pas 
sentie. J>ar contre, après Aurélien, quand la frontière de l 'empire fut définiti
vement ramenée sur le Danube et quand les circonstances ne permettaient plus 
de s 'appuyer sur la fidélité des populations vassales, les troupes romaines étaient 
-0bligées d'organia.er, par leurs propres moyens, une zone de com·crture sur la 
rive gauche du fleuve, afin de se mettre à l 'abri des surprises. C 'est pour ces 
motifs qu'on ne saurait accepter les dates proposées par M. D. Kriindjalov et 
·que nous devons reviser les conclusions de V. Pârvan et revenir sur nos propres 
opinions en ce qui concerne le rapport des vall ums valaco-moldo-bessarabiens 
avec les étapes de la pénétration romaine au Nord du Danube ava nt Trajan. 
Le IVe siècle, qui est celui de l 'organisation la plus minutieuse de la défense 
romaine sur ce fleuve, par l ' œuvre de Dioclétien et de Galère, de Constantin 
Je Grand, de Constance Il et de Valens, est aussi l 'époque la plus indiquée 
pour expliquer la construction de la plupart des vallums transdanubiens à l 'Est 
des Carpates. Ce point de vue vient d'être confirmé, en ce qui concerne le long 
vallum de Valachie (Brazda lui Novae), par la découverte de M. D. Tudor , 
<jUi constata, près de la gare de Coste�ti, au Sud de Pite�ti, que cc vallum 
passe au-dessus du limes transalutanus élevé au début du I I Ie siècle. Partant 
de cette constatation, M. D. Tudor attribue la construction de Brazda lui Novae 
à Constantin le Grand. A la même époque, sans pouvoir préciser davantage, 
nous croyons qu'il faut dater le vallum inférieur de la Bessarabie (Vadul lui 
Isac-Bolgrad-Catlabug-Conduc) ,  qui se trouve dans une situation analogue, 
.comme obstacle protecteur du limes danubien. Toujours au IVe siècle est à 
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dater le vallum demi-d: culaire de Galatz (i;>erbe�ti-Tuluce�ti) , destiné à assurer 
une tête de pont entre les embouchures du Séret et du Prut. 

- -

Quant aux autres travaux similaires de Moldavie et de Bessarabie, leuér 
-0rigine romaine ne nous paraît pas probable. Le vallum de la Moldavie ind
rieure, entre Adjud (sur le Séret) et Folte�ti (sur le Prut, relativement pr-es fü 
Danube) , d 'un travail inachevé, correspond très bien à ce rempart que les Gofhs 
d 'Athanarich avaient commencé à élever en hâte, entre la berge du Gerasus 
et le Danube, mais que, chassés par les Huns, ils durent abaudonner avant 
de terminer (Ammien Marcellin, XXXI, 3, 7) . Le vallum supérieur de laJ Bes
sarabie (Leova-Chirciie�ti) ,  situé trop loin du Danube et présentant des déeauts 
stratégiques élémentaires, doit être attribué plutôt à un peuple barbair du 
Bugeac, comme les Goths, les Avares, les Protobulgares, etc . ,  en gu se de 
défense du côté de la régiou boisée de la Bessarabie centrale. A la suite d'une 
enquête sur place, que uous avons eu l 'occasion de faire pendaut lt'été dp I943. 
nous n'inclinons plus à soutenir l 'idée de L.  Homo qui attribuaii  cett,. ligne 
de barrage à H'.adrien. Le vallum des Serpents, sur le liman du Dsn ester, passe 
au-dessus des décombres de la cité de Tyras et des autres établisiements gréco
romains de la région ; il faut donc le dater après le début du Ile siècle, en 
liaison peut-être avec les Goths. Le vallum du Prut, un pauvre sillon à peine 
visible par certains endroits, tracé sur la berge gauche de la rivière, entre 
Mingir-Voine�ti et Ziirne�ti, est postérieur au vallum méridional de la Bessara 
bie et dépourvu de tout caractère romain. D'ailleurs, M. D. Kriindjalov le 
-considère comme un ou.-rage russe moderne (p. 1 48) . Enfin, les remparts 
de Solonet et de Jora-de-Sus font partie de cette série de travaux de 
raccourcissement de la ligne sinueuse du Dniester, qui se trouvent sur tout 
le cours moyen du fleuve, depuis Rotin jusqu'au Sud de Soroca. Faute de 
renseignements archéologiques plus précis, on pourrait les rapporter aussi 
bien à l 'époque des invasions qu'à l 'époque de la principauté moldave, mais 
nullement aux Romains. L'auteur parle aussi de deux , . castra romains" situé . 
à environ 200 km. au Nord de Tighina ; il tache même de les dater au Ier siècle 
après J .  C. Il ne s 'appuie pas sur des observations directes, mais sur les don
nées fournies par M. C. Uhlig, qui les a puisées à son tour dans les cartes russes 
du XIXe siècle. Selon ces données (Praehist. Zeitschr. , XIX, I 928,  p. 204) . 
il s'agit de deux circonvallations, une de forme trapézoïdale enfermant un espace 
d'environ 25 ha. , située près du " vallum de Jora-de-Sus, l 'autre hexagonal, à 
5 km. plus loin. Il faut reconnaître qu 'ainsi précisés, ces travaux n'ont rien de 
romain. 

Nous croyons aussi de notre devoir de signaler quelques inexactitudes, 
d'importance secondaire, remarquées dans la partie du huitième chapitre qu 
concerne l 'extension de la politique romaine au Nord du Danube. A la page 
I 3 l ,  i l  y a l 'expression praefecti pro praetorio (sic !) au lieu de legati August 

pro praetore. Drobeta (Turnu-Severin) n'est pas un Municipium Flavium (p. I 32) , 
mais A elium Hadrianum (cf. V. Pârvan, dans Analele Acad. Rom., mem. sec/. 

ist. , ser. II ,  tom. XXXVI, p. 40 sqq. ; Al. Biirciicilii, dans le vol. L'A rchéolofii� 

en Roumanie, Académ. roum. ,  Bucarest 1 938, p. I I ; D. Tudor, Oltenia romand, 

Bucure�ti 1 942, p. 69 sq.). Cotiso, le roi dace mentionné par F!orus à l 'époque 
d 'Auguste, n'est pas la même personne que Cotys, le roi thrace qui a réf!né � tir 
l a  Dobroudja comme vassal de Tibère (p. I 33 l ·  L 'expédition de Ti. Plautius 
Silvanus Aelianus au Nord du Danube n'a pas eu lieu sous Vespasien, comme 

![ 
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il est écrit à la page 1 33, mais au plus tard entre bo et 67, c 'est-à-dire sous. 
le règne de Néron, comme l 'admet l 'auteur .même, quelques pages plus loin 
(p. 1 37,  note 5).  

1 :  semble que M. D. Krandjalov ne connaît pas l 'essai d'identification 
de Poiana avec Piroboridava, ni celui de Bretcu avec A ngustia (cf. nos études 
dans la Revue archéologique, 1 93 1 ,  II ,  p. 257 sqq. et p. 260, note I et dans 
le  volume de mélanges dédié à la mémoire de C. Giuresrn, Bucure!lti 1 944, 
p.  551  sqq. ; cf.  aussi C. Patsch, Der Kampf uni den Donaurawn, p. 1 46 sq.),  
mais i l  fait grand cas (p. I 35 sqq.)  de l 'identité Polonda = Ghertina ( Gherghina) 
près de Galatz , proposée par Kiepert et acceptée par C. Patsch (ouvr. cité, p. 1 5 1 ) .  
Pourtant cette identité n'est prouvée par rien. Au contraire, les dolll!ées d e  Ptolé
mée, la seule source qui fait mention de Polonda, indiquent cette localité à l 'Ouest 
de la rivière d'Hierasus (Séret) , sur le territoire attribué à la prodnce de Dacie , 
tandis que le camp de Ghertina se trouve sur la berge gauche de cette ri\'Ïère, 
dans une région appartenant à la �Iésie Inférieure. Jusqu'à de nouvelles décou
vertes, le nom antique de ce camp reste inconnu. 

Le vallum demi-circulaire de Galatz, aussi imposant que celui de Vadul• 
lui Isac, dans la Bessarabie inférieure, - ce qui plaide pour son origine romaine, 
ne présente pas de berme, comme l 'affirme l 'auteur (p. 1 3 7, note 1 )  d'après une 
information erronée de M. C. Schuchhardt. Toujours à une fausse remarque de 
l 'illustre archéologue allemand, l 'auteur doit l 'informatioll, notée à la p. 1 47, 
suivant l aquelle le vallum de la Moldavie méridionale, entre Adjud et Folteijti, 
serait orienté vers le Sud. De fait, là où l 'on ptut distinguer le fossé de ce 
vallum, i l  se trouve du côté Nord (cf. Col. Zagoritz, Valurile din Panonia, Dacia 
�i Peninsula Balc.anicii. p. 26 ; cf. aussi, dans les Manuscrits de l 'Académie rou
maine, le Questionnaire archéologique d',Al. Odobescu, ms. 2 2 9, feuille 3 1 9) .  

V.  Pârvan a employé le terme de Dacia scythicii une seule fois, dans un 
livre à caractère vulgarisateur (lnceputurile vie/ii romane la gurile Dttndrii, Bu
cure�ti 1 923),  afin de désigner les steppes de l 'Est de la Dacie : le Baragan, la 
Dobroudja, la Moldavie Inférieure et le Bugeac, qui, malgré leur population 
géto-dru::_e caractéristique, présentent une contiguïté et une analogie géogra
phique avec la grande Scythie, dont elles ont sou,·ent subi les influences. II n ' a  
jamais eu la prétention d e  considérer cette expression, résumant une synthèse 
anti:.ropogéographique, comme un terme authentique provenant de l 'antiquité. 
M. D. Krandjalov est donc injuste quand, rien que pour avoir em
brassé sous le même nom les quatre provinces mentionnées, il impute au grand 
historien roumain d'avoir suivi des , , buts patriotiques ' (p. 1 48) .  Également, l 'ex
pression Dacia ponticif, proposée par un géographe, M. S. Mehedinti. n'aspire 
pas non plus à l'authenticité, mais elle ne définit pas moins les incontestables 
1 apports anthropogéographiques de la Scythie Mineure avec la Dacie. D 'ailleurs, 
< ette expression fut adoptée aussi par un historien comme :M. Const. C. Giu
rescu, dont l 'objecth'ité et la sobriété scientifique font l 'objet des éloges de M. 
D. Krândjalov dans une note de la p. 1 45.  En ce qui nous concerne, nous 
avot1s déjà eu l 'occasiot1 d'exprimer notre attitude à cet égard, dans A nalele 
Dobrogei,  XIX, 1 938, 2, p. 1 1 ,  en affirmant que, malgré le sens justifié de ces 
termes, nous préféron!?. pour ce qui regarde l 'at1tiquité, les noms géographiques 
transmis par les sources at1cielll!es. 

Les omissions et les erreurs d'informatiot1 ou d'interprétatioII que IIOUS 
venons de t1oter trahisset1t la formation de l 'auteur dat1s une spécialité éloignée 
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de l 'archéologie et de l ' histoire ancienne. I l  a fait, toutefois, de son mieux pour 
s 'adapter aux exigences du sujet purement archéologique de son ouvrage. Mais 
le malentendu dont il fait preuve dans la question de nomenclature concernant 
la Dacia scythici1, dénote un. contact par trop vague avec les notions de géo
graphie humaine, ainsi qu'un.e susceptibilité qui n'a rien à voir avec les problèmes 
scientifiques. Nous le regrettons d'autant plus que, dans le reste de son ou
vrage, M. D. Krlindjalov a manifesté une attitude d'objectivité que nous aurions 
désiré a;J; ré ier sans aucune réserve. R. Vulpe 

LEMERLE. P.A. UL, Histoire de Byzance, Presses Universitaires de France, 
(Collection .. Que sais-je ?") ,  Paris 1 943,  1 2 8  p. în 8°. 

Les circonstances ne m'ont permis de connaître qu'un an après son appari
tion la petite , , Histoire de Byzance" que 1.Ir. Paul Lemerle a publiée dans la 
collection .. Que sais-je ? "  aux , ,Presses Universitaires de France".  J 'ai lu avec 
le plus vif plaisir cette nouvelle synthèse de l 'histoire byzantine. L'exposé est 
précis, mis à jour grâce aux dernières recherches. L'auteur réussit à nous donner, 
dans les lhnites étroites d'une collection adressée au grand public, une idée claire 
de ce que fut la Yie politique et économique, religieuse et artistique de Byzance 
pendant les douze siècles de son histoire. · 

Mais il y a plus : chaque page vous donne l ' impression que l 'auteur cherche 
et réussit à se placer non pas à l 'extérieur, mais à l 'intérieur de l 'histoire byzan
tine afin de mieux juger de l 'évolution de l 'Empire sous tous ses aspects. Le 
point de vue politique byzantin est mis de la sorte dans une lumière plus propre 
à permettre la compréhension des événements et des hommes. Rappelons par • 

exemple, dès le début, l 'histoire du schisme de 1054 et ses conséquences ou 
mieux encore l 'erreur d�s croisades et surtout de la IV-e, à laquelle ont con
couru à la fois la politique sans scrupules de Venise et les appétits féodaux des 
grands seigneurs de l 'Occident qui s'en firent les alliés. On pourrait continuer 
à énumerer des exemples. Sans suivre de trop près les détails de son exposé que 
je ne saurais assez recommander aux lecteurs, nous allons en présenter les grands 
traits pour ne nous arrêter que là ot\ le point de vue de l 'auteur le rendrait 
nécessaire. 

L'abandon de l 'ancienne capitale de l 'Empire et la création de la , ,nou
velle Rome " en 330 offre à l 'auteur un point de départ pour ce qu'on est con
venu d'appeler l 'histoire de l'empire byzantin. Le caractère , ,byzantin", c 'est-à
dire grec, n'apparaîtra, il est vrai, de manière absolue que trois siècles plus tard. 
aux débuts de la dynastie dont le chef fut Héraclius. Le point d'arrivée de cette 
longue évolution historique reste toujours 1 453,  bien que la chute de Constanti
nople ne représente plus qu'un épilogue plutôt symbolique. L'espace étroit de 
la collection n'a pas permis à l 'auteur d'insister sur les arguments qui lui ont 
fait préférer ces deux dates. L'une et l 'autre ont d'ailleurs suffisamment de 
relief politique pour l 'histoire générale de l 'humanité. 

La crise du 111-e siècle et les réformes de Dioclétien précèdent les pages 
qui présentent le règne de Constantin avec toutes ses réformes et toutes ses 
confusions, tant du point de vue politique que religieux. Point de vue précis 
et juste sur le soi-disant édit de Milan qu'on nommerait plus justement , ,ordon� 
nance de Nicomédie". Quant à la conversion de Constantin, qui ne prend un 
aspect plus précis qu'à peine dans la seconde moitié de son règne comme 
! 'attestent le culte solaire et le titre de pontifex maximus, ) 'auteur con-
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cilie des points de vue considérés peut-être à tort comme contradictoires , . Il 
ne faut pas oublier que Constantin n'est venu que lentement à la foi chrétienne 

et, semble-t-il, par l 'effet d'une série de circonstances, sinon de considération!i 

politiques, plus que par une illumination intérieure" (pp. 17-18) .  Il est vrai que 

l 'intérêt que montra Constantin pour la religion chrétienne l 'obligea à tâcher 

de mettre de l 'ordre à l 'effervescence de3 esprits : donatisme et arianisme sont 

les moments les plus importants de cette politique religieuse. C'est difficile de 

dire dans quelle mesure cette préoccupation d'ordre au sein de ! "Eglise pro

venait d'un sens profond pour les vérités mystiques de l 'orthodoxie ou de l 'aria

nisme. Le fait d'avoir reçu seulement à la fin de sa vie 1 baptême d'un évêque 

arien semble prouver plutôt une sorte d'hésitation que de compréhension. Au 

demeurant, même plus tard, au temps des empereurs plus versés dans les sub

tilités de la théologie orientale,  on verra plus d'un empereur byzantin chanceler 

entre les points contradictoires des positions théologiques différentes. Le tem

pérament. sinon le point de vue politique, y était souvent pour quelque chose 

et c'était peut-être le cas pour Constantin. 

Pourtant, le fait auquel Mr. Lemerle accorde une plus grande attention 

encore c 'est la fondation de Constantinople. , .C'est là l ' évlnement essentiel du 

règne de Constantin, beaucoup plus important à mon sens que la conversion 

même au christianisme, laquelle n'a fait q:ie hâter une évolution fatale" (p. 2 1) . 
Des raisons stratégiques, politiques et économiques ont contribué à ce fait 

essentiel pour l 'histoire de l 'humanité. Rome n'était plus d'ailleurs, depuis Je III-e 

. siècle, la  capitale effective de l 'Empire. Les empereurs n'y faisaient plus que 

de rares séjours. La , ,nouvelle Rome",  qui copia l 'organisation de l 'ancienne, 

recueillit dans ses murs toutes les ricnesses spirituelles et matérielles de deux 

continents et de deux mondes qui s 'y rencontrent. 

La défense de l 'Empire, la réorganisation de ses instruments politiques, 

financiers et militaires ont largement rempli le long règne de Constantin. La 

hiérarchie politique et administrative, de la cour et des provinces, dont les pre
miers indices apparaissent déjà à la fin du III-e siècle - il serait peut-être 
nécessaire de rappeler à ce sujet le travail de Mr. A. Alfôldi, publié dans les 

Mit teil ungen de Rome il y a une dizaine d'années - se précisera chaque jour 

davantage. Les po:ivoirs militaires et politiques seront dorénavant séparés. 

Les conditions économiques chaque jour plus difficiles - on s'attendrait à trouver 

une mention des réformes monétaires de Dioclétien et Constantin - expliquent 

par ailleurs la politique sociale et les mesures prises par ces deux empereurs 

ainsi que par leurs successeurs. Tout le monde reste attaché à sa condition et à 

son travail de la façon la plus étroite. , . Seules, la puissance des grands et la faveur 

de l 'empereur apportent quelque diversité" (p. 30) . L'étatisme chaque jour plus 

étroit explique, dès à présent, maint trait qui caractérisera plus tard l 'économie 

dirigée de Byzance, ce . .  paradis du monopole et des privilèges".  

Enfin, l 'opposition entre Orient et Occident ne cessera pas de s'aggraver 

au cours des IV-e et V-e siècles. Ce fait allait produire des résultats différents 

dans les deux parties de l 'Empire : a) les forces vives étaient toutes en Orient ; 

b) le christianism ' se développera dil/éremment en Orient et en Occident ; c) le choc 

des invasions barbares /ut inégalement reparti entre l 'Orient et l 'Occident. Ce sont 

ces trois points que Mr. Lemerle développe de façon serrée dans le chapitre 

consacré à l 'époque qui sépare le règne de Constantin de celui de Justinien. 

Hérésies et conciles ; fin du paganisme et triomphe absolu du christianisme, devenu 
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, .religion d'Etat" dans le sens le plus large du mot ; pénétration lente et inva
sion des éléments germaniques dans l 'Empir� ; voilà autant de problèmes pré
sentés dans ce chapitre. Le bref intermède que représente le règne de J ulien 
y est mis aussi en lumière. (Nous ne sommes toutefois pas d'accord avec le 
sens de cette phrase : , ,Lorsque la mort de Constance le rappela de la Gaule . . .  " 
(p. 36) , qui suppose un autre déroulement des événements que celui qui eut 
lieu entre la proclamation de J ulien, comme César, à Paris et la  mort de Con
stance). On aurait peut-être dû ajouter la réforme financière entreprise par 
Julien au nombre des mesures qui donnèrent un aspect particulier au règne de 
! 'Apostat. 

, ,Le règne de J ustinien apparaît dans l 'histoire de Byzance, comme une 
erreur aux proportions grandioses (p. 46) ".  C 'est tout dire. Les détails de cette 
politique de grandeur sont choisis parmi les plus suggestifs : conquêtes en Afrique, 
Italie et Espagne ; guerres longues et épuisantes ; menaces en Orient et sur le 
Danube, que les Slaves passent en nombre toujours croissant. La défense de 
l 'Empire, l 'armée, les nombreuses fortifications le long des frontières, ! 'oeuvre 
législative, la réforme administrative, la politique religieuse, la vie économique 
la civilisation justinienne sont autant de problèmes passés en revue au cours 
de ce chapitre. Le rêve occidental de Justinien était en quelque mesure contre
carré par Théodora qui, elle, n 'était pas éblouie par le mirage de l 'Occident et 
qui se rendait bien compte que les forces vives de l 'Empire étaient toujours 
en Orient. L'hérésie monophysite et la part que jouèrent dans cette querelle 
les deux époux en est une preuve. 

Le VIl-e siècle représente une époque des plus sombres. Avant tout, 
l 'auteur met en lumière ce fait extrêmement important : nous n 'avons plus à 
faire à l 'Empire Romain, mais bien à un empire grec d 'Orient. Cette évolution 
avait été hâtée par l 'épuisant effort et l 'échec de la politique de Justinien. La 
conquête des plus riches provinces d'Orient par les Arabes, l ' installation durable 
des Slaves dans la Péninsule Balkanique, que suivra de près la formation du 
premier état bulgare, ce sont autant d'événements qui remplissent les uns après 
les autres l 'histoire de cette époque où les moments de répit sont rares si ! 'on 
excepte le règne d'Héraclius ; - tout aussi rares d'ailleurs étaient les figures 
d'un plus haut relief historique qui se sont succédé sur le trône de l'Empire. La 
mort, en 64 1 ,  d'H'.éraclius co upa une carrière aussi riche en faits d'armes à l 'ex
térieur que de confusions à l ' intérieur. C'est peut-être à juste titre que G. Ostro
gorski en fait un point de départ de l 'histoire byzantine proprement dite. Les 
changements profonds que connut l 'Empire au VIl-e siècle - rappelons surtout 
les thèmes et la militarisation de l 'administration provinciale -, les pertes ·. er
ribles que lui ont infligé les Arabes et les Slaves ont amené d'autre part une plus 
grande homogénéité dan5 ce qui restait sous l 'autorité du basileus. L 'empire 
byzantin restait à peu près limité à l 'Asie Mineure et aux quelques lambeaux 
de Thrace et de Grèce. Le résultat fut similaire même du point de vue reli
gieux : toute l 'orthodoxie byzantine est désormais groupée autour du patriarche 
de Constantinople dont les rivaux d'Antioche, de J érusalem et surtout d'Ale
xandrie restèrent isolés en pays conquis par les infidèles. 

Tout aussi riche en événements de toute sorte, l 'époque des dynasties 
isaurienne et amorienne (71 7-867) présente tant à l 'extérieur qu' à  l ' intérieur 
une ligne politique bien plus précise. Les Arabes constituent encore le grand 
danger à la frontière orientale. Léon III connut toutefois plus d'un succès écla-



I U 1  

tant. La victoire d'Acroinon peut être considérée à juste titre'comme le pen
-dant de la victoire de Charles Martel à Poitiers, en 732. Elle marqua l 'échec 
de l 'offensive arabe en Asie Mineure. Le baptêm<J du tsar bulgare Boris, en 864, 
_représente une victoire diplomatique tout aussi grande. A l 'intérieur, l 'icono
clasme représente le trait caractéristique de la politique religieuse des !sau
riens. Ce sont, dit Mr. Lemerle, , ,des hommes d'une foi profonde, qui pour cette 
raison même ont voulu purifier la religion chrétienne de ce qui leur apparaissait 
comme une superstition proche du paganisme" (p. 81 ) .  Le problème monastique 
en est lié de façon étroite : le nombre considérable des moines et des monastères, 
qui détenaient une grande partie des richesses de l 'Empire, représentait un véri
table danger non seulement économique, mais aussi politique et social. Cette 
lutte eut des conséquences inattendues : l 'influence grecque fut renforcée dans 
l 'Italie méridionale, où les moines émigrèrent par milliers, le fossé qui séparait 
les parties orientale et occidentale de l 'ancien Empire Romain se creusa da\·an
tage, le pape prenant position contre les empereurs iconoclastes. La papauté se 
fera reconnaître, en 754, par Pépin le droit d'administrer personnellement les 
territoires de Rome et de Ravenne. C'était la rupture. Charlemagne reconfirmera 
en 774 la donation de Pépin. , ,Le couronnement de Charlemagne par le pape, 
dans la nuit de Noë· de l 'an 800 et la création d'un empire chrétien d'Occident, 
en sont dans une certaine mesure la conséquence " (p. 83).  

:N"ous voilà arrh·és, avec la dynastie macédonienne (867-ro81 )  à l 'apogée 
de l 'Empire, le seul que connut Byzance après Justinien. C 'est le , ,second âge d'or" 
de la civilisation byzantine. Cette oeuvre est le fait de plusieurs empereurs, 
en commençant par Basile 1, le fondateur de la dynastie. La plupart sont des 
soldats. Les succès militaires ne leur manquèrent pas : Basile 1 et Léon VI, 
Romaine Lécapène, Nicéphore Phocas et Jean Tzimiscès remportèrent de grandes 
victoires, parfois même décisives, contre les Arabes et les B'ulgares. Basile II ,  
, ,le tueur des tlulgares",  donna à l 'Empire la revanche des assauts et humiliations 
qu'avait souffert Byzance au temps du règne du , , tsar" Symé�. dont les visées 
sur Constantinople sont mises en relief. En 1 0 1 4 ,  toute 1'1 Bulgarie était recon
quise. C'était la fin du premier empire bulgare . 

. A l ' intérieur un autre problème à la fois social et politique préoccupa 
au plus haut degré les empereurs du IX-e et X-e siècles : les progrès de la classe 
féodale byzantine. Les mesures répétée_s contre , , les puissants" et les monas
tères furent toutefois vaines. La nou,·elle dynastie des Comnènes, sortie en 1 081  
d'une grande famille féodale, signifie la victoire de  l 'aristocratie pràvinciale et 
du parti militaire contre le parti bureaucratique de la capitale. 

Il faut s'arrêter un instant, avant de passer outre, au schisme qui sépara 
de façon définitive le monde orU.odoxe du monde catholique. Le premier schisme, 
celui de 867, avait mi� aux prises le pape Nicolas et le patriarche Photius. Les 
travaux récents (Dvornik, Laurent, Grume!) ,  ont prouvé qu'après 879, quand 
le concile tenu à Constantinople avait levé l 'anathème contre Photius, revenu 
sur le siège patriarcal, il n'y eut pas de rupture entre Rome et Constantinople. 
Il paraît, au contraire, que Jean VIII reconnut Photius, qui s'était reconcilié 
avec la papauté. Le véritable schisme eut lieu vers le milieu du XI-e siècle 
(pourquoi pas en 1 054 ? ) .  L'ambition et l 'arrogance de deux hommes : le car
dinal B'.umbert et le p�triarche Michel Cérulaire ont consommé cette rupture 
que les efforts de tant de basileis ne sauront plus réparer. Mr. Lemerle s'arrête 
sur les conséquences de cet é,·énement dont, sur le moment, personne ne saisit 



1 95 

bien l 'importance : , , Politiquement, on considère d 'ordinaire _ que le schisme 
fut pour Byzance une cause de faiblesse et qu 'il  l 'empêcha de trouver en Occi
dent l 'appui dont elle aurait eu besoin, par exemple contre les Turcs. C'est rai

-sonner sur une hypothèse, à savoir que l ' Occident aurait répondu efficacement 
à l 'appel de l ' Orient : bien des indices permettent d'en douter. Au point de vue 
religieux, il n 'est guère contestable que le schisme fut une victoire pour le 
patriarcat de Constantinople,  et une défaite pour la papauté, car c'était bien 
celle-ci qui devait renoncer à ses prétentions sur l ' église d'Orient. I,e patriarcat 
ne perdait rien,. au contraire : lorsqu'il se fut libéré de la sujetion romaine , son 
autorité augmenta sur les trois autres patriarcats orientaux et sur les chré
tiens slaves" (p. 95). C 'est un point de vue qui est aussi celui d 'un nombre 
restreint des historiens qui ont regardé cet événement, si lourd de conséquences, 
de l ' intérieur de l ' histoire byzantine. C'est un effort de compréhension d'une 
situation politique particulière et nous devons savoir gré à Mr. Lemerle d 'avoir 
si pldnement réussi.  

Avec l 'avènement de la dynastie des Comnènes, que suivra celle des 
Anges ( 108 1 -1261) ,  c 'est le triomphe de la féodalité byzantine. C'est toutefois 
la dernière époque byzantine qui ait produit de grands hommes d 'Etat. Pendant 
le règne d 'Alexis I, de Jean et de Manuel Comnène, l 'Empire connut des moments 
de répit. Au point de vue économique, c'est pourtant la décadence : Venise, 
suivie de près par Pise et Gênes, allait monopoliser ce qu'avait représenté autre
fois la source même de la prospérité de Byzance : le commerce entre l 'Orient 
et l 'Occident. Cette déchéance fut une des principales causes du désastre. Au 
point de vue politique, l 'Empire, replié sur lui-même, tint toutefois bon. Dans 
les Balkans, les armées et la diplomatie byzantines réussirent plus d 'une fois 
contre les Petchenègues, les H'.ongrois et les Serbes. La nouvelle menace des 
Turcs Seldjoucides, qui s'étaient avérés si forts en 1071 à l\fantzikiert, ne fit 
pas de trop grands progrès. En Occident, le danger normand fut évité. li  est 
vrai que le prix fut chèrement payé et qu� ce furent les Vénitiens qui, en 
fin de compte , en furent les seuls. bénéficiaire8. 

C 'est au cours de ces événements qu'eurent lieu aussi les premières croi
sades. Les trois premières connurent, l'une après l 'autre, un échec total. , , De 
cette lutte, ajoute l\Ir. Lemerle , l ' islamisme sortait en somme Yainqueur. La 

faute était-elle à la duplicité de l 'empereur byzantin ? "  (p. 107). La réponse que 
nous donne l 'auteur à 'Cette passionnante question, mérite d'être entièrement 
reproduite : 

, . On l ' a  prétendu en occident, mais ce jugement n'est pas équitable. Il 
y 2 tm!it beaucoup à dire sur la façon dont les croisades furent préparées et 
exécutées par les seigneurs francs. Quant à l 'empereur grec, il faut se souvenir 
qu'il  n'ayait demandé aux Latins que des mercenaires pour l 'aider à protéger l a  
chrétienté contre l e s  infidèles : i l  n e  comprennit p a s  la croisade , et n'en pou
vait pas souhaiter le succès, qui eût soumis l 'orient à l 'occident. Il avait raison 

<l'accueillir avec une extrême défiance ces armées féodales, où l 'enthousiasme 
religieux des humbles était exploité par l 'ambition des seigneurs. !,es événements 
de la quatrième croisade vont montrer combien ces craintes étaient fondées" 
(pp. 107-108) .  Elle nous montre une fois de plus cette remarquable compré

hension dont fait preuve Mr. Lemerle J ou :  1 point de vue de Byzance. 
En effet, la I V-e croisade représente pour Byzance le véritable désastre. 

I,a ville de Constantinople dont Villehardouin ne trouve assez de mots pour 
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décrire les spli;ndeurs, fut saccagée ; . ,des membres du clergé latin y prirent 
leur part aux côtés des soldats du Christ" (p. 109) . L'Empire fut partagé entre 
les Seigneurs occidentaux. Venise acquérait, par le seul fait d'avoir mis à l a  
disposition d e  l 'expédition s a  flotte, u n  empire colonial e t  une véritable hégé
monie économique. A peine fondé, l 'empire latin de Constantinople connut 
toute une série d'échecs. La conquête de l 'Asie Mineure où, à Kicée, résistait· 
Je représentant de l 'empire byzantin, dût être interrompue à cause des compli
cations balkaniques. A la bataille d'Andrinople, en 1 205, le croisés furent vaincus 
par Kalojean. Celui-ci n'était pourtant pas empereur . , des Grecs et des Bul
gares",  comme l 'avait rêvé trois siècles auparavant le tsar Syméon. L'origine 
valaque des Assénides ne fait plus de doute que pour quelques historiens de 
nos jours qui croient défendre les intérêts mal compris de leur pays en leur 
attribuant une origine bulgare. Les conte'mporains, le pape ainsi que les chroni
queurs de la IV-e croisade sont toutefois unanimes à ce sujet. Cf. parmi les 
derniers recherches sur ce sujet, la belle étude de Mr. N. Biinescu, Un problème 

d'histoire médiévale : création et caractère du second empire bulgare ( 1 180), Institut 
roumain d'études byzantines, Nouv. Série : 2, Bucarest 1 943·  

La défaite latine d'.Andrinople fut aussi le salut pour l 'empereur de Nicée, 
dont la situation fut d'un autre côté renforcée par la victoire que Théodore· 
Lascaris remporta sur le sultan d'lconium. Michel Paléologue, un de ses suc
cesseurs, pourra donc s'emparer, en 1 2 6 1 ,  de Constantinople. L'empire byzantin 
ou mieux encore son ombre, venait de renaître. 

Ce n'était plus en effet qu'une ombre : . ,un corp débile, affaibli et misé
rable, avec une tête énorme " (Ch.Diehl) .  La ruine sévissait partout. Epuisé éco
nomiquement, l 'Empire devint d'autant plus facilement la proie des Génois 
et des Vénitiens. Les luttes pour le trône de Jean V avec l 'usurpateur J ean VI 
Cantacuzène amenèrent les Serbes et surtout les Turcs aux portes de Constan
tinople. L'empire fut réduit au cours des XIV e et XV e siècles à la banlieue de 
la capitale. La prise de Constantinople le 29 mai 1 453, par les troupes de Moha
med II ne fut qu'un épilogue tardif à une situation palitique sans issue. 

Quelques mots encore sur le mouvement intellectuel et artistique byzantin 
durant cette époque pas assez connue terminent ce chapitre. Contrairement iL 
ce qu'on pourrait attendre d'un désastre politique et économique que Byzance 
n'avait jamais conn,u à un si haut degré, la production littéraire et artistique 
ne s 'est pas ralentie le moins du monde. Le retour à la tradition et à ! 'esprit 
de l 'hellénisme antique est un trait marqué des écrivains et des artistes de cette 
époque qu'on a pu nommer . , la seconde renaissance byzantine". Deux grandes. 
écoles, celle dite macédonienne, à laquelle se rattache la décoration des plus 
anciennes églises de ! 'Athos, et l 'école dite improprement crétoise, se partagent 
la production artistique de l ' époque. La province est cette fois-ci mieux repré
sentée que la capitale. 

Dans la brève conclusion de son exposé dont nous a\·ons rappelé les prin
cipaux traits, Mr. Lemerle discute à son tour les causes de la chute de Byzance. 
Il en distingue surtout deux : les croisades et l 'antagonisme religieux de l 'Orient 
et de l 'Occident. Laissons-lui une fois de plus la parole : . .  Les croisades avaient 
ruiné Byzance. Elles l 'avaient ruiné inutilement puisque les Francs furent inca
pables de se maintenir en orient, et d'y faire oeuvre politique durable. Mais elles 
l 'avaient ruiné définitivement, car jamais l 'empire ne put se remettre des coups 
<iUi lui avaient été partés". Quant aux tentatives d'entente des Grecs et des 
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Latins, l ' auteur ajoute : , ,De toutes les raisons qui rendirent cette enb•nte impos
sible, la plus importante fut précisement la raison religieuse. Tous les efforts 
- il faut rendre hommage à la largeur d'esprit des Paléologues :'...... se heur
tèrent soit aux prétentions de la papauté, soit à l ' incompréhension ou aux con
voitises des Latins, soit à l 'obstination des Grecs" (pp. 125-126) .  

Pour finir, il ne nous reste plus qu 'à féliciter l 'auteur de son étude qui 
constitue, en dépit de ses proportions plutôt modestes, une des meilleures. 
synthèses de l 'histoire de Byzance. Em. Condurachi 

GANE, G. ,  Neamurile Mavrodine,<tilor din Tara Româneascd ii Moldova 
�i monografia familiei Ion Mavrodi vel hatman (La famille Mav10di de Valachie 
et de Moldavie et la monobr:iphie de la famille Ion Mavrodi, grand Hetman),. 
Bucarest, 1 942, 1 86 p. in-8. 

L 'auteur des trois volumes de Trecute viefi de Doamne ii Domni/e, publie 
un précieux ouvrage sur la famille Mavrodi. Il comprend l )  les Mavroëi de 
Grèce, 2) les Mavrodi de Valachie, 3) les Mavrodi de Moldavie tt 4) la mono
�raphie de Ion Mavrodi, grand Hetman. D ans une note en tête du volume, 
l 'autèur dit : , ,ce p ' est qu'avec beaucoup de peine que j 'ai pu réunir le matériel 
dispersé dans les bibliothèques et arcJ,ivC'S de Bucarest, J assy et Athènes, dans. 
les mailLs locales (pour les actes d'état civ il) ,  et dans les collections particulières 
des membres de la famille Mavrodi' ' .  

, ,Le matériel qui est à la base d e  cet ouvra5e, est entièrement inédit 1 t 
devait être :mprimé en même temps que l 'ouvrage publié par l 'auteur. De ce 
fait, la monographie de la famille Mavrodi aurait pris des propc1tions beaucoup 
plus grandes que celles <lu volume que les lecteurs ont aujourd'hui sous les. 
yeux. }falheureusemcnt les copies de tous ces documents ont été confiées à une 
personne actuellement absente du pays. Nous avons crû que la  publication 
d 'une étude généalogique privée <le base documentaire ne présenterait pas suf
fiEamment de garanties assez sérieues. C'est pourquoi nous avons hésité à publier 
cette étude. Sur les instances de la famille, nous nous sommes cependart décidé 
à la faire paraître, espérant que telle qu'elle se présente, elle pourra retenir 
l 'attention de ceux qui .· 'intéressent au passé, et en prenant l 'obligation de la 
faire suivre, des que nous sercns rentrés en possession des document-, de  leur 
publication en un volume séparé". 

Nous voyons donc les raisons pour lesquelles le livre de M. Gane ne com
prend 1'i renvois, ni notes. Mais nous espérons cependant que l 'auteur aura la  
possibilité de  tenir l 'engagt:ment qu'il a pris et que bientôt paraîtra aussi le  
volume <le documtnts. 

Nous observons que M. Gane a utilisé aussi certaines sources grecques et 
qu'il cite quelques Mavrodi d'après ces sources. Mais nous croyons cependant 
que cl 'autres sources grecques dans lesquelles il aurait pu troun.r des indications. 
intéressantes concernant la famille l\ïavrodi, n 'ont pas été examir.éccs. 

D ans les lignes qui suÏ\·ent, nous ferons quelques légères additions au riche 
m atérid que nous présente M. Gane. 

A la page I O, M. Ga,._.- 11.it oue 1'-i,.,.,Jas l\Iavrodi lSt venu à J assy en 1 756. 
Mais Ilie Tzitzelis dit : 1KttpctÀÀ"1jYtaxà oi>1:11:1tx'ta p. 385) qu'il a été appelé 
par cieux fois à J assy, la première fois peu après 1 734 et la seconde 
fois au temps <lu patriarche Kéophyte VI (1 743-1 744) et qu'en 1 756; toujours 
d'après Tzitzdis, N'. Mavrodis est rçntré dans sa ville natale Agrostoli, où, après 
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avoir enseigné à l 'école de cette ville et y avoir prêché pendant plusieurs an
nées, il est mort à un âge très avancé. M. Gane prétend que X. l\favrodis est 
mort à Constantinople ; nous ne savons laquelle de ces deux affirmations est 
fondée. 

D ans Cronica Ghicule�tilor, qui a été consen·ée en manuscrit (ci. pour 
cette chi;pnique D .  Russo, Cronica Ghicule�tilor. Un noi:. letopise/ al _lfoldovei, 
I695-I745 Bucarest r9r5 ) .  un Iordache l\favrodis est mentionné comme t'tant 
un des hommes du prince Constantin Mavrocordat et qui passa par la suite, avec 
l 'approbation de son prince au servicé du nouveau prince de llolda,·ie, Jean 
1.favrocordat. 

Parmi les marchands de la Compagnie grecque de Sibiu, nous trou,·ons 
.aussi un J ean Mavrodis, qui a occupé également un poste de capitaine à la Com
pagnie, tandis que Dimitrache I. 1\tavrodis a fait don de 1 000 florins allemands 
pour édifier l 'église de la Compagnie grecque de Sibiu. On sait que cette église 
passa plus tard en la possession des Roumains orthodoxes de cette ville et qu'a
près y avoir servi pendant quelques années, elle fut démolie pour être remplacée 
par la magnifique cathédrale d 'aujourd'hui (Voy. :l'\cstor Camariano, L'organi
sation et l 'activité culturelle de la Compagnie des marchands grecs de Sibiu, dans 
Balcania VI 1 943, pp. 2 r r ,  225) . 

Nous avons relevé que l\I. Gane ne cite pas un certain Zacharie l\favrodi, 
qui a vécu dans notre pays et a eu, lui aussi, une remarquable activité litté
raire. Ce Mavrodi a publié en r 8o8,

' 
à Vic1ine, un livre : 'O ·n:;. o ' ·�; 'J �-,c.:�;  

-tYjç ciot�-f,110:.> Illa;.t·•; l\:'.;v, l �  rêve ou la mort de feue Marie Ghica), qu'il 
a dédié au professeur Etienne Coruitas. De cet ouvrage, N. J orga s'est ample
ment occupé dans son article : Ceva mai mult despre via/a noastrd culturnld ,,i 
liter ara în sec. X VI II-lea (Quelques indications supplémentaires sur notre vie 
-culturelle et littéraire au XVIII-e siècle), publié dans An. A cad. Rom. , Sect. 
hist. , II sér. , ;rome XXXVIII (r916) pp. 8r 5-8r9 . 

.Au début du XIX-e siècle, quelques traductions ont paru en �rec sous 
le titre desquelles le traducteur s'est limité à mettre seulement ses initiales Z. l\Ï. 
Nous ne pensons pas faire erreur en identifiant ce traducteur anonyme comme 
-étant Z(achari�) M(avroè.i) . Parmi les traductions publiées par Z. Mavrodi 
·.sous ses initfales seulement, nous citerons la Grammaire de Fournier (Vie1�ne 
1 823) , le drame d'Hermione de Ziegler (Pesth, 1 826) et les tragMies de Vol
taire, Brutu� et Sémiramis (Bucarest, 1 844) . Nous avons en notre possession 
un manuscrit portant les initiales Z. M. , acheté par notre regretté oncle, D .  
Russo, à un antiquaire d e  Bucarest et qui comprend deux drames d 'Auguste 
Kotzebue, traduits en grEc. 

M. Gane s'occupe aux pages_ r ro-1 r2 ,  du . ,stolnic' '  l\Iihalachi l\iavrodi. 
Il dit qu'il figure , ,parmi les élèves" qui ont fréquenté pour la première fois le 
-cours public d'enseignement de langue roumaine, au début du XIX-e siècle. Plus 
tard il , ,interprètera, en langue française, le conte moral intitulé Le Tripode 
.d'Hélène de Marmontel". Nous ne savons pas sur quels documents M. Gane se 
fonde lorsqu'il fait cette affirmation. mais nous pensons que ce n'est pas le . ,stol
nic" Mihalachi l\Iavrodi qui a traduit Le Tripode d'Hélène de l\Iarmonte' , mais 
plutôt Mihalachi Mavrodi, fils de Jean l\îavro<li qui était revenu de Con
stantinople à J assy avec ses parents, après r 834 et qui était alors , ,un garçon 
de 1 8  ails'! (p. 1 52 )  Nous croyons, de même, que c'• st toujours ce traducteu r  
.d u  Tripode d'Hélène qui doit être l 'élèYe Michel Mavrodi mentionné sur l a  liste 



1 99 

des élèves se présentant aux examens de l 'école . ,Trei Ierarhi" de Jassy, (Cf. 
A lbina Româneasca, 1 837 ,  p. 244) .  En ce qui concerne Le Tripode d'Hélène, 
nous avons déjà prouvé que ce récit n'est pas . , interprété du français" comme 
l 'indique le. traducteur sur le titre et comme le soutient maintenant M'.. Gane, 
mais du grec et à savoir cl 'après une traduction de J .  Baila. Ce fut toujours 
d 'après cette traduction grecque que Costache Xegruzzi a donné également sa tra
duction (Cf. N". Camariano, Prime le înce1·cari literare ale lui C. Negruzzi §i pro
totipurile lor grece,>ti (Les premiers essais littéraires de C. Negruzzi et leurs pro
totypes grecs), Bucarest, 1935,  pp. 23-26) . D ans la Bibliothèque de ! '.Académie 
Roumaine, se trou,·e un manuscrit (Xo. 2363) m·ec l a  traduction de Michel 
·:vrm·rodi où est inséré également le référé de la commission de la censure. 

D ans le précieux ouvrage de M. Radu I. Paianu, I storia Foalelor din ora§Ul 
,>i jude(ul Braila, Bucarest 194 1 ,  p. 1 1 7 ,  nous trouvons, en 1 848, parmi les ex
ternes du pensionnat <le garçons de Tulie, Z. 11-favrodis et N. Mavrodis qui 
doivent être Z(acharie) et K(icolas) Manodi. Nous a\·ons cherché dans l ' index 
de M. Gane, mais nous n'avons trom·é aucun Zacharie Mavrodi et cependant, 
à la page 50, il est fait mention de deux frères Zacharie et Nicolas Mavrodi, 
fils du . ,clucer" Iordachi Mavrodi. M. Gaue dit à la page 50 que le . ,clucer" 
I )rdachi Mavrocli a eu quatre fils et deux filles, mais nous remarquons que 

· dans l 'arbrc généalogique publié à la fin du volume, Iordachi y est mentionné 
comme père de trois fils et trois filles. 

N"ous devons ajouter pour eu finir que l ' index des noms à la  fin du volume, 
n'a pas été dressé avec suffisamment d'attention. D 'abord il n'est pas stricte
ment alphabétique. li suffit, en effet, de consulter une seule page de l 'index 
pour s'en convaincre. Ensuite, l ' index n'est pas complet. Beaucoup de noms y 
fout défaut, ce qui est regrettable pour un travail généalogique. 

Malgré ces observations, il Ïaut reconnaitre que M. Gane s'est donné 
beancoup de peine pour réunir un matériel aussi riche que pr�cieux, et le mettre 
.à l a  disposition des chercheurs. Nestor Camariano 

BIANU, IOAN" - SIMOKESCU, D.AN, Bibliografia româneasca veche, 
I508-r83.>. tom. I V : adaogiri ,,i îndreptari (Bibliographie roumaine ancienne, 
1 508-1 830, tome IV : additions et rectifications) , Ediiiunea .'\,eademiei Române, 

Atelierele grafice Socec, Bucarest 1 944 , in-folio, XIII + 375 p. 
Peu de temps aprè> l a  publ ication du troisième volume de la Bibliographie 

Roumaine Ancienne l\!. D au Simonescu nous of:r� ce quatrième volume d ' addi
tions et rectifications contenant 83 2 oeuvres écrites par des Roumains ou des 
personnes ayant eu des relations avec les Principautés Roumaines et imprimées 
chez nous ou à l 'étrauger. D ans la première partie (p. l -162 )  l 'auteur pré
sente 491 oeuvres inconnues et qui ne se trouvent pas dans les volumes préc 
.cédents. La seconde partie (p. 1 63 -322) contient des rectifications et des donnée� 
complémentaires pour 341  livres dont l a  bibliographie, dans les volumes pré
.cédents, contenait des erreurs, soit parce que quelques-uns n'avaient pas été 
décrits de visu mais d'après les relations des autres, soit parce que quelques exem
plaires étant défectueux leur description n'était pas complète. Les . ,rectifica
tions" sont suivies par la liste des livres décrits et complétés chronologi
·quement (p. 323-345), la l iste des gravures reproduites en fac-similé (p. 347-
348), l 'index analytique (p. 349-372),  l 'errata (p. 373-374) et l a  table des ma
tières (p. 375) .  Le texte bibliographique est précédé par une préface du Gén. R. 
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Rosetti et par les .. Explications" de ! 'auteur. Si nous disons ,.! 'auteur" et non 
pas les auteurs, c 'est, qu'en fait, tout le travail de la rédaction de ce volume 
a été fait par M. Simonescu, le regretté professeur Bianu n'ayant l aissé que peu 
de m atériaux, où il  n'avait pas eu le temps de mettre l 'ordre. 

Malgré les difficultés rencontrées, ! 'auteur a réussi à éditer un volume 
excellent du point de vue technique et qui rivalise avec les tomes précédents. 

Par l 'expérience acquise en sa qualité de bibliothécaire de l 'Académie Rou
maine et par ses vastes connaissances en matière de bibliographie, M. Simonescu 
était le spécialiste le mieux indiqué pour cette tâche. Ses investigations ne se 
sont pas l imitées au dépot de ! '.Académie et aux autres bibliothèques publiques. 
et privés de la c apitale, m ais il a étendu ses recherches à presque toutes les bi
bliothèques importantes de la province et à quelques-unes de l 'étranger. Sans. 
cette énergie et cette persévérance, les immenses m atériaux de ce volume n'au
Taient p as pu être rassemblés. L ' auteur met ainsi à la disposition · des spécialistes. 
une des meilleurs sources d 'information. Cela d'autant plus que l a  BibliograpWe 
Roumaine Ancienne ne contient pas seulement une description aride des l ivres. 
mais aussi la reproduction des préfaces et des postfaces, ainsi que des notes. 
qui peuvent intéresser l 'historien de la littérature roumaine ancienne, de m ême 
qu'une bibliographie concernant les ouvrages présentés. 

La première oeuvre bibliogTaphiée est un livre de prières (molitvenic)• 
slavon du XVI-e siècle.  La date de l ' apparition n'est pas indiquée parce que 
l 'exemplaire qui se trouve à la Bibl. de ! 'Ac. Rown. ,  le seul connu, est défec
tueux. Vient ensuite un Tétraévangéliaire slavon publié en Moldavie lD 1 546-

et plusieurs oeuvres de Coresi. L a  plupart des ouvrages datant du XVI-e siècle 
sont écrits en slavon ou en slavon et en roumain. Parmi les 491 livres décrits. 
nous trouvons plusieurs oeuvres grecques. La plus ancienne en est un abécédaire 
imprimé à J assy en 1 65 r .  

D ans l a  deuxième partie du volume, contenant les . ,Rectifications", se 
trouvent, outre les l ivres dont la bibliographie subit des correctures et des corn-

. 
piétements, des livres, qui, quoiqu'ayant été présentés correctement dans les. 
volumes précédents, sont de nouveau enregistrés pour que 1 'auteur puisse ajouter 
la bibliographie plus récente. En ce qui concerne cette seconde partie, je vou
drais faire quelques rectifications. 

No. 3 1 0 : Le théâtre politique d 'Ambrosius l\1'.arlianus ne fut pas traduit 
en grec par le prince Nicolas Mavrocordat mais par le prêtre loan .A v1 amie (cf. 
Ariadna Camariano, Traducerea greacd a . ,  Teatrului politic",  atribuità gre�it lui 
_V, .l!Iavrocordat �i versiunile rom:ine�ti-La tra:duction grecque du . ,Théâtre po
litique " attribuée par erreur à N. M. et les versions roumaines, extrait de , . Re
vista lstoricâ Românâ", tome XI-XII ( 1 94 1 -1 942) ,  Bucarest 1 943). 

No. 380 : Les conseils de Catherine II ne sont pas traduits en roumain. 
du russe mais du grec (cf. Ariadna Camariano, Voltaire �i Giovanni del Turco, 
tradu�i tn limba românii pe la r772-Voltaire et Giovanni del Tu1co traduits 
en roumain aux environs de 1 772, dans le volume commémoratif , .In amintirea 
lui Constantin Giurescu, la douazeci �i cinci de ani dt:la moartea lui", Bucarest 
1 944· p. 1 77· 

No. 405 : Le catéchisme serbe, roumain et allemand (Catehismul sârbesc,. 
românesc �i nemfesc) a paru en premiere édition en 1 774 et pas en 1 n7. Le titre 
m ême de la version grecque nous fait connaîtrf cette date. ,Ci. E. Le{:'rand -
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L. Petit - H. Pern0d, Bibliographie hellénique du X V II l·e siècle, Paris 1 928 .  
I I-e vol . ,  p. 4 1 0, No. 1 I I 1 . 

No. 586 : L'histoire des C antacuzène et des llrâncoveanu (Intâmplarile 
Cantacuzinilor �i Brâncovenilor) de D émètre Cantemir a paru à Vienn<.' et 
non pas à Leipzig. Le témoignage le plus sûr est celui du traducteur lui-même, 
Zaviras, qui affirme que sa traduction a parti à Vienne en 1 795 à la typographie 
des frèr?s Markides Puliu (G. Zaviras, La C r�ce moc!.erne, Athènes 1 872, p. 249). 

Au même numéro il faut ajouter que la version de Zaviras a été traduite 
en roumain pas seulement par G. Sion mais aussi par Vasile Vârnav. Sa traduc
tion fut publiée dans le second volume de la revue . .  Arhiva Româneasca" paru 
en 1 845.  Ariane Camariano 

CARTOJAN N . ,  Istoria literaturii române vechi (Histoire de la l ittérature 
roumaine ancienne) ,  Vol. I, Bucarest 1940, in folio, 96 p. ; Vol. II. Bucarest 
1 942,  in folio, pp. 89 (sic) - 1 80. 

Volume I : Des origines à l 'époque de Mathieu Basarab et Basile Lupu. 
L'exposé que nous essayerons de faire dans ce périodique consacré à 

l ' histoire des peuples du Sud-Est de l 'Europe ne sera pas, à proprement parler, 
un compte-rendu mais un raccourci du matériel et de l 'intérêt que peuvent 
-offrir ces deux volumes pour ! 'histoire de la culture et de la littérature des peu

.pies balkaniques. 
N. Cartojan, professeur de l ittérature roumaine ancienne à l 'Univer

sité de Bucarest et membre de l 'Académie Roumaine, était le spécialiste 
le plus indi'lué pour nous donner cette synthèse (qui, d'après le plan proposé, 
s 'étendra jusqu'à l 'année 1 830) . C 'est lui, en effet, qui a consacré, dès 1910 ,  à 
notre l ittérature ancienne de nombreuses et serjeuses études monographiques 
.d'une très grande importance pour la circulation des thèmes l ittéraires et l ' in
terprétation des courants cuiturels dans les pays balkaniques (! 'A lexandrie, l9 IO  
-et 1 922 ,  l 'Erotocrite, 1 935 e t  1 936 ; Fiore d i  Virlù = "A·,�oç �û1v x_ap'.�wv, 1928  
�t 1 935 ; Les livres populaires roumains traduits du slave, 193 1 ,  etc). 

Les traités antérieurs d'histoire de la littérature roumaine étaient soit 
presque inaccessibles à cause de leur immense matériel quelque peu désordonné 
(N. Iorga) . soit réduits à une interprétation bibliographique et étymologique 
( G. Pascu) ou trop généralisés (S. Pu�cariu). N. Cartojan, spécialiste en litté
ratures médiévales, utilise une méthode et une conception nouvelles. 

Tout d'abord (pp. 5-8) l 'auteur n'isole pas la littérature du moyen-âge 
roumain de ! 'atmosphère générale des littératures romaniques dont elle f::o.it 
partie. Chez nous, de même qu'en Occident, le sentiment religieux et l ' instinct 
national ont été les premiers facteurs qui ont donné une impulsion à la littéra
ture nationale. L'auteur fait ensuite ·(pp. 8-18) ,  un exposé de la l ittérature 
byzantine et des littératures slaves {bulgare, serbe, croate) qui l 'encadrent. J,a 
l ittérature roumaine étant la plus jeune, est la seule des littératures romanes 
qui se soit développée sous l ' influence des littératures byzantino-slaves ; cet 
exposé destiné à fixer le cadre général dans lequel se développera l 'évolution de 
la l ittérature roumaine était donc nécessaire. Le troisième chapitre (pp. 1 3-28) : 
La pénétration des Roumains dans la culture slave, montre une situation très privi
légiée des Roumains, déterminée par les circonstances politiques. Tandis que les 
aats balkaniques tombaient sous la domination turque, les Roumains gar
daient assez longtemps leur indépendance religieuse et même, sous certains rap-
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ports, leur indépendance politique. Grâce à cette circonstance, les pays roumains 
devinrent le lieu de refuge des écrivains d'au-delà du Danube, grecs ou slaves, 
et en même temps les gardiens des manuscrits et des trésors d"art apportés par 
les moines du sud du Danube, terrifiés, à.tort ou à raison, par l 'im·asion otto
mane. Mais, avant même l ' invasion ottomane, les Roumains, entrant dans la 
zone d'influence directe des Slaves sud-danubiens, reçoh"ent tout ·d'abord la 
liturgie slave, ensuite le système d'organisation des états slaves et la langue 
sla\·e en tant que langue officielle de l 'Etat et de l 'Église. Plus tard allait éga
lement pénétrer dans notre pays, des éléments de culture profane, des chroniques, 
l'art de la miniature, oeunes à contenu l ittéraire et même scientifique. Dans ce 
chapitre, l 'auteur accorde une plus grande attention que les traités d'histoire 
ne l 'avaient fait jusqu'alors. aux calligraphes, miniaturistes, relieurs de manus
crits, ainsi qu'aux bibliothèques, broderies et à la peinture. Se ralliant à l'opi
nion de l 'historien d'art bien connu, Joseph Strzygowski, i l  montre que les arts 
anciens. slave et roumain, ne doivent pas tellement à Byzance et à Athos, mais 
qu'ils ont le!-lr propre développement. Strzygowski prétend même 

. 
que l 'art 

ancien moldave a dù souvent influencer la production artistique tardive du 
Mont Athos. 

Le chapitre : L'esprit roumain dans la langue slave (pp. 28-47) présente 
sous une nouvelle lumière la littérature théologique (Filothée, 'famblac, l 'évêque 
Basile de Roman, 1 484) et la l ittérature historique et didactique. N. Cartojan 
fait également oeuvre de nouveauté lorsqu'il montre le rapport entre ce qu'on 
nomme la  chronique du monastère de Bistritza et la chronique moldo-germanique 
découverte par O. Gorka à :\!unich. Cette dernière se rapproche beaucoup de 
la première pour ce qui est des événements des années l45ï-1 486, mais est 
indépendante en ce qui concerne les années 1 486-1 499. 

Passant aux Conseils de Neagoe Bassarab à son /ils · Théodose, l 'auteur 
ne prend pas une position déiinie à l 'égard de la paternité de ! 'oeuvre, mais 
apporte de nouveaux exemples d'inadvertances dans le texte tel qu'il nous a 
été transmis par les copistes, c 'est-à-dire altéré . et amplifié. Le problème est 
, ,épineux",  dit-il, et seule une édition critique du texte pourra l 'élucider. La 
question n'est donc pas aussi simple que l 'a prétendu le professeur bulgare Stojan 
Romansky : Malmreden des Walachischen Woywoden Negoe BasaMb an seinen 
Solin Theodosios (Leipzig 1 908). Pour arriver à un résultat précis il faudrait 
mettre également à contribution la rédaction slavone de ces Enseignements 
dont quelques fragments ont été publiés par le savant russe P. A. Lavrov ( 1904) 

mais qui pourraient être édités intégralement d'après le manuscrit qui se trouve 
à la Bibliothèque Nationale de Sofia. En ce qui concerne le rapport avec la 
rédaction grecque, les recherches ont été de beaucoup facilitées par le byzan
tinologue roumain bien connu V. Grecu, qui a publié le manuscrit grec du 
Monastère de Dionisiou du Mont Athos, avec la traduction en roumain. C 'est 
également le Prof. V. Grecu qui a montré, dans une autre étude, que les Con
seils ont eu tme plus large circulation en langue grecque car il en a découvert 
des fragments dans le code grec 610 de ce même monastère de Dionisiou du 
Mont Athos (Cf. V. Grecu, 0 versiune noud a unei învd/dturi a lui Neagoe Basarab 
(Une nouvelle version des Conseils de Neagoe Basarab) Bucarest, 1 94 1  et Jnvd
/àturile lui Neagoe Basarab, Domnul /drii Române�ti ( 1 5 1 2 -1 52 1 )  (Les conseils. 
de Neagoe Basarab, prince de Valachie), \·ersion grecque, éditée avec une in_ 
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traduction et accompagnée de la traduction en roumain, par Vasile Grecu, 
Bucarest 1 942. 

Vient ensuite le chapitre V (pp. 47-65) sur , , l 'aube de la littérature rou
maine" (textes rhotacisants, oeuvres imprimées en slave et en roumain), cha
pitre qui a moins de points communs avec le Sud-Est européen, exception faite 
pour les débuts de l ' imprimerie slavone. 

Dans le chapitre suivant (pp. 65-8 1 )  qui s 'occupe de l 'époque post
corésicnnc, N. Cartojan traite de trois cycles de légendes populaires à sujets. 
pris dans l 'Ancien Testament, du Code Sturdzanus, de la littérature populaire 
didactique et de prédiction, ainsi que du roman populaire. Toutes ces oeuvres 
littéraires, traduites du slavon, ont pénétré dans la l ittérature roumaine entre 
1 588-1635 environ. 

La littérature populaire avait été encadrée dans l 'évolution naturelle de la 
littérature roumaine , mais seulement au point de vue descriptif et bibliogra-
1 hique, par M. Gaster (Geschichte der rum!inischen Litteratur, dans Grundriss der 

rnmanischen Philologie, II ,  1 898 de Grôber), taudis que dans le ttaité de N .. 
Cartojan, elle devient une réalité vive et organique, par la mise en évidence 
de ce qui est permanent dans cette littérature et dans ! 'esprit des écrivains 
de l 'époque ainsi que clans l 'âme des masses populaires de nos jours. Le chapitre 
final (pp. 8 1 -89) est consacré à l 'historiographie cle Valachie : Cronica lui Nifon 

(La chronique de Niphon) , rédigée par Ga' rid, archiprêtre d'Athos, et Cronica 

lui Mihai Viteazut (La chronique de Michel le Brave), rédigée par le logothète 
Théodose. 

La nouveauté de cette oeuvre est qu'elle reste sur un plan comparatif, 
poursuivant notre évolution littéraire en comparaison :l\'ec l 'évolution des 
littératures romanes, et l 'adaptation de notre l ittérature au fond de la littérature 
byzantino-slave. 

Volume I L  De Mathieu Basarab et Basile Litpu jusqu'à !)erban Cantacu

zino et Démètre Cantemir. 

Dans ce deuxième volume, imprimé deux ans après la parution du pre
mier, N. Cartojan continue l 'étude de l 'évolution de la l ittérature rou
maine jusqu'en 1 688. Les Roumains jouent à présent le rôle de protecteurs 
culturels des peuples des Balkans pour lesquels ils impriment des livres ecclé
sistiques slavons (Molitveniwl, Câmpulung, 1 635 ; Triodul-Pcnticostar, de la 
Princesse Hélène Mathieu · Basarab, 1 649 et Imitatio Christi, de Udri�te Ni'is
turel,  1 647,  oeuvre dont il n'existe plus aucun exemplaire dans notre pays, le 
seul exemplaire connu se trouvant dans la Bibliothèque du Musée Municipal 
de Lw6w), et envoient aux )fonastèrcs d',Athos, de Palestine et de Syrie, di
vers manuscrits religieux. 

L 'auteur affirme, à juste raison, (p. 1 38),  qu'à partir de la seconde moitié 
du XVII-e siècle, le rôle culturel du clergé commence à décroître . . . Et alors. 
vers la moitié du XVII-e siècle, et surtout en Moldavie, c 'est la classe sociale 
des boyards qui acquiert une place prépondérante dans la vie culturelle de la 
nation". C 'est l 'âge d'or de la littérature roumaine de l 'époque ancienne, et cet 
âge d'or se prolongera jusque vers 1 7 1 4 ,  fin du règne de Constantin Brâncoveanu. 
La littérature roumaine, de plus en plus émancipée de ) 'empreinte slavone, 
crée des oeuvres littéraires nationales, tant dans le domaine de la littérature 
religieuse (Simion Stefan, métropolite de Transylvanie, Barlaam et Dosophthée, 
métropolites de Moldavie). que dans celui de l 'historiographie (Grégoire Ureche, 
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:Miron Costin) . L'auteur consacre à chacune de ces personnalités littéraires, des 
-chapitres spéciaux d'une analyse profonde et originale. 

Un autre nouvel aspect pour l 'époque 1 635-1 688 est la pénétration, 
-chez nous, des premiers élé�ents occidentaux qui se sont montrés capables 
de revifier la culture roumaine en Moldavie (pp. 1 38-144) et en Transyl
vanie (pp. 103-108). Tout particulièrement intéressants par leurs contributions 
et leurs nouvelles interprétations sont les chapitres consacrés à Pierre Movilii 
(pp. 93-97), métropolite de Kiev et à Nicolas Milescu (pp. 1 29-1 35) ,  écrivains 
roumains qui, par suite des circonstances politiques et de leurs occupations, 
développèrent la plus grande partie de leur activité en Ukraine et en Russie 
(interprétation nouvelle et un essai de réhabilitation du Patriarche grec Kyrille 
Loukaris, à la suite des révélations fournies par les dernières recherches, comme 
par exemple, celles du riche volume intitulé KiiptÀÀoç 6 Aouxapt; ( 1572-1638) 
édité en 1 939, à Athènes, par les Sociétés �uÀ/.oï •,ç M zo-,:m1 xci1·; l'p-iµµtftwv et 
•Et<ttpt;a K p"t]t�itéilv �n:o•)�<ÙY. Contribution nouvelle : edaücisseruents �ur la tra
duction du grec, par Xicolas Milescu, de l 'Ancien Testament. L'ancienne tra
duction de Milescu, malheureusement perdue, a été copiée dans la seconde 
moitié du XVll-e siècle, en Valachie, mais complétée aussi du 11-e volume de 
Esdras et du 111-e l ivre des Macchabées, que Milescu n'avait pas traduits. 

Le contact plus étroit avec la culture balkanique du sud du Danube, est 
illustré, à cette époque, par les chronographes que l'auteur étudie (pp. 1 35-138) 
tant sous le rapport de l 'origine (Manassès, Dorothée de Monembase et llathieu 
Cigala), que sous celui des traces qu'ils ont laissées dans les légendes et les super
stitions du peuple roumain. 

L'oeuvre de 1\. Cartojan est encore:: rehaussée d'une valeur scientifique 
particulière par les illustrations qui suivent pas à pas notre développement 
littéraire (cités, monastères, miniatures de manuscrits, titres de livres imprimés, 
portraits, etc. ) .  Cette illustration est conçue par l 'auteur de manière à s'intégrer 
.au texte qu'elle explique, qu'elle éclaire e .  qu'elle vérifie. 

Dan Simonescu 

RÀDULESCU, ION I:!ORIA, Teatrul francez in Munienia in prima 

jumàtate a secolului al XIX-lea (Le théâtre français en Valachie pendant la 
première moitié du XIX-e siècle). Sibiu, lmprimeria . ,Cartea Româneascii din 
·Cluj " ,  1943, IV + 1 50 pages, 1 7 x 1 1 .  

1 .  I:!oria Ràdulescu est un investigateur assidu et sérieux, c'est l 'un des 
spécialistes les plus compétents en fait d'histoire du théâtre roumain. Ce sujet 
le préoccupe depuis de longues années. Au cours de recherches méticuleuses 
dans les bibliothèques et archives roumaines, ainsi que dans celles qu'il eut 
l 'occasion de èonsulter en France pendant son séjour à Paris, il réussit à re
-cueillir un matériel précieux, en partie inédit. Il a déj à publié quelques études 
et articles documentés : Contribu/iuni la istoria teatrului din Muntenia (Contri
butions à l 'histoire du théâtre en Valachie), ( 1 833-1 853). Bucarest, 1 935,  Con

tf'ibu/ii la istoria operei italiene in Bucure�ti (Contributions à l 'histoire de l 'opéra 
italien à Bucarest) , dans Studii Italiene, IV ( 1937), Scribe sur la scène roumaine 

4ans la première moitié du XIX-e siècle, Vâlenii-de-Munte 1 940. 
Sa dernière étude au sujet du théâtre, contenant des contributions origi

nales, est . ,Le théâtre français en Valachie" ,  ouvrage divisé en trois chapitres. 
Le premier (pp. 1 -26) se réfère au théâtre en langue gf'ecque, le second (pp. 
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2 7 -28) au théâtre en langue française et les tro1�pes françaises, et le troisième 

(pp. 99-141 )  au théâtre en langue française (le répertoire) . Comme aucun autre 
jusqu'ici, l 'auteur a tra\·aillé avec persévérance dans les bibliothèques et les 
archives françaises, pour identifier les artistes· français <JUi avaient joué dans 
notre pays, ainsi que les pièces interprétées. Dans le III-e chapitre, l ' auteur 

donne même le résumé de chaque comédie ou vaudeville du répertoire français. 
Dans les trois chapitres de son étude , Riidulescu rapporte des faits très inté
ressants, donne des informations inédites , mais s 'éloigne soU\·ent du sujet . Lt> 

titre ne correspond pas toujours a u  matériel traité dans les 140 pages de l 'ou
vrage. 

Dans l ' introduction ·Radulescu dit : , , étant donné gue diverses trou

pes de théâtre françaises s'arrêtent souvent à Bucarest et à Jassy, nous som

mes obligés de nous rapporter, dans notre exposé, au développement du théâtre 

français en Moldavie ; ceci n'enlève rien à l ' unité de l 'ounage , au contràire, 

l e  li en qui existe entre le théâtre français en Valachie et celui de :\Ioldade 
nous rapproche,  au moins de ce point de vue, du véritable aspect du théâtre 

français en Rouman ie " . 

::\nus obtenons en effet une vue d'ensemble du théâtre français dans 

les Principautés Roumaines, mais non pas une image claire d �  c� théâtre en 

Valachie. L'auteur s 'occupe un peu trop du dé\•eloppcment du théâtre français 

en l\foldavic et ailleurs, l a issant ainsi dans la pénombre la scène française en 

Valachie. L 'attention du lecteur est continuellement déplacée d'une scène fran

çaise à une autre, d'une ville à une a utr.e, et même j usqu'à Alger et Alexan

drie, de sorte q� ' il  ne pardent à se faire une i d·�� claire de l ' activité des troupes 

françaises en Valachie. Pour maintenir l ' unité de l ' étude et pour éviter 

que le développement logique des idées ne soit pas interromp u, nous pensons 

qu ' i l  eût été mieux qu'une bonne partie du matériel explicatif si précieux 

figurât dans l ' a ppareil critique au bas des pages. 

Arr êtons-nous maintenant au premier chapitre : Le théâti'e en langue grec

que. La première question que nous sommes amenés à nous poser est : pourquoi 

l 'auteur s 'est-il tellement étendu sur l e  théâtre grec et y a-t-il apporté un tel 

l ux:e de détails ? Est-ce une introduction a u  théâtre français, auquel le théâtre 

grec avait précédé ? Décidément non , parce qu 'elle est absolument unilatérale. 
Une introduct ion devait se rapporter, en lignes générales , à l 'activité des troupes 
grecques, r. llemande_s et italiennes, qui aYaient précédé le théâtre français . I l  

e s t  vrai que le théâtre grec contribua beaucoup plus a u  développement d u  goût du 
public roumain pour le théâtre, mais il n'" fal lait pas passer sous silence les 
autres théfttrcs, d 'autant plus que le réper toiri; de ces derniers se rapprochait 
davantage du théâtre français. Le théâtre g :ec avait un répertoire special, com

posé de tragédies patriotiques ou n:itionalcs, de quelques tra>(Mies françaises 

et ital iennes traduites en grec, ainsi que de quelques tragédies de l 'antiquité 

grecque, écrites par des patriotes grecs. Le rôle de ce théâtre n'était pas tant 
de distraire et de cu!tiwr le spectateur, comme le faisait le théâtre français ,  

allemand e t  italien, que de préparer une ré\-olution. 

Pour le premier chapitre , c'est L' 'fotopta t'Jû v;oÛ,/.'tJv'v.�li 6acitpo� 
(Histoire du théâtre néo-grec) de Nicolas L1scaris qui servit de source prin

cdpale à Riidulcscu. Mais, comme les affirmations de Lascaris au sujet du théâtre 
grec de Bucarest sout en grande partie inexactes, il s'ensuit que nombre des af
firmations de Riidulescu ne tiennent pas n::m plus. 

Ill 
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Par exemple, se référant à Lascaris, Radulescu admet (p. ï) que la pre
mière représentation grecque à Bucarest eût lieu de 7 jan\"ier 1 8 10 ,  quand les 
élhes de l 'école grecque sous la direction du professeur latropaulos jouèrent 
<l>wY.iwv (Focion) . Lascaris s 'appuie sur la lettre qu'un noble phanariote , Con
stantin .Argyropol , de séjour à Bucarest, adressait à sa soeur Cornélie Mayer 
dans laquelle il racontait ses impressions au sujet de cette représentation. Dans 
notre article . .  Le théâtre grec à Bucarest au début du XIX-e siècle " .  publié d: ns 
Balcania VI, 1 943, pp. 3 8 1 -416 nous disions qu'il était impossible que la repré-· 
sentation, dont parlait Argyropol,  eût eu lieu en 1 8 1 0. C 'était probablement en 
1Sw,  car en 1 8 ! 0 ,  sous l 'occupation russe, il n'y avait pas de prince à Bucarest, 
paur la fête duquel on pût donner de représentation. Lascaris. connaissa t 
peu l ' histoire et la situation du pays à cette époque-là, n'a pas remarqué 
que la date du 7 janvier 1 8 1 0, indiqu::.nt la première représentation grecque à 
Bucarest, ne correspondait pas à la réaiité des choses. Au surplus. ù cette date, 
le professeur Iatropoulos n'était pas encore arrivé à Bucarest. On le fit venir 
comme professeur à l 'école princière en 1 8 1 8  et i l  y enseigna jusqu'en 1 810,  
lorsqu 'il présenta sa démission. 

Plus loin, Radulescu admet (pp. 7-8) qu'en 1 8 I I ,  après Focion, on repré
senta la tragédie de Iacovaky Rizo Xéroulos. A spasie. Ses sources d'informa
tion sont : Le Fermanli ,  Du théâtre grec madone , dans Le ·'1onde dramatique, I 
( 1 83 5) p. 87,  et Rudolf Nicolai,  Geschichte der neugriechischen Literatur, I,eipzig-
1 876. L 'article de Le Fermanli ne m 'ayant pas été accessib e, je n'en connais. 
pas exactement !� contenu. Quant à Nicolai, il affiI me en effet qu'A spasie fut 
jouée à Bucare�t en 1 8 1  r .  Jean H'.umbert. qui écrivit une biographie de l 'au
teur de cette tragédie, soutient dans la prtface à ! 'oeuvre de "'°éroulos, Cours 
de littérature grecque moderne, I I -e édition. Genève-Paris 1 828 ,  p. XVI . qu'A spasi.: 

avait été jouée en 1 8 1 1 ,  sans pourtant préciser l 'endroit ; aussi paurrions-nons. 
admettre que des scènes de la tragédie tussent été jouées dans la maison d'un. 
noble du Phanar ou de Bucarest, mais non sur une scène publique à Bucarest . 

J,a revue viennoise 'Epp:ijç b .\01toç de 1 8 1  l contient des comptes t endus détail
lés sur l 'actidté de l ' école de Bucarest. Si ses élèves avaient donné alors une 
représentation de théâtre� je pense qu'on en aurait trou,-é dans cette revue au 
moins une mention sommaire. C 'est probablement d'après Jean Humbert que 
Nicolai a indiqué la date de la représentation. en y ajoutant . , Bucarest " sans. 
aucune certitude à ce sujet. Nous verrons plus loin que Nicolai faisait fJéquem-
ment de semblables rectifications. A la page 8 Radulescn dit : , ,A la repré;;enta
tion de 1 8 1 3 , Aspasi� rempcrta un grand succès des vers furent dédiés à l 'auteur,. 
qu'on louait d"avoir écrit sous l 'inspiration d 'Appollon". Radulescu admet-il donc 
une autre représentation en 1 8 1 3 ?  A Bucarest ? Nous savons pourtant qu'en 1 8 1 3. 
la tragédie fut publiée et qu 'à cette occasion on écrivit des épigrammes pleins. 
d'éloges. 

Riidulescu admet (p. 1 3) .  avec L'.lscaris. qu'en décembre 1 8 1 8  on repré
senta la tragédie de Voltaire, Brutus, ti aduite par Christaris. Dans mon article 
mentionné plus haut, je disais qu'il n'est pas probable que la représentation 
de Brutus ait eu lieu à cette date. Renvoyant à Rudolf Nicolai, ouvr. c t . ,  pp. 
199-200, Radulescu affü me (p. 1 4 )  qu , , l 'e n  connaissdt aussi d'aubes traduc
tions de B1 utus : l 'une de C. Psomakis, professeur au lycée grec, l 'autre de· 
G. Seruios, qui toutes les d�ux furent jouées à Bucarest dans le courant de · 
1 820". Au sujet de Psomakis, Xicolai dit seulement qu'il traduisit Ill utus, sans.. 



207 

mentionner si sa traduction avait été jouée. Quand à Seruios, nous savons qu'il 
traduisit d 'autres tragédies de Voltaire, mais non pas Brutus. La confusion 
de Nicolai est évidente ; il attribue à Seruios la traduction de Brutus, publiée 
à Bucarest en 1 820. Mais nous savons avec certitutle, par des documents con
temporains, que la traduction était faite par Christaris. 

Ràdulescu admet encore (p. 1 4) qu'au début de janvier 1 8 1 9, on repré
senta Phèdre de Racine, traduite en vers par J acob Rizos Rangabé. Dans mon 
article j 'apportais plusieurs arguments prouvant que Phèdre ne fut pas repré
sentée en janvier 1 8  r 9, comh1e l 'affi me Las.caris et comme ! 'admet aussi 
Ràd ulescu. 

A la page 15 Ràdulescu dit : . .  :.fais il existe d'autres preU\·es que la tra
gédie de Voltaire fût 1 '0bjet de plusieurs traductions, dont les unes parvin
rent même sur la scène. Ainsi, C .  Iken et R. Nicolai nous infot ment que La 

}vlort de César fut traduite par Iancu Vàciirescu aussi et représentée à Buca
rest en 1 8 1 9  et probablement aussi en 1 820.  N. 1. Lascaris connaît l 'exis
tence de cette traduction, mais il  se contente d ' indiquer la source de son 
information, sans la discute r " .  Iancu Vàciirescu ue traduisit pas La 1l!ort de 

César de Voltairl", en grec, et par conséquent on ne pouvait représenter cette 
tragédie d 'après une traduction faite par Viiciirescu. C'est une . simple confu
sion, due au fait suivant : lorsque le 23 f<ivrier 1 8 1 9  eût lieu l a  représentation 
de la tragédie La Mort de César d 'après la traduction de G. Seruios, il  semble 
que le nom du traducteur ne fut pas annoncé, de sorte que la traduction fut 
attribuée par erreur tantôt à l 'un, tantôt ·à l 'autre. Dans une correspondanc : 
rie Bucarest, relative à cette représentation, publiée dans le périodique viennois, 
K'1.i,i.�6:tr,, on attribue 1,; traduction au professeur Constantin I atropoulos. 
:\fais cette erreur fut rectifiée dans le numéro suiYant de la même revue. 
indiquant Georges Seruios comme traducteur. En même temps une lettre de 
Bucarest, adressée à la revue \'Ïennoise 'Epµijç 6 ,\01wr; faisait la rectification 

nécessaire ; il y est précisé que c 'est G .  Seruios qui est le traducteur et non 
pas Constantin Iatropoulos. Une autre correspondance. adressée d'abord a u  
périodique français Revue Encyclopédique (avril 1 8 1 9, p. 1 7 1 )  et plus tard à l a  
publication allemande Staats -und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpar

theyischen Correspondenten ( 1 1  sept. 1 8 1 9, No. 1 46), attribuait la traduction à 

Iancu Viicàrescu. Nous voyons donc que c 'est par erreur que 1 traduction 
fut attribuée tantôt à I atropoulos, tantôt à Viiciirescu, deux per sonnes qui 
jouèrent un rôle important à sa représentation, le premier comme régisseur, 
le second en qualité de directeur du théâtre. Iancu Vàcàrescu était directeur 
du théâtre lors de la représentation de La Mort de César (i3  février) :N. Las
caris s 'est appuyé sur la correspondance publiée dans la Revue Encyclopt!dique ; 

Iken et Nicolai sur celle - publiée dans la revue allemande et Riidulescu sur 
ces deux écrivains allemands. Cependant ! ken même, dont Riidulescu emp1 unte 
l ' information, doute, à l a  page suivante, que c 'est Viiciirescu qui fut l e  
traducteur <le L a  Mort d e  César e t  ajoute : . , v ielleicht ein Irrthum obwaltct" 
(!ken, Leukot/1ea, Leipzii I 825,  vol. II ,  p. 1 96) . Pour de plus amples détails,  
nous renvoyons l e  lecteur à notre article mentionné plus haut. 

Riidulescu est tellement sûr que Viiciirescu traduisit la tragédie de Vol
taire, qu'il SI" demande si sa traduction ne fut pas jouée à Odessa également et 
ajoute (p. 1 ü) : , . le fait que ! 'oeuvre jouit d ' une large circulation plaide pour 
cette tiièse ; on la connaissait à Venise en 1 82 1  " . Pour appuyer cette dernière affir-
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mati6n, il renvoie à . ,C. lken, op. cit. II p. 1 95 (Catalogue des lines de 1·im-, 
primerie N. Glykys) ".  Mais c 'est une erreur de la part de Riidulescu de croire 
que les livres cités par !ken à la page 1 95 sont e:i..'traits du catalogue de Glykys 
de 1 82 1 .  La liste des livres cités par Iken d'après ce catalogue se termine à la 
page 1 62,  après quoi suivent quelques lines cités d"après un autre catalogue de 
Glykys, un catalogue de livres latins ; vient ensuite une liste de périodiques grecs 
et, à partir de la page l /O, commence la liste chronologique des écrivains néo-erecs 

de 1 453-1 8 2 1 .  Ce que lken écrit au sujet de Viiciirescu ne prodent pas d'un 
catalogue de livres de Glykys, mais de la Staats -und Gelehrtc Zeitung des Ham

burgischen unpartheyischen Correspondcnten, du I I  sept. 1 8 1 9, citée aussi par 
Iken ; d'ailleurs Riidulescu remarque ceci à la page précédente. Donc Iken se 
base sur la correspondance parue dans la publication allemande, qui attribue 
par erreur la traduction à Viiciirescu. Quant à Nicolai, il emprunte son informa
tion soit à Iken, soit directement à la Staats -und Gelehrte Zeit1mg. 

A la page � 5  Riidulescu écrit que La Mort de César, traduite par G. Dra
coulis d'Ithaque, fut représentée à Bucarest en 1 820. Il détient ce renseigne
ment de Le Fermanli ,  011vr. cil. , p. 88. Nous ne savons pas comment s'exprime 
Le Fermanli ,  mais nous croyons que son affirmation est erronée. D''abord, 
ce n'est pas de G. Dracoulis qu'il s'agit, mais de Spiros Dracoulis. Ensuite 
il n'y a pas de source grecque ou étrangère, contemporaine ou p<;>sté:ieure, qui 

. cite Dracoulis comme écrivain ou traducteur. Il avait été élè,·e à l 'école d'Odessa. 
Probrrblement qu'après avoir terminé ses études, il travailla conuue comptable 
dans une maison de commerce d'Odessa, car en 1 820, lors de son initiation dans 
la . ,Pl1iliki I!étairia" ( Société amicale secrète qui organisa la rérnlution de 1 8 1 1 ) ,  

nous l e  ,·oyons figurer dans l a  liste des . ,hétairistes" avec indication de sou occupa· 
tion : secrétaire de commerce. Il se distingua comme acteur amateur du 
théâtre grec d'Odessa, où il  fut admiré et applaudi dans les rôles principaux 
des tragédies de Voltaire : Mahomet et La Mort de César. La revue viennoise 
'Epf-L'ÏJÇ 6 Aopoç de 1 8 2 1 ,  p. 1 1 4 ,  publie une lettre d'Odessa donnant une rela
tion des représentations de ces deux tragédies et du succès rempürté par le 
jeune acteur Dracoulis. Une correspondance semblable fut publiée dans la 
Revue Encyclopédique (III-e année, vol. IX ( 1 82 1) p. 605) .  Si Dracoulis avait 
vraiment traduit La Mort de César, il aurait joué sa propre traduction à Odessa 
et ses admirateurs n 'auraient pas manqué de le relever. En admettant même 
que Dracoulis eût traduit cettf. tragédie - ce que je ne crois pas - je n� vois 
pas pourquoi le comité du théâtre de Bucarest aurait eût recours à sa traduc
tion, du moment qu�il en '"·ait une ·autre, faite par G. Seruios, professeur à la 
cour princière et second chancelier (Logothète). Les acteurs mêmes étaient 
familiarisés avec cette traduction, puisqu'ils l 'avaient jouée le 23 février 1 8 1 9. 

I!oria Râdulescu, s 'appuyant sur R. Nicolai, admet qu'il y aurait eu 
encore un traducteur de cette tragédie , G. Lassanis (p. 1 6) .  Voici ce que dit 
Nicolai (p. 200) sur l 'activité littéraire de Lassanis : . ,zuletzt Metaphrasen 
. ,Harmodios und Aristogiton " ,  . ,Ciisars Tod" und . ,Mahommed", ein 
patriotisches Gedicht . , I!ellas und der Fremdling" ais Prolog zum . , Demos
thenes" etc.".  Voyons d'abord si les affirmations de l 'auteur de la l itté
rature néogrecque sont fondées. Premièrement, Harinodios et Aristogiton n'est 
nas une traduction, mais un drame écrit par Lassanis ; ensuite, il est vrai que 
le poème La Grèce et / 'Etranger fut joué à Odessa avant le drame de Nicolas 
PicJlos, Démosthène, mais Lassanis l 'avait composé comme prologue à son drame 
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Harmodios et A ristogiton et c 'est sous ce titre qu'il fut publié : 'EU.àç, irpÔÀO'(O� 
� ·ç t'tjv tpr�·r 1p3'.av 'A(pµo�w . )  ·1.al 'A(pto�opltwv) etc. (Grèce, prologue à la 
tragédie B (armodios) et A (ristogiton). 

:::\ous constaton<; donc que les affirmations de Nïcolai au sujet .des drames 
Harmodios et A ristogiton et La Grèce et ! 'Etranger sont erronées. Je crois que 
sou affirmation conccnnnt les tragédies de Voltaire est tout aussi peu fondées. 
Ces deux tragédies furent jouées à Odessa en octobre l 820. A cette époque Las
sauis était professeur à l 'école grecque d 'Odessa et l 'un des organisateurs infa
tiga bics du théâtre grec de cette ville. li prenait parfois un<' part active aux 
représt'ontations, en interprétant certains rôles. Peut-être Lassanis eût-il les manus
crits des deux traduction<; des tragédies de Voltaire et est-ce ainsi que, par erreur, 
les traductions lui furent attribuées. Je ne crois pas que L'1ssanis ait traduit 
ces tragédies. D 'ailleurs ni les investigateurs grecs, qui s 'occupèrent de la vie 
de Lassanis si riche d'activité, ne prirent pas au sérieux l 'affirmation de Nicolai 
et ne le con>idérèrent comme traducteur de Voltaire. 

A la même page ( 1 6) .  renvoyant à I ken , Leukothea I I ,  p. 1 99, Riidulescu 
mentionne un� autre version de la tragédie voltairienne La ,itort de César , tra
duite de ! ' italien par des étudiants d 'Odessa en 1 820. li ajoute que 
cette traduction était m�ntionnéc en 1 82 1  dan<; Je catalogue des I i \·res qui se 
trouvaient à l ' i  primerie de N. Glykys à Venise. Comme nous l 'avons dit plus 
haut, le chapitre respectif de Lettkothea n 'a aucun rapport a\·ec le catalogue 
de Glykys. Quant à la traduction de la tragédie, je  pense qu'elle n'était pas 
due aux étudiants d'Odessa, comme l 'admet Riidulescu,  mais aux élèves de 
l 'tcolc grecque de Trieste. La source d 'information d'Iken est sûrement un 
passage d 'une lettre publiée dans la re\·uc \'Ïennoise 'Epµjj; 6 A6·r:o; , passage ruai 
interprété par Iken. L'auteur de cette lettre, Christodoulo Ieropès . dit : . .  J 'offre 
:i.u public la nouvelie suivante, que je vous prie de répandre par la rente 
'Epp:ij ; 6 Aor:o;.  Les nouvelles publiées de temps à autre dans cette revue au 

• Sùjet des représentatiom de tragédies au théâtre d'Odessa, réveillèrent 
! 'ambition des Grecs d'ici  ; quelques jeunes gens, épris de la scène, élèves 
de notre lycée, traduisirent de l 'italien : La }1/oi·t de Jules César et, sur 
la demande <le tous nos concitoyen� et grâce à leur concours, représen
tèrent cette tragédie le 9 février . . .  ". La lettre est datée de Trieste, le  
23 fénier 1 820  . 

.A la page 1 7 ,  note 1 ,  Riidulescu soutient que l ' identification de Seruios 
comme traducteur de Mérope de Vo.Itaire fut faite d'abord par J .  Rizos Kéroulos 
et qu'elle fut acceptée ensuite par Iken, üllanescu, etc. Je me demande pour
tant comment I ken pût-il emprunter ce renseignement à Néroulos, du moment 
que sou oeuvre Leulwthea fut publiée en 1 82 5  et que le Cours de la littérature 

grecque moderne de Néroulos datait de 1 826 ? Cette identification fut faite dans 
la revue 'Epp:ij; 6 .\or:o; de 1 8 1 9, p. 582 ,  qui publia une lettre e1woyée de 
Bucarest dans le but exprès d'identifier Seruios comme traducteur des tragé
dies de Voltaire : La Mort de César, Mérope et Agathocle. 

A la page 1 7  Riidulescu dit encore : , . G. Seruios est aussi le traducteur 
d'A gathocle de Voltaire, jouée à Bucarest en 1 820, selon R. Kicolai". Cependant 
Nicolai ne précise pas qu'Agathoclc fut jouée à Bucarest en r820. Parlant des 
différents traducteurs grecs des oeuvres de Voltaire, l 'historien allemand dit 
qu'elles furent traduites aussi par : , . Georgios Seruios von Keos, zwéiten Logo
thet und I,ehrer am Hofe des Fiirsttn Alexander Sutws in Bukarest, 
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dessen Agathokles, Meropa und Brutus 
chischen Theater zu Bukarest 1 8 1 9  und 

(Bukarest 1 820) auf dem grie-
1 820 zur Aufführung ka men". 

Nicolai s'appuie probablement sur la lettre de la reyue mentionnée plus haut, 
•Epflf,:; 6 A61:0 ;, dans laquelle il est dit que Seruios aYait traduit les tragédies 
Agathocle, Mérope et Mort de César ; on n'y fait aucune mention de Brutus, 

que Nicolai cite par erreur. (La traduction de Brutus, publit'e à Bucarest en 
1 820, à laquelle se réfère Xicolai, est - nous le savons a\·ec certitude - ! 'oeuvre 
du docteur )1ichel Christaris) . C 'est également par erreur que Xicolai affirme 
qu'Agathocle a\'ait été jouée à Bucarest. Kous savons seulement que cette tra
gédie a\·ait été traduite ; mais aucune source contemporaine n'indique qu'elle 
fût jouée. Probablement qu'.en écrivant ! 'Histoire de la littérature neo-grecque, 

Nicolai se rappcla-t-il yaguement le contenu de la lettre - ce qui explique 
le changement de titre, Mort de Cesar en Brutus - ou bien n 'exprima-t-il pas 
clairement sa pensée. Peut-être youlut-il dire que ces trois tr,1i;édies avaient 
été traduites et que les deux dernières furent jouées, car il précise la date de 
leur représentation, sans en faire autant pour Agathocle.  En effet, ' 

Mérope 
et Brutus furent jouées aux dates citées par Nicolai : 1 819 et 1 820. 

Plus loin (p. 1 7) ,  Ràdulescu affirme que Dracoulis d'lthaque traduisit en 
1 820 Zaïre à Bucarest (nous ignorons d'où i l  détient ce renseignement) et que 
parmi les traducteurs des tragédies de Voltaire il faut c iter Jacob Rizos Rangabé, 
, , mais, ajoute-t-il ,  nous ne pou\·ons dire rien de précis sur lt' sort de ses 
traductions".  Xous avons déj à dit que Dracoulis n'était connu ni connue écri
vain, ni comme traducteur. Ancien élève de l 'école d'Odessa, il était secrétaire 
dans une maison de commerce et acteur amateur. Il se trouyait à Odessa en 
I 820 et interprétait des rôles dans les tragédies que 1 'on y jouait. ::S-ous ne cro
yons donc pas qu'il \•int à Bucarest, pour y traduire Zaïre, en 1 820 ou plu ; 
tard, car peu après il tomba dans la bataille de Dràgà9ani. Dans sa brochure 
'O !q;b:; Mzoç l<'<C ·� èv .lp<:r."["-��'lVt<:> wix": (J,e bataillon sacré et la lutte d<' 
Dràgà9ani) , Athènes 1 91 9, p. j ,  Constantin Radu dit que Dracoulis a joué ù 
Odessa la tragédie de Voltaire Zaïre, traduite par Rizos Rangabé. Par conséquent 
Dracoulis a joué dans les tragédies de Voltaire Mahomet, L'I JI ri de César (nou<; 
l 'ayons vu plus haut) et Zaïre, mais il ne les a pas traduites. En ce qui concerne 
J acob Rizos Rangabé, comme traducteur de Voltaire, nous savons qu'il traduisit 
Zaïre, traduction publiée à Athènes en 1 838.  

Se référant à Lascaris, Ràdulescu admet (p.  1 7) que l a  tragédie de Zam · 

belios, Timoléon, fut représentée à Bucarest en décembre 1 8 1 8. Pour les raisons 
exposées dans mon article cité a ntérieurement, j 'exprimais l 'opinion que la 
représentation de cette tragédie doit avoir eu lieu à une date ultérieure à 1 8 1 8. 

Ràdulescu ne doit pas considérer (pp. 1 8 - 1 9) comme deux opinions qui 
se corroborent les affirmations de J,� FeFmanli et de R. ):icolai au sujet des 
tragédies de Kéroulos et de leur influence, puisque l 'un et l 'autre s'appuient 
sur Jean Humbert (Pré/ace au Cours àe littérat11re grecque moderne de J acovaky 
Rizos N'érou\os, II-ème édition, Genève-Paris 1 828) .  

U n  ce qui concerne la  recommandation de C. Bolliac, qui a\'ait demandé 
en 1 84G que l 'on jouât la pièce Polixène, en lui accordant une grande importance, 
car il la considère comme point de départ d'un théâtre roumain pour les élèves 
de Gh. Lazàr, je crois que c 'était moins un spectacle grec que Bolliac 
demandait, qu'une représentation roumaine de cette tragédie, d'après la  ver
sion de A. Zot, écrite en 1 837 et publiée à peine en 1 845: 
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A l a  page 20 Riidulescu affirme qu'en 1 8 1 9  on représenta Themistocle 

de )fetastase, traduit par G. Rusiadès. Comme je le disais dans mon article, 
nous ignorons si la traduction de Rusiadès, publiée en 1 838, était faite 
en I 8 r 9 et circulait déjà en manuscrit. Mais nous savons pertinemment qu'il  
existait à cette époque-là une autre traduction, publiée en 1 796 à Vienne. Il 
semble ressortir d'ime lettre de O. Coumas, publiée dans 'Epf1Yj<; 6 A61to ; de 1 8 1 7 ,  
pp. 604-607, qu 'une deuxième traduction faite par les . .  amateurs d e  théâtre",  
m·ait été jouée à Odessa en 1 8 1 7. J e  crois que la  scènè bucarestoise u :Jisa 
la traduction faite à Oclessa deux ans aupanl\'ant. Ces prêts entre la  scène de 
Mucarest et celle d'Odessa étaient d'usage. D 'ailleurs la traduction de Rusiadès 
n 'était pas même recommandable, .étant écrite en un grec plutôt archaïsant. 

En lisant mes remarques, il est possible que le lecteur soit amené à peuser 
.que je me suis trop arrêtée aussi sur des questions de moindre importance. J e  tiens 
.cependant à préciser que j'ai crû nécessaire de rectifier ces informations erronnées 
p1aisque dans mon étude , citée à plusieurs reprises, je n 'ai pas accordé une im
portance exagérée à ces renseignements ," que j 'ai passés sous silence. Cependant, 
étant donné que l 'étude de J .  Horia Riidulescu les met en circulation, en leur 
<lounaut un caractère d'informations authentiques, je me sens obligée de faire 
ks rectifications nécessaires, afin de ne pas être accusée de les avoir ignorées. 
Si Riidulescu avait eu la possibilité de consulter à ce sujet une bibliographie 
grecque plus riche, il aurait vu sans doute que ce que disent Nicolai et Lascaris 
n'est pas toujours exact, et il ne S(' serait pas !aisé induire en erreur. 

A riane Caniariano 

CHELARlJ, VALENTI N  GR. ,  ln/luen/e literare rornâne�ti în opera dra

maturgului bulgar Dobri P. Voinilwv (Influences littéraires roumaines dans 
J 'oeuvrc du dramaturge bulgare Dobri l' . Voïnikov), Bucarest, Cartea Româ
'l\-�asca, 1 94 1 ,  pp. r n7 -- 1 8 1 .  Tirage à part du Buletinul lnstitutului Romtin din 

Sofia, 1-re année, 1 94 1 ,  Ko . 1 ) .  
M .  Valentin Chelaru se propose d'examiner les rapports l inguistiques et 

littéraires roumano-hulgares au X I X-e siècle. Cette étude est de fait un frag
ment de sou ouvrage, conçu dau5 de plus amples proportion5. Les premières 
guatre pages de l 'introduction peuvent être considérées comme introduction à 
l 'ouvrage projeté. 

L 'idée directrice qui s'en dégage est la recherche et la démonstration 
d�s influences de la langue et de la l ittérature roumaines dans ! 'oeuvre de la 
génération des écrivains révolutionn1ires de la ren'lissance bulgare, qui avaient 
fait de la Roumanie leur seconde patrie, le qu1rtier général et le foyer de cul
ture de tous les Bulgares. J,e Xl X-e siècle est l 'époque où la culture et la langue 
roumaines eurent l 'occasion de prendre leur revanche sur les influences bul
-gares qu'elles avaio\t subies au !lfoyen Agè. 

?IL Chelaru dit : . . L ' interprétation que nous donnon5 aujourd'hui à ce 
matériel est noU\·elle, elle n'a pa� encore préoccupé aucun investigateur roumain 

·-OU bulgare" (p. I I o) .  Pourtant, un correctif de modestie eut été nécessaire, car 
il y a quelqu'un qui s'était déjà occupé des influences littéraires roumain�s sur 
les écrivain5 bulgares. Les études de M. Al. Iordan, qui paraissent depuis plus 

· <-le dix ans, con5tituent le squelette d'un� vue d'ensemble sur cet aspect des 
relations roumano-bulgares au XIX-c siècle. M'.. Chelaru les considère connue 
. , matériel ", afin de se résen·er , . l ' interprétation". Mais c 'est justement sur le 
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chapitre publié' maintenant par ){. Ch·Jaru, qu� )f. Iordan a déj ' esquissé· 
une interprétation. M. Chelaru ten fait mention dan5 une note à la fin de sott 
étude, tout en ajoutant que l ' étude de l\I. Iordan . .  n� lui a été d 'aucune utilité 
et n� modifie �n rien ses conclusions" .  

sr. Chelaru s'occupe de l a  comédie de Dobri \'oïni ko\· : . L'.l ci\·ilisation 
mnl comprise ' · ,  B ucarest 1 87 1 .  Les critiques bulgares crurent troU\·er dans cette 
pièce des influences françaises et serbes, sans toutefois le démontrer. )(. Chelaru 
déclare que ces influences n'apparaisstnt pas dans ! 'oeuvre de. Voiniko\·. Par 
contre, lorsqu'il entame l ' analyse détaillée du texte. ::\I. Chelaru déconne les 
modèles roumains dont s'est servi Voïnikov, modèles identiques à ceu.."l: étudié� 
par )f. A.I. Iorclan. Cependant, au préalable, M. Chelaru démontre que cc n'est 
qu 'en s'inspirant du milieu et de la spiritualité roumaines que la comédie de 
Voinikov pou\·ait prendre consistance. Cette comédie este une satyre de ce qu 'on 
appelait . .  frantuzism " * ou . ,bonjourisme; ' , de la disson·mce entre le fond et la 
forme. On noùs présente des types francisés, fréquents dans la société et le théâtre 
roumains de l ' époque , et on se livre à une critique sociale, qui s'inspire de la 
critique de la forme sans fond, préconisée en Roumanie par Al. Russo et menée 
avec âpreté par Maïorescu. A.u surplus, ce n'est qu'en Roumanie que Dobri Voi
nikov pouvait trouver ces personnages et ces idées, car en Bulgarie, à cette 
époque-l à ,  on ne pouvait concevoir ni les UI15 ni les autres. Mais si les personn'.lges 
de Voïnikov ne sont pas viYants, comme le croit )(. Chelaru, partageant à ce 
sujet l 'opinion de Lioub<n Karavélov, cela n'est pas dû au fait que ces person
m1ges proviennent d'un autre milieu et n'existent pas encore dan5 le milieu bul
gare ; l 'erreur réside surtout dans l 'insuffisance du talent créateur de Voïniko\". 
D 'après Karavélov, le manque du m.turel des héros vient de ce qu'ils sont ridi
cules et non de ce qu'ils n'existaient pas en réalité. II  se peut que ces person
nages n'aient pas vécu à cette époque-là, mais ils étaient parfa itement possi
bles pour le milieu bulgare, ils y ont existé plus tard ; aussi, lorsque B. Péne\· 
dira, ultérieurement, que ces personnages sont vivants , pouvons-nous le croire, 
non seulement parce que nous les avons rencontrés, mais parce que nous pou
vions les rencontrer, si  l ' art de Voïnikov les présentait colllme des personnages 
possibles. En réalité, les B ulgares de Roumanie avaient au�si les trn\·ers décrits 
par Voïnikov. Voyez pour cette époque : , , Gens sans aveu" par h-. Vnzo\·, 11-e 
partie (dans le café de Bucarest) , ainsi que , .Le Chant des jeunes gens bucares
tois" par Christo Botev. En outre, Petko Sla\·éïko\- n rn it publié en 1 869, à Con
stantinople, une comédie dans laquelle il persiflait la mode féminine. 

En continuation, )l. Chelaru analyse : I I .  L'action et les origines de la 
comédie ; I I I .  Les personnages et les modèles ; IV. La technique du théâtre. 
Afin d'établir les influences o u  l 'identité entre les personnages et les situations 
de la comédie de Voïnikov et des comédies roumaines, il se réfère clans ces trois 
chapitres aux comédies . , Franiuzitele" (L�s Francisées) de Faca ; . ,Chirita in 
Ia�i" (Kiritza à Jassy), . , Piatra în casa" (La pierre dans la maison) et . , lorgu 
dela Sadagura " (Iorgu de Sadagura) de Basile Alexandri. Il  était inutile de 
parler de . , Bacâlia amoroasa" (L 'Epicerie de l 'amour) par A.. Russo, car D. Voï
nikov ne pouvait pas connaître cette dernière comédie. Tout au plus de\·ait-on 

• FMn/uzism, introduction abusive et souvent ridicule des expressions. 
françaises dans la l angue roumaine. 
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l a  m=n '.ionn�r. pour p �ouver combien fréqu''mm:nt revi:n·tit clans l a  dramaturgie 

rount'.line contemporaine de Voïniko\« le motif dont n 'JU3 ll'.lU5 occupons. 

J,·�s infl uences rounnin�s sont évidentes ; nnis, it la chasse de toute 

similitude de s �tuatio1B et de caractères entre , , I,'.l civil isation mal comprise" 

et les comédies d'Alexan:lri et de Faca, ::\1. Chelaru supprime Dobri Voïnikov en. 

tant qu'écrivain. Tout en démontrant que Voïnikov était préparé pour ces influen

ces, qu'il avait réellement connu les modèles dont il s 'était serd, tout en rele

\·ant les divers moments empruntés par l ' intrigue et en êta blissant le modèle pour 

chaque trait de caractère des persomnges , :.Vf. Chelaru ne s'est point posé l a  

question de savoir ce qui, dans cette pièce , apparte1nit à Voïnikov . Dobri Voï

nikov est, il va sans dire, un écrivain modeste , médiocre, d'une valeur q
0
ui 

relève plutôt de l 'histoire l ittéraire , critiqué par. ses contemporains mêmes, mais 

tel que nous le présente :.VL Ch�faru, i l  Il'-' serait qu'un compilateur de fiches, 

ni écrivain, ni créateur de pcrsomnges. Voici ce que :VL Chelaru écrit : , ,:Ne 

pouvant trouver dans la présentation indirecte de Bârzoiu les traits néces

saires pour caractériser Hadji-Kosta, Voùliko\· eut recours à la comédie 

de Faca" (p. 1 28) ; et encore : , , Bien que Voïnikov fixât le cadre général 

de l 'action sur le modèle de la comédie d 'Alexandri , ,Chirij:a în Ia�i",  

Anca ne ressemble en rien anx deux filles de Chirij:a " .  . . . , .Aristij:a et 

Calipsij:a, trop \·aguement esquissées ,  ne pOll\"aient sen·ir de modèles à 
Voïnikov. J,es gestes et attitudes d'Anca sont empruntés à :.VIarghiolij:a

"
, 

parfois à Gehij:a Rosmarin'.lvici, ou b ien aux , , Franj:uzitcle" de Faca " (pp. 1 30-

1 3 1 ) .  On rencontre à chaque pas des critiques sur la  manière dont, scion :Vf. 
Chelarn, Voïnikov aurait créé sa comédie et ses persomi'.lges, en rapiéçant son 

modèle avec ce qu'il trouvait chez d 'autres personnages ·  de structure identique 

dans le théâtre roumain. Il  semblerait que Voïnikov eut écrit avec, devant 
soi ,  les comédies d'Alexandri, auxquelles il superposait les personnages, en un 

mixtum compositum, sans vision d'ensemble et sans idées propres. Je répète, 

Voïnikov n'est pas un _grand écrivain les influences établies par M. Chelaru 

sont incontestables, décisives et profondes ; unis la manière dont le  processus 

des influences et des emprunts est exposé, p :ésente Voïnikov connue un 

compilateur qui ne peut rien inventer, ni donner clc vie propre à une scène, à 
un personnage. 

!>Jus loin (p. 1 47) :VI. Chelaru dit : , .A l ' époque où fut écrite la comédie 

en r 87 1 ,  la poésie bulgare était le  produit de compilations et d'influences 

étrangères. C'est l 'opinion de Voïnikov, le traditionaliste. Néanmoins elle 

est soutenue par Dimitrake, qui est un représentant des nouvelles formes".  Ici 
M. Chelaru commet une erreur de logique . Dimitrake dit : , ,I,a poés ie bulgare 

est ce qu'il y a de plus mauvais". Pourtant cette poésie est due aux influences 

extérieures et Dimitrake est, lui aussi, un adepte de ce qui est européen. Alors 

pourquoi la poésie bulgare ne lui plaît-el le pas, du moment qu'elle aussi est 

influencée par des modèles étrangers ? M. Chelaru conclut que Dimitrake manque 

de conséquence. Il est normal qu'il arrive à cette conclusion ; sa pensée est trop 

concrète , il est devenu esclave des faits. Il ne peut concevoir que le type 

humain représenté par Dimitrake manifeste son amour de la civil isation en 

méprisant tout ce qui est bulgare. C 'est un type fréquent dans la société bul

gare de l 'époque antérieure à Voïnikov ; on le rencontre même de nos jours. 

Ainsi il condamnera la poésie bulgare, simplement parce qu'elle est bulgare. 

Voyons maintenant comment s 'expriment d 'autres enropéenisants :  Zlota -
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, ,  tout ce qui est bulgare JJ� vaut rien " ,  et Anca , ,rien n'est plus bas que la 

·ft=e bulgare ". Mais si ,  Iogi'}uement parlant, Dimitrake devient inconséquent 

.et si ,  à la fin. comme Bulgare, il ,·eut se venger du docteur Margaridi ,  cette 

inconséquence trouve son explication n0n seulement d'àns les te�dances mora

lisatrices de VoïnikO\". mais aussi dam Je caractère, idéal ou mesquin , de Dimi

trake. Cependant, en affirmant ceci ,  111. Chelaru commet aussi une erreur de 

fait. 11 est nai qu'eri 1 87 1  la poésie bulgare conten<tit pas mal de compilations 

et d' influences étrangères, mais celles· ci étaient assimilées, passées au tamis. 

et elles étailnt adaptées aux nécessités spirituelles bulgares. C'est ayec Pentcho 

SJayéiko,· d'ail leurs que la poésie bulgare devient européenn�.  Petko Slavéikov 

et Dobri TchintouJoy a\·aient écrit de belles poésies bulgares origin<iles. 

D s ses débuts , jusqu 'à nos jours, la poésie bulgare manifesta une ten

dance d'origin<tlité, toujours adaptée à l 'esprit n'ltional . Dimitrake ne pouvait, 

en aucun cas, reconn<iître dans la poésie bulgare les formes qui lui a\·aient plues 

à l 'étranger. Or, si c 'est ainsi que raisonne Voïniko,· - comme Alex::.ndri, par 

la yoix de Iorgu, parle du Théâtre National - c 'est qu'il désire une amélio

ration plutôt qu'un cha ngcn1lnt essentiel de la poésie bulgare. 
Vers Je milieu de son étude, page 157 ,  �I. Chelaru fait deux constatations. 

C'est la seconde qui nous intéresse : . ,D .  Voïnikov",  dit-il, n'est pas influencé 
pnr les comédies de Molière, qu'il n'a connues qu'indirectcmcnt, par l 'entremise 
du barde de Mirce�ti".  J usqu'à la prcuye contraire, jusqu 'à ce que les influences 
de Molière sur D. Voïnikov soient proU\·ées, je donn•" raison à M. Chelaru ; 
surtout qu'il u'y a plus de place paur un� autrt influence. Mais, que Dobri 
Voïnikov n 'ait connu ! 'oeuvre de )folière que par l 'eniremise de Basile A,le
xandri, cela me paraît impossible. Celui qui , comme Voinïko,· , a passé trois 
ans dans un collège> français n'ignore pas Molière, que d'ailleurs i l  traduisit 
par la suite. �I. Chelaru s'efforce vainement de démontrer (p. 1 i i ) que 
D. Voïnikov ne pou,·ait apprendre le français à Choumen : ce qui intéresse, 
.ce n 'est pas quand, c 'est qu'il l 'ait appris et qu'il ait connu ] 'oeuvre entière 
. de Molière dans la langue ot iginale, avant même de connaître la Roumanie et 
la l ittérature roumaine. Par con5équent, si on youlait parler des rapparts de 
l\Ioliêre et du théâtre roumain a\·ec notr·� drnmaturge, on de,·rait les chercher 
·dans une toute autre direction : c 'est Molière qui forma le goût de Voinikov 
pour le théâtre roumain. 

Le dernier chapitre de l 'étude de l\f. Valentin Chelaru est con5acré aux 
. .  Eléments lexiques roumains dans la come<lie de Dobri Voiniko,· " .  Comme 
le reste de l 'ouvrage, ce chapitre est étudié d ' une manière méticuleuse et con
sciencieuse, )f. Chelaru n'ayant négligé aucun moyen de contrôle pour rétablir 
les faits. Le langage de Voiniko\· abonde parfois en nfologismes (on les appel.le 
barbarismes, en bulgar.:) ,  adoptés du . 1 0umain. Cela pro\"Ïeut de la nécessité 
de re]eyer la préciosité des personnages, mais la cause réside sou,·ent dans Je 
fait que Voïnikoy fut dépassé par ses modèles. t:n grand nombre de ces néolo
gismes ne fun·nt consen·és ni dans la langue littéraire bulgare , ni dans le Jan

. g2ge populaire. Mais on en rencontre encore et leur phonétisme y fait décou
nir un emprunt du roumain. Affirmer que , . la forme anla!ie est entrée dans 
la langue bulgare par une seule Yoïe.. par D. Voïniko,· " (p. 1 67) , c 'est attribuer 
à D. Voiniko\· et à sa comédie une circulation que n'ont CO!'.!'. · •• ·  ni l 'auteur, ni 
son oeuvre. Voinikov ne fut pas créateur de langue, il n'établit pas de coutu
mes. Si des mots pénétrèrent du roumain dans la langue bulgare, ce ne fut pas 
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"ltniquement par Voïaiko\·. :\L Chelaru ne pouvait év idemmeut pas envisager 

<l 'autres voies de pfoétration, du moment qu'il  a\·ait l ' indication précise de la  

fil ière Voïniko,·, mais i l  ne d�"·ait pas lui en attribuer l 'exclusivité. 

L'étude de :\!. Chelaru reste, somme bute. bien documentée. J,es 
sources de Voinikov y sont indiquées avec précision et clarté. L'auteur n'a pas 

tou_tefois tenu compte de ce qu'il pouvait y avoir d'original chez cet éctivain qui 

1loit tant à la culture roumain�. Dan� tout ce que l ' auteur apporte de personnel 

à son oeuvre, dans toute déviation des modèles, l\f. Chelaru voit une imperfection 

de maniuuu1t de la technique dramatique. C'est justement là qu'il  aurait pu 

·découvrir en  quoi Voïnikov différait de ses modèles. Le point de vue lexique 

est noU\·eau, intéressant, habilement manié par M. Chelaru et, en plus, très 

utile pour la chronologie et l 'approfondissement de l ' étude de l 'influence rou

maine sur la langue et la littérature bulgares. 

Pirin Boiadjiev 

VITA . S XDOR, lJa/k.ini Kérdése/i (Problèmes llalkani<]ues) dans Hile!, 
·Cluj mai 1 94 3 . 

L'étude se rapporte à l 'époque qui s 'étend du Congrès de Vienne ( 1 8 1 4-15) 

jusqu 'à nos jours. L'auteur en tire des conclusions pour les relations futures 

eutre la Hongrie et les Etats b:tlkaniqucs. 
En ,·oici les idées principales : Le Congrès de Vienne ( 1 8 1 4 - 1 8 1 5 )  a solu

tionné les proùlèmes des Etats européens, mais a négligé les Balkans. Il s 'en 

est suivi qu� les problèmes non solutionnés des Balkans out constitué des points 

névralgiques de la politique eu�opéenne que ni le Congrès de Berlin ( 1 878) ni  
ks traités de paix  de  1 9 1 8  n 'ont pu écarter. 

L�s causes de l 'insuccès, selon l 'auteur, seraient : a) l ' impossibilité de 

tracer des frontières entre les états, qui coïncidassent a\·ec les frontières ethni

ques ; b) le manque de tradition historique dans lt>s états balkaniques, récem

ment créés ; c) l 'absen�e d'unités économiques naturelles, bien constituées ; 
d) le fait que les états balkaniques ont été créés par la volonté des Grandes 

Puissances et non pas en tant qu� corollaire direct. de la volonté interne. 

Au :Moyen-Age , les Hongrois andent, de par leur siL1ation géographique 
·lntre l ' Occident et l 'Orient, la mission de défendre l 'Occidcnt contre les inva

sions de l 'Orient, et cel le de répandre le christianisme et la culture occidentale 
du côté de l 'Orient. Mais l 'état magyar s 'est écroulé, en 1 526,  à :\fohacs et , .en 

même temps que lui sont ég�lemcnt tombés les peuples l iùres des Balkans. J,es 

petits états florissants disparaissent et c 'est l 'I�mpire Ottoman qui y fait la loi "  
l p .  2 90) . Lorsque, plus tard, l a  décadence des Turcs fut déclarée, leur héritage 

fut disputé par deux grandes puissances : l 'Empire des Haùsbourgs et la Russie. 
Pierre le Grand s 'affirma, en 1 7 1 0 ,  le protecteur des peuples chrétiens du Sud-Est 

de l 'Europe. J,es Habsbourg, ne saisissant pas à temps le danger pour leur pro
pre expansion, eurent à l 'égard de la Russie une attitude amicale. 

Au début du XIX-e siècle, les idées l ibérales de la  Révolution française 

é,·eillèrent parmi les peuples balkaniques, le désir de se constituer en états natio

naux, et leurs efforts ont été envisagés avec sympathie et soutenus par les Puis
sances occidentales, ainsi que par la Russie et favorisés par l 'incapacité des 

Turcs à se moderniser. Ce qui fut vraiment paradoxal, c 'est que l 'abso.lutisn1e 

russe soutenait les idées libérales des peuples des Balkans. Ce n'est qu'à ce 

moment que l ' actidté de la Russie dans les Balkans éveilla l ' inquiétude de l 'Em-
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pire des Habsbourg qui était tourmenté, à l ' intérieur, par l 'antagonisme des 

divers peuples. Le� Slaves, bien que divisés en peuples et religions différents 

et n'ayant pas les mêmes traditions historiques et culturelles, commencèrent à 
sentir qu'ils étaient membres d'une même famille, ce qui constituait un danger 
paur l 'Autriche et pour la Hongrie, danger pressenti d'ailleurs par le Baron de 

Wesselényi dans sa brochure publiée en 1 837, dans laquelle il proposait un rap

prochement ayec le germanisme. li est vrai toutefois que dans 1 Congrès pan
sJaye tenu en mai 1 848 à Prague, de grandes divergences entre les dh·ers put pies 
sJayes se manifestèrent. D 'un �ôté, il y avait les Slaves d 'Occident, possédant 

une culture européenne, de l 'autre , les
-

Russes avec leur conception messianique 

de l 'orthodoxisme et désireux de réaliser le panslavisme sous leur direction et 

même par des moyens forts. Ces divergences n'eurent de suites sérieuses ni du 
paint de \"Ue historique, ni du point de vue <le la politique extérieure et ceci du 
fait que la direction du mouvement panslave se deplaça insensiblement n�rs ce 

centre du mysticisme orthodoxe qu'était à ce temps ]'.foscou. 
En réagissant contre le panslavisme, le Gouvernement ré,·olutionnaire 

hongrois de 1 848 tenta un rapprochement avec les Slaves méridionaux. mais 

sans résultat pratique. C 'est à la même époque que l 'entente ayec les Rou

mains, fayorablement envisagée même par certains des chefs politiques rou

mains, échoua par �uite des idées panroumaincs des Roumains de Transylvanie_ 

Le fait que la révolution hongroise de 1 848-49 fut écrasée ayec l 'aide des 

Russes accrut énormément le prestige de la Russie aux yeux des autres peu

ples sla\·es. 

· Après la réalisation du dualisme entre l 'Autrichc et la Hongrie, ! 'homme 
d'état hongrois, Eôhôs, se renclant compte qu'entre les Allcmancls en conti

nuelle ascension et la puissance russè, la position de la Hongrie était eu péril, 

chercha à écarter le danger par un rapprochement avec les Allemands contre 

les Russes. Le président du Conseil magyar, qui de\"Ïnt par la suite �Iinistre 

des Affaires Etrangères austro-hongrois, le comte J ules Andrassy, reprit, pour 
la même raison, la politique <le jadis de la Hongrie, celle de ! 'époque de la 

dynastie arpadienne et des Huniady à l ' égard des Balkans, dans le but d 'assurer 

l 'influence austroc11ongroise du côté du Sud-Est en appuyant les tendances de

libération des peuples balkaniques contre l 'empire ot .om nn, avec l 'appui de

l 'Allemagne et de ! 'Angleterre, mais en édtant tout motif de conflit entre

! 'Autriche-Hongrie et la Russie et en cherchant à créer de bons rapp01ts entre 

l 'Allemagne et la France pour disposer ainsi d'un puissant appui à l 'extérieur_ 

A l 'égard des Serbes, la politique d'Andrassy - politique de compré
hension et d'assistance - ne réilssit pas car les Serbes visaient entre autres, 

non seulement a ! 'incorporation de la Bosnie et de ! 'Herzégovine prises aus Turcs -

ce qu'Andrâssy aurait concédé -, mais de plus à celle d'autres territoires apparte

nant à la Couronne magyare, ce qu'Andrassy ne pouvait, bien entendu, pas 

admettre. ,A l 'égard de la Roumanie, ,Andrâssy . observa une politique biem·eil

lante: convaincu du fait que l ' intérêt national et européen du Royaume de Rou

manie, coïncidait ayec les intérêts de la 1\Ionarchie austro-hongroise. 

Kossuth fut, lui aussi, partisan de la libération des peuples balkaniques 
et de leur organbation en états nationaux indépendants, groupés en une con
fédération, assurant ainsi la position de la Hongrie, non pas dans le cadre de 

l 'Autriche condamnée à une désagrégation, mais dans celui d'une confédération 

des peuples du Sud-Est, libérés des Turcs et du pamla\·isme moscovite . . ,Sans 
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cette confédération, la Hongrie• ne pourrait que végéter comme une puissance 

<le deuxième ou de troisième ordre . . .  et serait obligée de graviter vers l 'une 

-OU ! 'autre des Grandes. Puissances, rivales elles-mêmes en Orient ; si elle ne le 

faisait pas, elle en arriverait peut-être, tout en voulant sortir de l 'embarras 
par une politique de neutralité, à avoir le sort de Venise ".  I,a différence entre 

Kossuth et Andrassy, c 'est que le premier cherchait à se rapprocher de l 'Orient 

con�re l 'Occident, tandis que le second tâchait de se rapprocher de l 'Occident 

pour pouvoir s'affirmer eu Orient, tous deux n'en étant pas moins d'accord en 
ce qui concernait la  politique coutre les Slaves. Andrassy était convaincu que 

l ' instinct de conservation de la Roum�nie et cle la  Serbie les contraindrait à 
une alliance à caractère défensif, anc une Hongrie indépendante. Les plans 
<le Kossuth ne furent acceptés ni par les Roumains ni par les Serbes qui 

étaient tout aussi persuadés que la Hongrie acquérrait de ce fait, une pré

vondérance décisive qui les obligerait à renoncer à leurs idéals panroumains 

et panserbes. Par coutre , Anclrassy considérait l 'Autriche-Hongrie suffisamment 

forte et ne cherchait pas, par conséquent, l 'appui des petits états mais l eur 

-0ffrait même assistance et alliance. 
La ré vol te <le Bosnie, ! 'intervention clc la  Russie dans les Balkans (guerre 

de 1 877-78), la paix de San-Stéphano, révisée à Berlin sous la pression de l 'An

gleterre qui poursuivait l ' arrêt de ! 'expansion russe , eurent pour effets : a) l 'en
trave à l 'expansion ru>se vers les Balkans ; b) l 'accroissement dt l 'influence de 
l 'Autriche-Hongrie dans les Balkans et l 'occupation par celle-ci, de la Bosnie et 

de ! 'Herzégovine ; c) la sauvegarde des intérêts anglais ; d) la reconnaissance 

de l 'indépendance de la Bulgarie ,  mais dans des frontières plus modestes 

que celles rc,·endiquécs et accordées à San-Stéphano ; e) l 'indépendance de la 
Roumanie. 

Malgré ces résultats positifs, les sujets de mécontentement ne manquaient 

pas ; la Roumanie se sentit lésée Cf\r, en dépit de tous ses succès militaires, 

elle n 'agrandissait pas son territoire ; la Bulgarie était irritée par la réduction 
de ses frontières ; la Serbie était mécontente par suite de l 'occupation, par l 'Au

triche-Hongrie , de la Bosnie et de ! 'Herzégovine ; la Grèce, parce qu'on n'avait 

pas récompensé sa neutralité. En réalité, seuls les Albanais étaient en droit d'être 

mécontents car, malgré tous leurs sacrifices, ils n'avaient rien obtenu. I,e mécon
tentement de la Russie était, lui aussi, explicable. Aucun des effets bienfai 

sants escomptés ne s'était donc réalisé : la Turquie était incapable de se 

moderniser et les peuples balkaniques d'arriver à une entente. 

Si les successeurs d'Andrassy, écrit ! "auteur, avaient
, 
été capables d'affir

mer l ' influence de l 'Autriche-Hongrie clam les Balkans, la politique russe 

n'aurait pas repris son cours et l 'histoire des états au Sud-Est européen aurait 

été autrement écrite. 

La guerre cl� 1 9 1 2  se termina par la défaite de la Turquie qui provo

qua l 'accroissement du prestige russe et l 'effondrement catastrophique de 

celui de la Monarchie. Chez les Roumains, la politique pour une Grande Rou

manie s'accentue, chez les Serbes se pose le problème de la Grande Serbie, 

tandis que, dans l 'ombre, la Russie soutient de toutes ses forces les aspirations 
serbes. 

La fin de la guerre mondiale, en 1 9 1 8 , apporta la réalisation des aspira

tions des peuples balkaniques ; seule la Bulgarie resta mu�ilée et la Russie, 
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par suite d e  l a  Révolutiou, évincée. L 3.  I-fongrie, èmerrée dans l 'anneau d'acier· 

de la Petite Entente, perdit toute influence dans les Balkans. :\lais les Etats. 
balkaniques , agrandis par la seule volonté des Grandes Puissances ne fureut 
pas Yiablcs, leur sort devant se régler sur celui de leurs créateurs et étant 

en fonction <les mécontentements économiques et politiques. L'Allemagne, dam; 

les dix années qui suÏ\·irent la conclusion de la paix, gagna �5 ° 0  de l ' importa

tion balkaniques et la position écouomique de l 'Italie dans le Sud-Est européen. 
se consolida elle aussi. 

I,:1 structure des Etats de date récente, les cou�ants chauv inistes, le pro

blc'·me des nationalités cohabitantes. resté sans solution, la modernisation préci

pitée et superficielle,  les nouveaux courants politiques qu'aucune expérience 

politique , et aucune tradition historique ne freinait, tout contribuait à l ' in

succès de la politique des nouvelles formations d'états balkaniques. En con

clusion, l 'auteur écrit : , .Lorsque nous parl0ns de la solution du problème bal

ka1;1ique non;; devons considérer, en plu.; de ce qui précède, qu'aujourd'hui, tout 

comme autrefois, ce problème est lié p:ir d'innombrables fils, visibles et invisi
bles, à d'autres problèmes de la politique mondiale restés, eux aussi, en suspens. 

Il ne saurait donc être question d'une solution du problème av:mt que ne soient. 

réglementés les grands problèmes de la palitique inh•rnationale et la nouvelle

organisation de l 'Europe . . . .  ". . .  Il y a eu des siècles 011 l 'or<lre balkanique 

était déterminé par la Hongrie. ){ême si ,  aujourd 'hui, nous n'aspirons plus. 
à ce rôle, néanmoins, - liés aux peuples Jlalkaniques tant par des milliers d'in

térêts et de rapports communs que par des liens de sang et une commune desti

née -, leur sort n'en continue pas moins à no_us intéresser. Si, dans cet 

espace, les mécontentements absorbent toutes les forces, les peuples de ces. 
régions resteront de plus en plus en arrière des peuples de l 'Occident et d'au

tant plus exposés à leurs prétentions. Par conséquent, l ' intérêt des peuples balka

niques reste le même que celui des Hongrois. C'est la mission commune des. 

peuples de nationalités et d' idéals différents des Balkans de s'organiser dans. 

un meilleur système pour résoudre leurs problèmes européens communs et ceux 
des peuples indépendants des Balkans et de devenir ainsi des facteurs solides. 

pour le progrès et la paix européenne ".  

Cette étude contient, évi'tlemment, une intéressante interprétation de 

l 'histoire balkanique du siècle dernier en rapport avec les aspirations des hom

mes d'Etat magyars, et, pour justifier leur mission et ouvrir certaines perspec-

tiv.es d'avenir, elle exagère le rôle, soit disant mi�sionnaire, de l a  I-fongrie dans. 

les Balkans, jusqu'en 1526.  Il est vrai que la politique de conquête des rois de· 

Hongrie a mainte fois déterminé les événements balkaniques, mais derrière ces

actioris, il n 'y  avait pas aucune trace d'un but missionnaire ou culturel, mais. 

tout au plus un mobile . de prosélitisme religieux. Pendant que le danger turc

s'approchait du centre de l 'Europe, les rois magyars (Charles Robert et I,ouis
d'Anjou) faisaient la guerre ::iux princes chrétiens orthodoxes du Sud, contri

buant ainsi à l 'affaiblissement de la résistance chrétienne devant la vague enva

hissante des Musulmans. Et ce n'est pas ! 'écroulement de la Hongrie à Mohâcs

en 1 526 qui détermina l 'effondrement des formations politiques du Sud, mais. 
inversement, c 'est l 'écroulement de la Hongrie qui est venu le dernier dans l 'ordre 

chronologique et il s'est produit, en grande partie, justement à cause de l 'atti
tude dénué2 de compréhension des rois de Hongrie à l 'égard des états du Sud , 



ainsi que de l 'erreur de n'avoir pas reconnu à temps le péril turc. I/attitude <le 
J,ouis d'Anjou est, à cet égard, concluante. Il semble bizarre qu'on veuille justi-· 

fier, p::mr la Hongrie médiévale, une mission de prosélitisme chrétien, fut-il romain, 

parmi les peuples balkaniques dont certains étaient chrétiens déjà depuis plus 

d 'un millénaire et d'autres depuis quelques siècles au moins, ayant que les Hon

grois soient christianisés. D 'autant plus qu'ils étaient trop proches de l 'époque 
où i ls  avaient été eux-mêmes baptisés par des miss'onnaires étrangers. 

L'action de Kossuth de rapprocher les peuples du sud-est européen de l a  

Hongrie, n'a pas été entravée par l e  panroum'lnisme n i  par l e  panslavisme dans . 

la mesure où elle le fut, par le souvenir même de l 'action intolérante à l 'égard 

<les non-magyars <le la Hongrie de ce même Kossuth, au temps de sa dicta

ture. Ses projets confédératifs 
·
dataient de l 'époqu� où i l  n 'ayait plus aucu n 

rôle politique, ni les moyens de les réaliser. De plus, il ne faut pas oublier la yague 

de protestations issue du sein mème des compatriotes de Kossuth quand, par 
des indiscrétions, ses projets furent connus. La confédération signifiait en 

même temps, la renonciation à la  Yie nationale d 'un quart de la totalité du 

peuple roumain, d'un quart de la totalité des SlaYes du sud, <le la totalité 

<les Sloyaques et des Allemands de Hongrie , car,- a u-dessus de tout· ce monde 

pendait l 'épfr mC'na�·ante de la formule : . la hongrie ayec 30.000.000 de Hon

grois " ,  et celà  par des incorporations forcées au sein du peuple hongrois. 

Et le rapp�l <lu . , chauvinisme" d'autres peuples voisin <le la Hongrie 

par 1111 écrh·ain appartenant au pays le plus chauyin, comme une entraye 

à la collaùoration des peuples ùalkaniques est, pour le moins, étrange. Il est 

(·,·i<knt que la politique des peuples balkaniques, depuis la  création des nou

yeaux états de la  L'éninsule, ne peut pas être qu1l if ib dé . , brillante " ; ils ont 
été trop souvent les simples agents d ' intérêts étrang�rs contradictoires, dans 

l 'espoir d'un appui politique dont on leur offrait la pcrspectiYe. 

Cette étnde, si  on veut en comprendre le sens, doit être encadrée dans. 

toute une sfrie d'études historiques et politiques, publiées dans des renies de 

spécialité magyares ( üngarn, Ras:;egna d' Un{iheria, H itel, .11 agrat Szemle, Sza

zadok, etc.) dans lesquelles est affirmé, par une perpétudle allusion :\ sa mission 

européenne, à son ancienneté et à sa supériorité sur ses yoisins, le 1 ôle futur 
de la Hon!!rie clans l 'Europe, qui serait une sorte cl� . . primus inter pares"· 

parmi les peuples avoisinants. J,a Hongrie serait,  en qu�lqu·� sorte, le  chancelier 

<les Grandes Puissances dans la politique des Balkans lesquels auraient pour 

capitale Budapest . . .  Et pour arriver à ee but, on rappelle les l iens de sat:g· 
entre les hongrois et les peuples balkaniques. Oui .  en effet, il existe certains 

liens de sang entre les Hongrois, les Bulgares et les Turcs, mais avec les autr(s. 

peuples balkaniques ? Derrière l ' appel à la solidarité des peuples balkaniques, 

se cache ! 'aspiration de la Hongrie f.'ocla le au rôle de mentor, et ce que· 
signifie ce rôle de mentor, l 'histoire et les éyénements plus récents nous l 'ont 

.plus d'une fois apprise. A. P. Todo1 

CHELCEA J., Rudarii. Contribu/ ie la o enignul etnograficd (les RoudarL 
Contribution à une énigme ethnographique), Bucure�ti, C a6a i;>coalelor, 1 944, 
p. 2 1 4 ,  in 8°. 

L'esquisse monographique de M. Chelcea sur le groupe ethnique des , , Rou

dari" de Roumanie, mérite toute l 'attention des ethnobraphes qui s'intéressent 

aux investigations se rapportant aux Tziganes de l 'Europe. 
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Cet ou\·rage tthnographique Yient compléter toute une série de contri
butions plus anciennes (comme celles de T. Filipescu, Isid. Ie�anu, Ilie Gherghel) 
sur les , , Roudari " ,  qui out commencé à être étudiés pour la première fois dans 
des régions qui s "  trou,·cnt en d'"hors des froatières roumaines, quoiqu'il  semble 
que la Roumanie soit leur principal centre d'expansion. 

li abituellemcut, les , , Roudari" étaient mentionnés - et dernièrement 
ni ême étudiés - en tant que Tzip-anes, sans aucune dbtincti m spéc iale. 

En pré5entant ks , , Roudari" ,  M. C'h. aborde les prcblèmes le s plu� i :npor-
tant:; qui :;:'y rattachent : 

I .  I,a place 'lui leur est cïue parmi ks autrfs catt'g )rie� de Tziganes. 
2. I�eur origine. 
3. Leur répartition géographique et numérique s ur le territoire roumain 

-et en dthor� d"' no3 frontières. 
4. Leur détr-nnüiation d'après l 'occupation carac•éristique. 
5. Leur org anisation �ociale. 
6. Leur Yie spirituelle. 
Tous ces problèmes, quoique traités de façon très inéfiale, présentent ce

·pendan1. un grand intérêt par les m atériaux sou n:nt nouveaux que fournit l ' auteur. 
En effet, ! ' ouvragé est illustré de plusieuro photo,;1 aphi<!s et de�sins re

présentant des types de , , Roudari" ou des aspects de leur Yie et de quelque� 
-cartogranunes et se termine par une :;:érie de textes folkloriques, recueillis par 
l ' auteur sur le terrain même, dans la portion du centre de la Roum anie, qui 
�'étend sur les âeu.."<: yersants des C arpathes : le dép. de �foscd <et ie Pays-dc
l'Olt ( .. Tara Oltului " ) .  Cetk dernière partie est peut-:,tre, de tout l 'ou na!'·e , la 
plus importante. 

D ans le chapitre introductif, l'autt:ur s 'occupe des différentes catégories 
<le Tziganes de Roumanie et indique ks critériums d'après lesquels différents 
inv�stigateurs roumains ou étrangers ont divisé ce peuple. Si les cinq premiers 

-critériums - hi3torico-juridique (ou plutôt de l 'appartenance des Tziganes es-
-clayes à tel ou tel genre de m aîtres) ,  linguistique, le critérium de la stabilité, 
<le la n ation majoritaire au sdn cle laquelle ils \·h-ent, de la profession spécifi
-que - sont trè� clairs, le dernier, que l 'auteur appelle le critérium organique et 
qu'il présente comme un point de \·ue personnel, apparaît tout à fait vague et 
confus. Quoique ce critérium ne soit pas défini avec précis10n par M. Ch., le 
lecteur :__ en s'orientant plutôt d ' aprè� ce que le terme , ,organique" lui suggère -
ebt incliné dès lt'. commencement à le préfére:r aux autres. 

li semble que ce soit un critérium qui veuille réunir la plupart des autres, 
rappelés antérieurement, et qui, pour définir un groupe ethnique de Tziganes, 
l 'encadre dans la totalité des Tziganes et en même temps, tient compte de tous 
les éléments qui se raportent à la vie matérielle et spirituelle du groupe vbé. 

En ce qui concerne l 'origine des , , Roud�ri", - groupe tellement c aracté
-ristique entre les autres groupes de Tziganes - M. Ch. n'a pas une opinion ca
tégorique. 

Malgré leurs traits physiques qu'il reconnaît être véritablement tziganes' 
il hésite de les conddére_r c01mne des Tzigan'"5. Si, d ans , , Roudari" ,  il ne voit 
p� des Roumains purs, comme Filipescu, il croit qu'ils i,ont, panni les Rou
niains, un groupe ayant un substratum très ancien, qui serait ni plus ni moins 
.que dacique ! 

Cette longue et inutile discussion sur leur supfO>ée origine dacique. que 
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)of. Ch. fait en prétcnda:it se baser sur ks tém.oign ages cles . , Roudari" eux-mêmes, 

<}Ui diraient que leur:; ancêtres sont les D aces ou qu'ils tirent leurs origines d 'un 

.ancêtre nommé , .D acea" (ci. p. 45, 59), est dépourvue de tout sérieux. 
M. Ch. ne comprend-il pas qu'en ce c as ,  la conclusion logique que nous 

.devrions tirer, r,erait que tous les Roumains sont cles , .Rouclari " ?  ! 
Pour soutenir une pareille origine cles . , Ronclari", M. Ch. n 'hésite pas 

<l 'im·oqucr aussi certaines fantaisies cle Vaillant, qu 'il déniche dans un de ses 

.articles de 1 857 ! (cf. p.  45) .  Si parmi les , . Rcuclari " ,  circule réellement une 

.pareille tradition. orale ,  elle ne peut être que cle provenance livresque, donc 

très récente. 
I,a force cl'm!e tradition orale si précise ne peut remonter que très ra

rement à plus cle qu�I ques siècles. Une seule exception existe : les toponymes. 

Et si c"rtains , . Rouclari" se <lisent , . Români vechi" ( = anciens Roumain8). 1 
ceci n 'est qu'un•c iaçon d·e se débarasser de leur nationalité tzigane , dont ils rou
-�issent aujourd'hui. :\fortin Block montre aussi un certain doute en ce qui con
cerne leur origine et croit qu'ils sont - dans l e  Sud-1\st de l 'Europe - les ;-e
s tiges d'un peuple ancien ; mais beaucoup plus prudent, i l  ne s 'expose pas à pré
ciser clc quel peuple (cf. z ;geumr, p. 84, I I O ) .  

Xous n' aurions rien contre une t�lle hypothèse - vraisemblable e n  prin
cipe - s ' i l  y a\·ait quelque preu\·e plus sûre en ce sens. :\fais, nous basant sur 
les données ethnographiques actuelles, nous pensons que nous n ' avons pas l e  

.clroit cle les considérer autrement que ce qu'ils sont pour tout l e  moncle paysan, 
au milieu duquel ils vivent, de même que pour la plupart des investigateurs, 
c ' est-à-clirc tout simplement des Tziganes ou plus exactement : cles Tziganes rou
m anisés. D 'ailleurs, ceci nous est indiqué cl airement aussi par le facteur anthro

polog'iqut', que nous croyons décbif clans cette question. 
J,e fait que les , ,Rouclari " parlent seulement le roum ain - et ne savent 

pas du tout la l angue tzigane - et qu'ils portent le costume rownain, n e  con
�titue pas pour nous un argument puissant contre leur origine tzigane. Grâce à 

.à un concours complexe de circonstances, cc groupe ethnique tzigane est arrhé 

.à une roumanisation complète. 
J,à est clone tout le mystèr.;. Nous rem arquo11s de nom breuscs clénatio

nalisations de ce g"nr<! tout le long cle ! ' histoire et même de nos jours. 
Quant aux noms ethniques que 1 ·on clonne aux ,, Rouclari" et que très 

souvent ils se donnent eux-mêmes, au lieu de jeter quelque l umière sur leur 
·Origine, ils ne font que contribuer à l 'obscurcir davantage. 

En effet, le nom de , , Roudari" ( < si. rnda=minerai) ,  qui domine dans 
toute la Mounténie et ! ' Olténie et celui de , , B die�i" (roum . < baie =mine < hong. 

banya ; banyas =mineur) , comme on les nomme en Transyl v anie, nous indique 
qu'à l 'origine, ils se seraient occupé de l ' exploitation des mines et peut-être même 

-du trantil du minerai, tandis que nous savons que depuis des siècles, leur unique 
-occupation c 'est le travail du bois vert, dont ils font des auges, des cuillers .. etc. ! 

Xous devons donc suppo3er ou bien que, pour différents motifs, ils au
raient aband')nné leur andenne profession d·� mineurs et métaliurgistes, ou bien 
plutôt qu'autrdois, ils comtituaient une espèce d'annexe d ' un autre groupe plus 

_grand dont la professioa spécifique aurait été 1 'exploitation des m ines et qu'à 
un moment donné, ils s'en seraient détachés, en gardant toutefois le nom clu groupe 

.dans lequel ils étaient intégré;. autrefois. 

Mais cet ancien groupe plus grand de min�urs primitifs ou de métallur-

I\" 
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gistes ne pouvait être con;titué que toujours de Tziganes, conune nous le proU\·e 
jusqu'à no3 jours l 'existence de pare illes catégories professionnelles de Tziganes. 
telles que : ks orpailleurs \ .. Zlatarii"),  les forgerons ( . . Fierarii") ,  les maréchaux
ferrant:i ( , ,Potcovarii"), les rétameurs ( , ,Costc.rarii") ,  les chaudronniers ( . .  C al
dararii") . . .  

Voi!à donc, comment les noms professionnels e t  ethniqucs à la fois d e  , , Rou
dari " et de , , Baie�i" peuvent ètre invoqués eux-mêmes comme un sérieux argu
ment pour soutenir l 'origine tzigane de cette catégorie. 

�ou,, considérons l 'étymologie proposé par Tiktin, pour le mot , , Rou
dari" ( < si. ruda=Holzstange, D e ichsel - d'où rudar= Stangenmacher . . .  ), tout 
à fait erronnée, quoiqu'elle indiquerait une profession rattachée à l 'industrie 
du bois. 

En effet, tous les peuples fud-slaves pos�èdent aussi bien le mot ruda ( =mi
nerai),  que celui de rndar ( =mineur) , qui est justement le nom donné par les 
Roumains aux Tziganes du groupe en question . (Voir : Serbo-cr. rùdâr= Berg
m atm, metallicus, fofsor - cf. Ivekovi�-Broz, RJeènik, II,  357 ; bulg. 1 oudar = 
celui qui extrait et fond les minerais - cf. N .  Ghéro\-, Reènik na bl. jaz. , V, 87 ; 
nsl. rudâr =Erzgriiber, Bergarbeiter, Bergknappe - cf. J aneziè, Sloy.-nemski 
dovar, p. 634 ) .  

Et chez l e s  mêmes Slaves, il  n'existe pas u n  m o t  rudar avec le sens de 
fabricant de perches en bois ou dé timons. D 'autre part, il n'est pas du tout 
probable que le nom , , Roudari" soit une formation propre au roumain, de l 'autre 
mot ruda ( =perche, timon), pour le simple motif que les , , Roud ari" ne fabii
que1ü pas et certdnement, n'ont j amuh fabriqué i:;j des perches , 1û des tim01:s. 

, , Roudari" donc - vieux nom d'origine slave - nous fr i t penser à un 
étroit contact de ces Tzigan• s, dan& un passé assez éloigné , avec les Sl aves mé
ridionaux. Mais, chose bizarre, ces Slaves ne les nomment plus aujourd'hui nulle 
part , ,Roudari", ce nom étant circonscrit exclusivement à certaines régions rou
maine&, où ils se sont établis. Les , , Roudari" de Yougo,-lavie sont appelés au
jourd'hui, là-bas, KartW 1 a c i  � . ,Roumains noirs") c. -à-d. comme nous ap
pelaient nous-mêmes autrefob les Slave5 méridionaux. C 'est ce qui a déterminé 
encore plus Filipescu de considérer ces Tziganes - fabricants d'objets en bois, 
de Bosnie et des autres région� yougo3laves - comme des Roumains vérita
bles. (Cf. Karavla;ka nase/a y Bosni, tx�rait de Glasnik zem. Muz. y 13orni i 
lleréeg. XIX,  Si::rajevo i907, p. 3 <.t rniv.) 

Mais, c 'était tout naturel que les Slaves méridionaux les confondent avec 
les Roumains et qu 'ils les appdlen_t Karavlaci, car, en j ugeant selon toutes les 
apparences - et en premier lieu, d'après leur costwne roumain, si caractéri
stique en comparaison de ceux des autres peuples balkaniques-puis d 'après l a  
l angue roumaine que parlaient ces Tziganes, l e s  peuples sJ ayes ne pouvaient 
même pas les identifier autrement. 

Cependant, Ce>; m ême Yougoslaves les appellent dans plusieurs localités 
d'un� façon encore plus précise : Karav!aski Tzigan e - ce qui évite toute équi
voque. 

Mais le nom popul aire le plus adéquat - pour définir ce 11roupe de Tzi
ganes - est certainement celui qui émane de leur profession actuelle : , ,Lingu
rari " ( =fabricants de cuill 1:rs) ,  comme on leur dit dans toute i .;;. Moldavie his
torique ou bien dans certaines régions de la Transylvanie : .. Trocari" ( =fabri
c11uts d'�uges) et qui correspond au nom de , ,Koritari" sous lequel ils sont connn&, 
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à ce qu'il paraît, non sedement clans la proYince yougosla\·e SlaYonija, mais pres
que partout chez les Sla �·es méridionauY, y co:npris chez le!. Bulgares, où 
il y a toute une termir.o!ogie : horitar m.,  korit.2rka f . ,  lwl'ilarcifa dim. ( = celui 
[celll]  qui fabrique et vend des auges. C f .  IL Guèrov, Retnik na l>Jlg. iaz. 
I I ,  400) . 

En ce qui concerne la dbtribution géographique et numérique, l 'auteur -
en clépit de ses statistiques - nous la présente lui-même comme approximative, 
même pour les régions examinées par lui, ce qui signifie que pour les autres 
régions <lu pays, nous sommes dans une incertitude complête. Et cela d'autant 
plus qu'aussi le dernier recensement roumain englobe tous les Tziganes, sans 
tenir compte de leurs différentes catégories. 

Xous nous serions attendu à cc que M. Ch .. au lieu cle nous donner des 
listes sur la répartition des , .Roudari"· de Yougoslavie par villages - d'après 
les d:mnées publiées par Filipcscu, Ie�anu et Gb.erghel , que n'importe qui aurait 
pu trouver dans leurs ouvrages - nous ait donné un tableau similaire 
pour les ré1;ion.s EXJlorées par lui. 

Pour la plus grande partie du pays, ou bien les données m anquent, ou 
bien elles sont très anciennes, conune par ex. celles concernant le Banat, la  C ri
cb.ana, la Transyh-anie et le Maramou1esh, qui se basent sur l 'enquête hongroise 
de 1 893. 

Pour tout le reste de la Mounténie - excepté le  dép. cle :\fu!.cel - et pour 
! 'Olténie, sauf quelques mentions faites d'après la contribution de Plop�or, puis 
pour toute la :\!oldavie et la Buco,·ine, les données concernant la répartition. 
géographique, leur nombre et le genre de vie des , .Roudari" ,  manquent tota
lunent. Xous pouyons dire la même chose aussi de la Bessarabie ù 'où - à l 'ex
ce ption d'une petite contribution locale, faite par M-lle D .  Pauu sur les . .  Lin
i;urari " de Comova - 1 'auteur n'a pas d'autre source que les constatations approxi
m atives d'il y a un demi siècle, de Z . .Arbore (cf. Bas'.l rabia in [ec. XIX, Bu
cure�ti, 1 898) .  

Nous voyons done, que fa prétention de M. Ch. de parler de tous les , .Rou
dari" clc Roumanie ne semble nullement justifiée. Par conséquent, nous pen
wns que le titre le plus adéquat de son ounage - pour une orientation pré :ise 
du lecteur - n'aurait pas dû être autre que : 

, .Les R oudari de .iVluscel et de Tara-Oltultti",  les seuls qu'il connaît direc
tement et pour lesquels il  possède des données plus nombreuses et plus exacte s. 

Du point de vue antb.ropogéographique, les . , Roudari" nous &ont, à juste 
titre, présentés comme des habitants des bords des forêts (Block les appelle 
. ,W aldmer:s :hen",  cf. Zigeuner, p.  83 - ou . ,W aldbewohner",  ibid., p. I I O) 
itant attirés là par la &ource du matériel brut, indispensable à leur m étier. 

M'.. Ch. cherche à expliquer la manière de s 'établir des différentes caté
i,:ories de Tziganes conune résultant de certaines tendances manifestées le plus 
souvent chez eux d'une façon instinctive. Ainsi, s 'il voit avec raison dans l ' éta
blissement des Roudari auprè> des forêts, une tendance de se trouver plus près 
de la source du bois, dans ! 'établissement des Tziganes ,. ,yatra�i" à la périphérie 
cles villages ou des villes, il yoit leur tendance de s 'i&oler (sic) ! C01wne ils au
raient envie de s'établir dans le centre même des vill ages ou des villes, si c 'était 
d 'après leur gré ! :\fais non. seulement leur condition misér-abl_e ne leur aurait pas 
permis d'acquérir des terrains pour y bâtir, mais ai:cune autorité d'état ne leur 
aurait jamais toléré de k faire. 



Zlf. Ch. ne tient donc pas compte <l 'un facteur clécisii en matif:re <l 'éta

blissement des Tziganes : la contrainte qui vient <lu dehors, par dessus Je:1r vo

lonté. Conune ils étaient pour la plupart des vagabonds indésirables ou des es

claves, on leur a imposé de s 'établir seulement dans tel ou tel endroit. Ainsi ,  

ceux qui étaient it1clinés ,·ers une vie plus sédentaire, out été colonisé par force 

par les autorités administratives du pays, par ks boïards ou encore par les su

périeurs des moaastères, tandis qu'aux 11on1ades on indiquait aussi ,  pour leurs 

courts séjours, seulement certain�s places à l 'extrémité des villages ou des dlks 

-0u même en plein ch:imps. Et si,  en de très rares cas, l es Tziganes sédentaiffs 

-0nt eu la liberté de choisir eux-mêmes l 'emplacement de leurs maisons, ce n 'Hait 

toujours que dans des endroits méprisés par les autochtones comme étant stérile�·; , 

c.-à-d. pierreux, argileux ou sablonneux ou étant inondables ou exposés à l 'é

croulement, se trouvant au bord des ravins ou encore dan.5 des vallées profondes 

auprès des torrents. Même dans le cas des Roudari - chez lesquels la tendance 

<le s 'établir auprès de l a  forét, pour des raisons économiques, ayant un carac

tère vital, reste en dépit de n'importe quelle adversité, très claire - le facteur 

coercitif n 'a  pas moins decidé sur leurs établissements et leurs pérégrination-.; . 

""ous pensons que si l 'on examinait les archives des différents pays, à 

ce sujet , on pourrait découvrir toute une littérature historico-juridique des plus 

intéressantes, aussi bien pour l 'ethnographie des différents groupes de TziJanes, 

que pour leur histoire. 

Une autre question digne d'attention-toujours en liaison avec l 'a�pect 

anthrcpogéographiqut! - c 'est cell e  de l 'habitation des Roudari, qu'on appel le 
, ,bordeiu' ' .  

::.r. Ch. soutient - en se basant sur cles documents ethnographiques -

que leur hutte n'est pas creusée dans la terre à l 'intérieur (cf. les photos cfo 
Muscel , p. 1 1 7 , 1 2 3 ) .  

D 'autre part, Illock - toujours e n  l iaison a\·ee les Rou<lari - Ile nous 

parle, et encore d'une façon très précise, que de huttes dans la terre : , , Bleiben 

diese wandernden \Valdmenschen lii lger ail einem Ort, so bauen sie �ieh halbunterir
dischJ Erdhütten, die ohne Feuster sind und vo:1 wdtem den Eindrnck \'Oil kleinen 

zufal!igen Hü.�dchen oder griisseren steheugebliebencn B aumstümpfell machel' . . 

Nur die a115chei11e11d aus dem Erdboden aufsteigenden Rauchsiiulen lassen 

erkennen da>s es memchliehe Siedl ungen siud . . .  " (cf. Zig. p. 83 ; ibid . ,  p. 8.4 ) .  
Block indique aussi la profondeur de l 'excavation intérieure, qui va de % jusqu'à 

Y:i m .  Si les huttes examinées par M. Ch. n'o1it réellement pas la moindre 

excavation à l 'intérieur, c'est que probablement nous avons à faire à un type 

de hutte des plus évoluées. A l 'origine cependant, la hutte nommée .. bordeiu" 

était une habitation creusée à moitié dans la terre et dont le toit reposait 

directement sur le sol. 

Ce genre de hutte a servi d'habitation, il n'y a pas trop l ongtemps, même 

à la population roumaine, dans certains dllages avec des paysans appelés . ,clii

ca�i", qui vivaient sur les terres des bo•ards dans un état de demi-esclavag ' · 
J,e , ,bordeiu" est encore en usage de n )s jours, dans les fermes et dans 

les villages, lorsque notre paysan veut se faire un abri saisonnier, soit dans les 

champs, soit dans la forêt. Petit à petit, cette hutte a évolué et s 'est perfection

née, ayant comme modèle la maison. Puis, on est arrivé à donner, par exten

sion, le nom de , ,bordeiu" à certaines petites maisons d'aspect misérab!e, ce 

qui est tout à fait impropre. Mais le type le  plus authentique de , , bordeiu" reste 



225 

la hutte c reusée dans la terre. D 'ailleurs, pour ! 'oeil attentif de l 'ethnographe, 
la filiation génétique des huttes tziganes photographiées par 11!. Ch. dans le dép. 
de ::1.Iuscel, à celles du vieux type, est claire. 

Xous nous ,serions attendus de trouver - exceptées les deux photogra
phies de hameaux des Roudari (p. 125 ,  1 2 7) - aussi des c artogrammes avec l eurs 
pl ans. Il ne suffit pas de savoir ·que les huttes des Roudari sont placées dans 
des vallées ou au bord de la forêt, car au fond la situation de n'importe quel 
,-m age ou ville est en fonction du terrain. Mais nous aurions voulu savoir si l à  
- o ù  la population des Rudari est plus dense - le groupement de leurs huttes 
arrh-e à former des types géometriques plus caractéristiques, comme l'on en 
rèill arque dans les villages rownains autour desquels gravitent les hameaux de 
ces Tziganes. 

Xous apprécions tout particulièrement les figures qui illuitrent les outils 
des Roudari et tout ce qui se rapporte à leur technique primitive. De même, 
les descriptions faits par les Roudari eux-mêmes, dans leur l angage, - de l a  f açon 
dont ils constru_isent leurs huttes et dont ils tressent leurs paniers en osier -
sont des pins intéressantes du point de vue de l 'exactitude de l 'information 
(p. 1 5 1 -1 5-l) · 

Xous nous dem andons pourquoi l\f. Ch. ne nous a illustré - sauf le . .  tron " 
( = bahut, p. 1 03) - aussi d'autres objets ménagers, qui figurent dans un inté
rieur de Roudari, tels que : table, tabourets, sal ière, vaisselle, cuillers . . .  qu'ils 
s·2 confectionnent, probablement, eux-mêmes. 

C 'eût été intéressant de représenter, de faç::m plastique, tous les genres 
d 'objets produits par eux. I,a photographie du dépôt d'auges exposées au marché 
(p. 1 05)  ne suffit pas. Puis, nous ayons, excepté pour le bahut, trop peu de détails 
sur les ornements des objets faits par les Roudari. 

En ce qui concerne l eurs costumes, empruntés aux Roumains, quoique 
ceux-ci n 'expriment rien d'original ou de spécifique pour ce .groupe de Tzi
ganes, c'eût été bien de nous donner une série de photos ou de dessins détaillés, 
indiquant leur forme, leur coupe et leurs omemtnts surtout, pour illustrer le 
plus exactement le type régional. 

Il n'y a que de cette façon - en les comparant aux costumes des ha
b:tants roumains auxquels les Roudari se sont joints - que n.ous aurions pu 
reconnaître si le costume roumain appartient réellement à cet endroit ou bien 
s'il  a été apporté l à  de quelque autre région de l a  Roumanie, d'où seraient 
venus l eurs prédécesseurs. D 'autre part, il est très probable ,  que les Roudari 
eux-mêmes aient introduit certaines petites ir.n:>Vations ou simplifications aux 
costumes empruntés. 

Ensuite, les inform ations relatives aux coutumes reliées aux événements 
cardinaux de leur vie: - naissance, m ariage, eIJ.terrtment - so.at tout à fait 
insuffisantes pour que nous puissions nous faire une idée, aussi vague soit-elle, 
S'.lr le spécifique de ces moments chez les Roudari. Elles donnent l ' impression de 
quelque chose de fragm�ntaire et recuei: l i  au hasard. Cependant, nous trouvons 
aussi plus d'un élément folklorique intéressant dans le succint m atériel présenté. 

Pour ce qui est du mariage chez les Roudari de :Muscel et du Pays-de-1 '0lt, 
nous apprenons que différèmment des autres c atégories de Tziganes et de ceux 
des Roudari de Yougos!avie (K aravlasi) ,  le marié n'achète i:as la m ariée. 
Cette tradition. de l 'achat de la mariée, ch�z les Karavlasi, serait- Jle une influ
ence d'origine turque-venue par les Tzigan�s musulmm:s de Bosnie-ou bien 
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serait-ce un ancien caractère tzigane, en m atière de moeurs, du moment que 
nous le retrouvons aussi chez les Tziganes les plus primitifs, chez les nomades ? 

Il est vraisemblable que les Roudari de chez nous - moins conservateurs 
que ceux du sud - aient quitté leur ancienne coutUllle et qu'ils aient imité là  
aussi , la tradition roumaine. D es aspects nuptiaux, tels que le rapt simulé ou 
la fuite de la =ariée - dont parle M. Ch. - se retrouvent <le même, très fréquem
ment, chez tous les Roumains. 

Quant à la coutume appelée . ,gurbane", - que S. N. - Plop�or retrouve 
chez les Roudari de Mehedinti - elle est certainement <l'origine sud-danubienne ; 
car nous l a  reI?,controns non seulement chez les Turcs, m ais aussi chez presque 
tous les Slaves meridionaux de m ême que chez les Roumains de Macédoine 
(Cf. P. Papahagi , Ma!. Folkl . . p. 849) . Et non seulement son nom turc (Kurban) 
nous indique son origine, mais aussi le fond même de la coutwne. Chez les Rou
mains du Nord du D anube, si elle est attestée quelque part - surtout dans les 
milieux hétérogènes de la périphérie du pays - on la re�sent comme quelque 
chose de tout à fait étranger, et nommément du turc ou du tartare. 

La façon dont cette coutume s'Lst fixée chez les Rou<lari <le Roumaiüe, 
nous fait songer aux éléments tziganes, qui ont circulé non seulement du Korcl 
du D anube au Sud, mais aussi en sens inverse. Et. éddemment, ces derniers sont 
en même temps les plus anciens. 

Quant aux relations étymologiques que l\I. Ch. semble vouloir établir 
<.:ntre le mot . .  Kurbdn" et de noms etluiique d'Asie tels que Kurbad-Korbat 
ou le nom Gùrbet (et non pas 9urket !) - que les Serbo-croates donnent aux 
Tziganes nomades - elles sont tout simplement comiques. (Cf. pp. 140-r) .  

La série des textes commence par quelques récits sur les revenants ( . .  stri
!(oi") ,  dans le langage des Rudari, <le sorte qu'ils présentent aussi un intérêt 
d'ordre linguistique en plus de celui folklorique. 

Les chants de Xoël des Rou<lari, recueillis, malheureusement, sans mélo
dies, nous montrent - par la richesse et la variété des beaux thèmes tradition
nelles- que ces Tziganes ont connu la coutume dans une région roumaine où 
elle était très en vogue. Serait-ce dans le dép. �'l'.uscel même ou, peut-être, beau
coup plus au sud i 

Cependant-à en j uger d 'après leur fonue fra5111eutaire et, sotwent, ayant 
des contaminations de motifs différents, sans aucune liaison organique entr'eux
nous constatons, <le façon tout à fait éddente, la décadence de cette coutmne. 
Il est probable même, que la décadence soit encore plus grande que ne nous 
permettent pas de conclure les chants en question, si nous considérons que le 
sujet duquel ils ont été enregistrés avait 1:9 ans. Vraisemblablement, les plus 
jeunes ne connaissent plus aujourd'hui les , .colinde",  car, autrement, nous ne 
doutons pas que :M. Ch. les aurait mis aussi à contribution, pour pouvoir con
fronter les textes, Il ne se serait pas borné seulement à ce nonagénaire qui ne 
pouvait plus s'en souvenir exactemen t, 

Nous nous atte1!dions à trouver aussi quelques infonnations relatives à 
l 'ensemble des moments rituels, tout aussi importants, du point de vue fol
klorique que les , .colinde", qui ne représentent  au fond qu'un seul aspect de 
la coutum·c. Ce n'est qu'alors que nous auriors connu la situation réelle de cette 
coutume chez les Roudari de Gura-Bughii du dép. )fasce!. N ous ne comprenons 
m ême pas ·ce procédé de la part d'un ethnographe. 

Viennent ensuite une série de quatre contes et quelques légendes ayant uu 
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caractère anecdotique, qui, avec les . ,colinde" déjà mentionnées, forment toute 
l a  collection de textes folkloriques, à contenu poétique, des régions des Roudari 
que )I. Ch. a explorées. Les dc.ux premiers contes de Muscel, qui sont les plus longs, 
sont racontés par le même vieillard dont nous tenons les . ,colinde". Les autres 
sont recueillis du Pays-de-l'Olt. 

Le premier conte lP· 1 70-85) ,  sans titre, est une variante du conte apuléen, 
ayant pour thème le m ari - dragon, dont la peu a été mise au feu par sa femme. 
suh·ant le conseil de sa mère ; puis, l ' ayant perdu, part à sa recherche. 

Le ùeuxième conte (p. 1 86-zooj - , .Cu împiiratu dii trd sute dii ani" 
( =  . . Avec l 'empereur de trois cents ans") - raconte coillille un empereur, étanl 

.devenu aveugle à un âge très avancé, recouvre la vue et rajeunit, grâce à un 
rc.mède miraculeux apporté par son fils cadet. 

Ce conte renferme quelques motifs accessoires COillilluns à ceux de , .h arap 
Alb", tels que : l 'épisode du départ successif des trois fils. le retour honteux 
des deux aînés et la réussite du fils cadet. Ensuite, l 'episode du choix du cheval 
merveilleux si laid et galeux, trouve aussi son correspondant dans le conte de 
·Creangii. 

Ce coute est intéressant surtout par le fait qu'il présente une riche iu
iÜtration d'éléments religieux, tels que : la construction de l 'église, le person
nage surnaturel de )farie :Madeleine, qui detient le remède miraculeux . . .  etc. 

Quelques-uns de ces motifs ont une indubitable origine littéraire apocryphe ; 
ainsi : 

1 .  Le motif des lettres tombées, à plusieurs reprises, du ciel et contenant 
-des prophéties au sujet de l 'empereur. 

2. La demande du fils cadet, avant son départ dans l 'expédition, qu'on 
lui emmène , .44 prélats et prêtres et 44 confesseurs avec les grands livres (sic) 
.de St. Basile - c.-à-d. 88 popes, qui entrent dans l 'église et lisent ... " (p. 1 98) .  

Il s'agit ici  de l a  célèbre liturgie de St. Basile le Grand, à laquelle le peuple 
.attribue une force et une efficacité toute exceptionnelle. 

Ce mê�e motif religieux-apocryphe se retrouve aussi dans le conte sui
vant, mais sous une forme un peu différente et mis au service d'un autre but : 
de délh rer les fil les de l 'empereur d'un serment qui leur a été imposé par vio
lence. 

Le troisième conte (p. 200-8) est une variante du type tb.éséen, dont 
le thème (.St celui du dragon q-u.i tient sous l a  terrc.ur tout un pays et qui est 

.sur le point de perdre la fille de l 'empereur. Scukment, cette variante com
plique inutilément et sans aucune esthétique le thème ancien, en multipliant 
aussi bien le nombre des dragons et de leurs têtes (l'un en a 1 2 ,  l 'autre 1 6  et 
le tro1�ième 23 ! ) ,  que celui des filles de l 'unpcreur. 

Tous ces monstres sont tués l 'un après l 'autre par , , Jupân } agar", le héros 
principal, qui sauve ainsi les trois filles de l 'empereur et en épouse une. 

Pam1i les personnages de cc conte, nous remarquons aussi le confident 
hypocrite et imposteur , ,Crezu, qui remplace le Tzigane des autres variantes, 
de mèrne que le monstre à figure humaine, très original, appelé . ,Nac Cotofac ", 
·contn· lequel doit lutter le héros et son frère. 

Ce thème de conte apparaît contaminé avec un autre thème, de légende 
-étiologique, qui veut expliquer l 'origine de certaines bêtes sauvages : des loups, 
.des ours et des renards. 

Le quatrième conte (p. 2 1 0-4), qu'on doit intituler , ,Povestea lui Gro-
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ziivitu" (et non pas .. Grozavu"), raconte les exploits d'un vaillant géant, né dans 
des circonstances miraculeuses. Il sauve de la pendaison nn fils d'empereur à. 
c_ondition que celui-ci épouse sa mère. Ce motif - si connu dans le folklore euro
péen, non seulement dans les contes et les lég�ndcs, mais surtout dans les ba
l ades populaires - est entré ici en combinaison avec d ' autres. Part( ut où il se 
trouve tant dans l e  domaine épiqu� que C: an ;  cdui folkloriquP, cc motif est un 
reflet du droit coutwnier. 

Ces contes recueillis du milieu des Roudari , 1üarque11t une grande déca
dence à tous les points de vue. En pre1ilier lieu, nous obs< rvons um forte dégrada
tion et en même temps une diminution de l 'élément miraculeux, si caractéristi
que aux contes. D ' autre part, nous constatons une infiltration extrêmement grande 
des éléments réalistes, tant dans les motifs, que cl.ans l 'expression. Nous avons. 
affaire à une espèce d ' adaptation clu monde fantastique des coutes à l ' actualité, 
ce qui clianj;"c l ' atmosphère de m iracle e:t de féérie en une prose plate, dépourvue 
d'attraction. Pour illustrer ceci, nous pourrions donl:!er de nombreuses exEmples ; 
nous nous bornerons cependant à un des plus c aractéristiques : 

le litige entre les deux femmes du héros-dr agon, de même que la scène devant 
le juge, est d'un réalisme tellement prosaïque et banal, qu'il fait l 'impression 
d'une querel le déguisée de Tziganes. Et c ' <  st en vain que la fin du came vient 
ensuite avec les traditionnelles noces impériales ; elle ne peut plus l ien sauver r 

Relevons eu passant, comme un détail digne de runarque, le pittoresque 
particulièrèment roumain de:s formules initiales et finaks des contes, avec leur& 
pointes d'humour étincelant, tellement spécifique à nos paysans. (Cf. p. 1 70,  

185,  1 86. 2 08 . . .  ) Il n ' y  a que ces parties du conte qu i,  grâce à l e u r  car actère 
stéréotype et à leur ronne rythmique, se sont conservées un peu mieux, étant 
apprises par coeur comme si c'étaient dLs vers. 

l'< ous constatons, qu'en général, M. Ch. n'est pas tombé sur de bons con
teurs. En effet, iL part les constatations mentionnés plus haut et qui se refèrent 
au fond, les quatre contes sont en plus prolixes et confus, parfois présentant 
de grandes lacunes. Il ne peut pas mê:ne être question d'une contribution artis
tique personnelle an bien commun de la collectivité, si ce n'est clans le sens. 
négatif de la dégradation. 

C 'est ce qui frappe le lecteur dès le premier contact c ' est la lani:;ue du conte, 
qui loin d'être belle et parsemée d 'expressions et cle tournun:s archaïques, est 
pleine de néologismes, très souvent grotesques et mal employés, surtout quand 
il s'agit, dam. le conte, de certains aspects de la vie, qui ont pu être plus for
tement influencés par les relations dl s Rondar i avec le monde urbain on avec 
certains facteurs dtcs villafeS. Alors, c'est un véritable torrent de néoloµisme& 
et même de fonues littéraires, naturellement mal tomnées. Cependant, nous ne 
contesterons pas, d'une façon absolue, la v aleur de ces textes car en tout cas, 
ils en ont une assez remarquable, 11011 sculemePt pour les motifs folklorique& 
eux-mêmes, mais aussi pour le linguiste qui voudrait étudkr J " aspect actuel du 
l angage des Roudari. Ed lemment, le l ani;ape de tous h s jours de ces Rou
dari , doit être encore plus envahi de néo!o�ismes, du moment qu'ils ont pénétré 
en si grand nombre dans les contes, qui se c aractérisent, habituellunent, par u11-

conservatisme très accentué, ce qui fait qu'en général, l e  conteur - en vertu 
de la tradition - évite les éUments trop nouveaux. 

De sorte que nous n,e comprenons pas du tout sur quoi se base, l\î. Ch
lorsqu'il r J ève comme un trait spécifique à l 'âme d�s Roudari , .!t:ur inclina-
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tion vers le conte et vers des thèmes anciens dans le jEu (sic ' ) de leurs chants,. 
à Noël et au jour de ! 'An" (cf. p. 144) ? ?  

Notre conclusion, qui ressort des faits mentionnés, est toute contraire t· 
A insi , l e  passage dithyrambique qui suit celui citt', où les Roudari nous. 

sont présentés comme des cultivateurs des contes par excellence, n'est nulle

ment justifié. 

Les éléments folkloriques anciens, attestés chez eux, étant empruntés de 

chez les Rownains, les Roudari n'ont fait que s'en servir, sans avoir au moins. 
l e  mérite de les avoir bien conservés, à en juger d'après h•s textrn publiés par· 

M. Ch. l\fême le vieux Tiilerariu, dont l 'auteur parle avec un tel enthousiasme 
et une admiration sans réserves (p. 1 44). apparaît comme un conteur des plus 
médiocres. Ur_e autre preuve, toute aussi étonnante de leur manque de conserva

tisme - en dehors des coutumes et de tous les produits si: i :i tucls d 'emprunts, en 

usage chez eux, et en premier de la l angue roumaine elle-mtm� - nous est 
iourn'e par leur d �  matérielle, qui est imitée pour la plupart de celle des. 

Rownains du m ême milieu. J,� seul aspect véritablement original d en même 
temps spécifique, dans la vie matterielle des Roudari , est constitué par leur 

métier et par tout cc qui en dépend. 
Ce qui s::mble plus étrangè, c 'est l a  fl agrant� contradiction que nous re

marquons chez :\L Ch. ,  !orque lui-m ême nous dit que les Roudari sont très. 
peu consen·ateurs dans le domaine folklorique ! 

En effet, en un endroit, où il combat $erboiauu, il soutient que , . les 

Roudari. . .  ne pratiquent pas l a  sorcellerie" (p. 22) et ailleurs, que chez ces 

Tziganes, l 'incautatio:� est eu usage seulement tout à fait exceptionne!_kment 

(p. 148 ) ,  ce que d ' ailleurs nous ne p011\"ons pas pre11clre à la lettre. Or, si nous. 
nous basons sur des pardlles constatations, faites sur le terrain, nous devrions. 

conclure logiquement, que ceux qui n'ont aucune prédilection pour la magie 
proprement dite, ne peuvent en avoir ni pour la m a6ie du beau poétique - ou 
artistique en général - étant donné que chez les primitifs, ces m ag ies s'en
trecroisent très souvent et parfois même se confondent. 

D ans le m ême ordre d ' idées, nous ne pouvons être d'accord avec M. 

C h. ni lorsqu'il affinue que les Roudari , . de tous ks T;i_;ancs, vivent le plus. 
près de ! 'état de nature" (p. 36). En effet, si nous nous guidons, non seukment 
d'après les infonnation� fournies par les autre� ethnographes tziganologues, 
mais m ême par celle:s que nous donne llf. Ch. dans son ouvrag:, il ressort clai
rement que ce !iroupe est bien plus évolué qu(; d 'autre:s 1;roupes de T1.iganes et 

que les plus primitifs sont, sans contr"dit, les Tzii�anes uomadŒ, (les , . Liiie�i". 

ou , .c01turari" et leurs différentes subdivisions). 

N'ous pensons que toutes ces exagérations de M. Ch. en liaison avec l e  
conservatisme d�s Roudari sont dues à l a néfaste idée préconçue, inspirée, semble
t-i l ,  de Block,  que ks Roudari seraient les vestiges d 'un peuple très ancien ( , .ein_ 

Volkssplitter ein-;r auder<!n Ee >i:ilkerung, vielleich.t eincr Urbevëlk• rar.g . . . cf. 
Zigeune.', p. no) . probablement même des D aces où d'une autre population 
autochtone. 

M. Ch.. avait besoin de pr�uves concrètes pour con�olidu cette hypothèse. 
Mais, peine inutile ! Tous les indices s'opposent nettement à l 'hypothèse de 
l 'autochto:1isme des Roudari e11 Roumanie .  Ils ne peuvent donc être que des.. 

aubains de la fin du moyen âge et leur histoire se rattache étroitement à celle

dcs autres migrations tziganes dans le  Sud-Est européen. 
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Enfin, pour revenir aux textes folkloriques, nous trouvons aussi, dans 
cette collection de M. Ch. toute une série de légendes satiriques (p. 209-ro),  
dont quelques-unes sont des variantes· du thème de ! 'église des T Liga.nes : com
ment les Tziganes ont m angé leur église aux murs de fromage, au toit de 
tarte . . .  etc . ; comment, ensuite, à la commande de , . D ada Hîrhâun ' ', leur chef, 
ils en ont bâtie une autre, dans le clocher de laquelle ils ont mis, en guise de 
cloche, , ,une tête de porc avec sa langue ". 

Puis, viennent des variantes d'un autre thème, toujours comico-satirique 
.sur les Tziganes, qui font leur service militaire. 

D ans toutes ces anecdotes· populaires, est ridiculfré � la bêtise tzigane. 
Un phénomène intéressant en liaison avec ces créations satiriques dues à 

l 'humour roumain, est le fait que bien qu'elles se moquent sans merci d es Tzi
g anes, elles sont véhiculées aussi par les Tziganes eux-mêmes. Ceci prouve une 
fois de plus le caractère de réceptivité absolue de l 'âme tzigane, dépoi.;rvue 
complètement de tout esprit critique et passive jusqu'au servilisme. 

Cependant, parfois, dans ces légendes humoristiques on observe une légère 
adaptation au milieu folklorique des Roudari, en ce sens qu'on remarque '\me 
intention de réhabilitation des Tziganes : 

,Ainsi, l ' église de fromage - d 'après les dires du conteur roudar du Pays
de-l'Olt - avait été, à l 'origine, rownaine ; tandis que l 'église tzigane était en 
briques ! Plus tard cependant, les Roumains - rusés comme toujours - ks out 
m ystifiés en leur proposant d'échanger les ég:ises. Et les pauues Tziganes, 
alléchés par le fromage, le lard et les friandises de l 'église roumaine, ont accepté. 
Mais, par la suite, ne pouvant résister à la tentation, ils l 'ont mangée. - K é
h abilitâtion en effet tzigane ! 

Malgré toutes nos remarques critiques, concernant le fond de l'ouvrage, 
il a d'incontestables mérites. Dommage seulement qu'un sujet si intéressant par 
lui-même, est présenté par l 'auteur sous une fonne qui l aisse tellement à désirer. 
En effet, le livre fourmille de fautes de toute espèce. On a prufois l 'impression 
que ce ne sont que des notes que nous l isons et non pas un travail élaboré. La 
langue elle-même e&t horriblement mutilée aussi bien dans la syntaxe que dans 
l e  vocabulaire. Les incohérences et les non-sens ne m aD,quent pas non plus, 
par ex : 

, ,Dealtfel, modul de evitare al unei m aladii, Rudarii nu-! pot prcîntâmpina 
prin medici, ci prin practici mo9tenite" (p. 1 34).  

A côté des fautes d'expression de ce genre, nous trouvons un grand nombre 
de fautes d'orthogiaphe, vraiment impardoµnabks. Et ce qui est plus triste, 
c 'est qu'on ne peut pas les mettre sur le compte des imprimeurs, comme on 
serait tenté de le faire. En voici un exemple, tiré du premier texte folklorique : 

.• . mo9u-mi-o", , .tatâ-mi-o", , , fârtatâ-mi-o" . . . ? (p. 1 50-1 ) .  
En plus, des inévitables fautes d'impression viennent s'ajouter. 
En lisant ce livre, on croirait que l 'auteur ne possède pas bien le roumain 

- ou qu'il vient de l 'apprendre depuis peu où encore qu'il s'est contagié du lan
gage des Roudari ! 

Rappelons aussi les nombreuses répétitions inutiles. Souvent, l a  même 
-chose est répétée dans plusieurs chapitres de suite, l 'auteur ayant toujours 
l'air de la dire pour la première fois ! 
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Pour illustrer la façon dont M. Ch. altère les textes recueillis, nous nous 
arrêterons à quelques exemples plus frappants, puisés dans les . , colinde".  

Ainsi, le vers 

. .  De-a sa salinda-re . . .  " 
(p. r 6 1 ,  \". 9 de bas en haut) 

-est une absurdité, au lieu de : 

. ,Deasii siilindare . . .  " 

, , Deasa" est une forme dialectale du plus-que-parfait de l 'ind. pour . ,da
·<luse" et , ,salindare" est Wl autre aspect phouétique, provincial - connu aussi 
en Moldavie (cf. Tiktin, Rum.-deu!. Wb , III,  l 367) - du , , Siirindare" (sg. , ,sa
rindar" < ngr. C!'1.po.Y-:i� l  < ca.p!iY't'X ), qui signifie : les sommes d'argen.t 
qu'on paye aux prêtres ou aux moines pour chanter des requiem pendant les 
40 jours après la mort de quelqu'un - ou encore, les prières même qu'on dit. 
(Cf. aussi Marian, J n .·ncrm. ,  p. 377 ; Ilurada, Jnnorm p. 48) .  

Ceci est le sens originaire du mot, mais plus tard, . ,sarindar" est arrivé, 
paraît-il à signifier, par extension, tout présent offert, à l ' intention des morts, 
aux églises ou aux monastères, en argent, objets précieux, effets ecclésiastiques 
ou 111ême des dons en nature. 

Ce tenne religieux d'origine grecque nous est venu, comme tant d'autres, 
par la filière slave. En effet, les Sl aves méridionaux le connaissent bien et sous 
une fonne plus proche de l ' étymon. Ch.ez les Ilulgares, il y a toute une termi
nologie, ce qui prouve que, chez eux, la coutume religieuse, à laquelle se réfère 
ce mot, a été très cultivée. (saranddr = , ,prières pour le mort, lues dans l 'église, 
chaque jour jusqu'au 40-ème jour après sa mort" ; savand6sll!11n ou snrando su
vdin - v . = accomplir les rites en question pom les morts ; faire lire <les 
prières pour l ' accouchée, le 40-ème jour après ! 'accouchement. Cf. Re cnih , V. 
1 2 1 ) .  J,es Bulgares connaissent le tenne aussi sous un aspect similairè à celui 
attesté par l a  , ,colinda" roumaine : salandar (cf. N. Gué ·ov, ibid. V: 1 1 0) . Chez 
les Serbo-Croates ce terme - ayant toujours trait aux morts - se rapporte, tou
tefois, à l 'époque de 40 jours. qui s'étend des Pâques jusqu'à ! 'Ascension. A 
ce qu'il semble, les Serbes et les Croates connaissent le mot en question exclu
sivement sous la _forme qui présente la dissimil ation de r en e :  , ,Saldndâr" 

(cf. Broz-Ivekovic, R;.•!Pnih hrv. jei, Il, 372 ; Vuk Karajié, Crnski Rjetmih, 
.682-3 ; cf. aussi Miklosich, Lexicon, p. 8 1 8) .  

I l  est donc plus probable que le terme roumain soit emprunté, déjà 
de chez les Slaves, sous les deux aspects : l 'un avec la dissimilation de r, l 'autre, 
plus répandu, sans cette transform ation. 

En revenant à M. Ch. , nous relatons une autre grave erreur, prise dans 
la , ,colinda" au thème traditionnel du berger heureux, causant avec le bon D ieu : 

, ,Mare rahat (sic !) cii s'ar dat .. . '  
(p. 1 69, v. 1 4  de  bas en haut). 

Il y a ici une grossière et burlesque altération du mot , ,ramai ' ', c.-à-d . 
. grand bruit collectif, car il s'agit du mugissement d'un troupeau effrayé par le  
vent, qui a secoué les  fleurs de l 'arbre, où reposaient les moutons. 

Il est probable que cette altération est dû au Roudar enquêté, qui, ne 
comprenant plus le mot, l ' a  déformé ; mais c 'eût été très facile à M. Ch. de 
.:rétablir le texte en comparant cette , ,colinda" à ses variantes des autres col-
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lections. D 'ailleurs toute la , ,colinda" est altérée par de nombreuses inten·ersions 
de passages, ce qui la rend inintelligible pour celui qui n'est pas familier avec 

le répertoire des thèmes des colindes roumaines. 

D ans une autre , , colinda'' ,  au sujet d'un nom propre, du vers : 

, , Sii-mi judece pe Salvarea (sic !) . . .  
(p .  168 ,  v .  4 de haut en bas 

::\!. Ch.,  hésitant, se demande eu note, s'il ne s'agit pas là du nom Sa/vina. 

Quelle erreur ! Car ceci n'est pas un nom de femme en liaison avec la 

fonction rituelle de  souhait du chant resyectif ; le nom de l a  maîtresse de maison 
est , ,Catalina" du vers antérieur. M. Ch. aurait dù transcrire : 

, , Sii-mi judece pe Sahà·re . . .  (et non pas-rea ! )  

J,e nom est doac , , Sa!va' ' , -re n'étant qu'une simple addition paragogique, 
très caractéristique dans les , ,colinde" pour des raisons rythmiquES. (�ous ren
controns cette paragoge, fréquemment, même dans les colindes recueillies par 
M. Ch. Bien plus. nous la retrouvons aussi dans le même chant, dans le vers : 

. .  l;lade Maica Pucistar� . . .  " (p. 167, ,., 2 d'en bas) , 

qui aurait d ù être transcris : 

. .  l;'ade ::\Iaica Precista-re . . .  " ) .  

Salva est ici un autre aspect phonétique <l e  l 'énigmatique 110111 folklorique· 
- à résonnances mythologiques, se1!!.ble-t-il - , . Sh·a", des autres variantes. 

C 'est étonnant que l\f. Ch. u'air pas reconau dans ce chant la co!inda 

qui se rattache à la coutume de ,, Vasilca" ,  qui est tellement typique ! C 'est 

aussi le fait d'avoir ignoré les matériaux folkloriques roumains, qui est la cause 
qui a fait M. Cb,. confondre le chant de la , ,  Vasilca" a\·ec d 'autres thèmes de 
colindes, appartenant à d 'autres coutumes. 

Il ne s 'agit donc pas, ici, seulement de simples erreurs de langage. D e  

tels enregistrements errot:éJ, comme ceux que nous venons d 'illustrer, ont une 
répercussion des plus importunes sur le contenu folklorique même, qu'i l  falsifie 
ou rend incompréhensible. 

En ce qui con<:erne l a  transcription phonétique des textes folkloriques. 

des Roudari, elle est tout aussi critiquable. Peut-être même, l à, c'est encore 
plus grave ; car, le linguiste qui voudrait s'initi<.r au l angage dts Roudari en 

se servant des texks publiés par }Ï. Ch., non seulement qu'il ne ·peut être sûr 

de la prononciation exacte, mais il est même induit en erreur. D onnons �n un. 
seul exemple, mais des plus typiques. )(. Ch. transcrit : §ercuri, tre�e. fur§i, 
gâ§i, gâ�itoare, fe§orii ,  §ioban, �capii, brî;;eagu . . .  etc. (cf. p. 1 5 0-4 ; 1 83 et 
suiv.). Toutes ces transcriptions faussect le texte dial�ctal. Il aurait dû tran
scrire : sercuri, tres�. fursi, f;âsi,  gâsitoare, ft siorii ,  sioban, seapii, brîseagu .. .  

Si :'IL Ch. n'est pas familier a\·ec les signes diacritiques de la transcrip

tion phonétique, il aurait d û  renoncer de r�ndre des services à la dialectologie 
roumail'.e et �e contenter de nous donner les textes seuhment pour leur fond 

folklorique, dans la transcription habitu . lle de la langue littéraire : cercuri,. 
trece, furci . . .  Ç 'aurait été beaucoup mieux, que de ks noter inexactlment. 

En matière de tenninologie ethnographique, nous n marquons que cer
tains tennts employés par M. Ch. sont discutabks ou tout simplement érroné& 
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-et même falsifiés. Ains i .  il utilise fréquemment - ir..fluo:cé par Ils auteurs qu'il 
a consulté sur les Rouùari de Yougoslavie - le nom ùe . , Koritari", que surtout 
les h.abitants de la Slavonie clonn �nt à ces Tziganes, comme nous l ' avons d

_
éjà 

rappelé. , . Koritarï ' ( < s�rbo-cr. korito = auge) sig li fie f abriquant d ' auges et 
trouve son équiva'.ent parfait dans le roumain . .  Trocari" ( < troacii = auge) , 
tenue dénominatif des Roudari, que M. Ch. ne mentionre m ême pas dans son étude. 
Ce tenne n'est donc qu'un simple nom appelatif, qui indique une occupation. 
Et comme l a  professio:i. a toujours joué un rôle décisif dans la différenciation 
des Tziganes, Je mot . .  Korit ari" a pu être employé aussi comme un terme eth
nografiqu :,  qui définisse Je groupe eth.nique des Roudari. M. Ch. se permet de 
le transfornH�r en . , Kori/ ari" et l ' écrit tantô : avec un K majuscule, tantôt avec 
un k minuscule et tantôt l),vec c ,  m ais toujours a\°CC t au lieu de t .  (cf. p .  1 7 , 

2 5 ,  34, 4 2 .  63 . . .  ) . E11 même temps. il nous donne aussi une étymologie ad-hoc, 
en nous ann-:rnçant comme nue découverte qu ' il a faite, que les Roudari du Sud 
du D anube ont été nommés ainsi,  d'après la localité Korita de Serbie ? (cf. 
p. 1 7).  Et. cette c Jnclusion. s·�lo11, son habitude, il la répète aussi ailleurs (p. 42 ) .  

Ensuite :M .  Ch. désirant établir différents types d e  Tziganes, nous parle 
du type , .specu1ativ" (p. 36, 37) ,  c . -à.-d. exploiteur, trompeur. 

Pour n'importe quel Ro:nn ain, familit:r tffeC les nuances sémantique de 
sa l angue, le terme est in.acceptable dans cet emploi. En effet, en rown ain, 
comme d ' ail leurs aussi en français (spéculatif), d 'où on l'a onprunté, ce terme 
a un tout autre sens, be aucoup plus noble et se rattache plutôt à la termi
nologie phi'.osophiquc. :.\f. Ch. aurait pu dire : le type . . speculator" ou . , specu
lant" ( = spéculateur) , les scuks épithètes qui auraient évité l 'équh·oque. 

Parlant de certains déplacements des hameaux des Roudari d ' une région 
forestière à un� autre, M. Ch. hasarde le terme de , . t raüsh.umance du bois" 
( . .  transhunumta lemnului" p. 50, 58). 

Kotre sens ctymologique ne s'opposerait pas à cette initiative ·; mais là 
encore interde11.t 1 a da11.�er de l 'éqnivoque et de l a  confusion. I,a transhumance 
est une expression consacrée clans la tenninologie ethnographique se rapportant 
à l a  vie pastorale.  l\lle définit une migration périodique des bergers avec lems 
troupeaux, de l a  montagw" à l a  plaine tt inversement. Cette migration apparaît 
-dans le c adre anth.ropogéo;;raphique de certaines régions - comme nue sorte 
de flux et rdlux, ce qui n'est pas du tout le cas pour les Roudari. I·;n effet, 
si ceux-ci abandonnent un terrain du voisinage de la forêt, où ils ont épuise l a  
m atiè�e première nécessaire à leur métier. ils n ' y  retournent plus j amais. Kous 
aurions appelé cela plus simplement, mais plus cl airement : . .  pribegia dupa co
dru" ( = pérégrination d' une forêt à l ' autre).  

C e  que nous réprouvons aussi ,  c ' est cet emploi continuel, dans l e  texte 
rown ain, de tous ces tnmes ethno!ogiques allemands tels que : Katurvol k ,  Ka
turalwirtschaft, Sammelwirtsdrnft . . .  Comme si la l angue roumaine n'était pas 
c apable de rendre tous ces mots par ses propres moyens ! Une pareille rédaction 
est inadmissible. l\lle fait l ' imprnssion aussi bien d ' une pédanterie inutile, que 
d'une attitude tout à fait s'2rdle vis-à-vis de l a  l angue étrangêre dans laquelle 

·OU s'est instruit. Nous devons toujours tâcher de trouver l ' équivalent roum ain 
pour tous ces teqnes étrangers, qui expriment des notions nouvelks nécessaire s 
à notre spécialité. Et si l 'on ne peut pas en trouver, il faut les créer. N ous 
n'allons pas jusqu'à l ' absurùe pour demander à ce qu'on rende tous les termes 

·étrangers par des mots absolument autochtones, comme le font parfois les spé-
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cialistes de certains peuples, guidés par des impulsions qui n'ont rien de com
mun avec la science . .Au contraire, nous admettons non seulement la traduction 
fidèle des termes consacrés dans cett� spécialité, mais même une légère adap
tation au phonétisme de l a  l angue roumaine, lorsqu'il s'agit des termes pro
venant <les l angues apparentées ou des langues c· a-siqu�s. L'ethnographie étant 
une discipline nouvelle - et chez nous encore plus nou\·elle qu 'ailleurs - il Est 
nécessaire qu'on lui crée une terminologie en roumain. 

Enfin, pour illustrer le souci de l 'auteur pour son appareil scientifique, 
nous renvoyons le lecteur à la citation de la page 8 7 ,  note r, d' après :\fi
klosich, où un mot slave est horriblement mutilé et üu mot grec est écrit anc 
des caractères slaves et encore tout de travers. 

Nous arrêtons ici notre critique. 
Comment qualifier tant d'erreurs comme celles que nous a\·ons rele

vées jusqu'ici et dont quelques-ul"'.es sont si graves ? Est-ce négligence ? ou 
hâte fébrile pour imprimer au plus vite, mais n'importe comment ? 

Xous craignons que ce ne soit plus que cela. Il est vrai que ce lh-re a 
a paru en pleine guerre, mais est-ce là une excuse suffisante ? 

Eu tous les cas, si nous tenons compte de <:ertaines réalisations satisfai
santes et surtout des problèmes intéressants qui y sont discutés ou seulement 
suggérés, de même que des matériaux ethnographico-folkloriques présentés, nous. 
pouvons dire que ceci est le premier OU\'rage scientifique, ·par lequel M. Ch. , 
maître dt s coniérences d 'ethnographie à la Faculté de Lettres de \'assy, s'est 
affirmé dans sa spécialité. 

Cependant, le complexe cl< s problèmes en liaison awc les Roudari est en
core loin d'être épuisé par ce tra\·ail que nous n'avons pu recommander au 
public que comme une esquisse monographique d 'une petite partie <le la popu
lation des Roudari de Romuanie. Pour réaliser la monographie ethnographique 
complète, il y aurait bien des lacunes à combler et dans toutes les directions. 
Il faudrait ensuite revoir quantité de données et d 'affirmations, après les avoir 
vérifiées sur le terrain et après a\·oir ·fait de nouvelles explorations, dans les  
régions encore inexplorées. 

Il serait nécessaire surtout de détcnniner, de la fapn la plus précise, les. 
aires ethnographiques des Roudari, par régions, tout en dresssant des cartes et 
el\ faisant des statistiques aussi exactes que possible. 

M. Ch. semble particulièrement passionné lorsqu' i l  s'agit de connaître la 
vi& de cette catégorie de Tziganes. II va même jusqu'à dépasser, plus d'une fois, 
l 'attitude strictement scientifique des constatations objectives et des explica
tions, pour faire de chalereux pl aidoyer en faveur des Roudari (cf. p. 40).  

Cette passion peut, certainement, être mise au service de leur étude im

partiale. Comme l 'auteur est au début de sa carrière, il pourra ambitionner, sitôt 

que la paix - seule propice aux recherches ethnographiques
. 
sur le terrain - sera. 

restaurée, mener à bon terme son travail .  P. Caraman. 

BOBULESCU, C., Ldutari �i  hori in pictura bisericilor noastre (Musiciens 
d danses dans 'la peinture de nos égHses), Bucure�ti, 1 940, 80 p. [55 planches!. 

Cet iutértssant ouvrage d'iconographie musica.Ie roumaine a suscité 
beaucoup moins de discussions qu'il aurait mérité - tant par son originalité; 
.que par la nouveauté des matériaux plastiques présentés - probablement iL 
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cause des temps troubles par lesquels nous avons passé depuis son apparition 
jusqu ' à  prés�nt. C 'est d 'ailleu1s le second ouvrag� du Père Bobulescu dans. 
cette direction. Mais nous constatons que ! 'auteur de , ,J,âutarii no�tri " de 1 922 
a réalisé un r�marquable pro;;rès. Là, i l  nous offrait des dates recueillies dans 
toutes sortes d� sour(e3 - imprimées et même manuscrites - sur ks aspect s  les 
plus divers du domaine de la musique et des musiciens ; ici ,  tout en rctrécissant 
la sphère de s�s recherches, il a réussi à les approfondir dm·antage. Il passe à 
l 'étude des églises et des monastères pour continuer s�s anciennes préoccupations 
sur la musique, d'après les frc c q :1es et les i< ôncs. 

Il nous révèle donc ainsi une nouvelle source d 'invŒtigations, non se u
lement pour notre musicologie en général , mais aussi pour l 'ethnographie musi
cale roumaine en particulin. 

En effet, l e  l'. Bob. a détaché un des aspects ks plus spécifiques de l a  
vie roumaine des temps passés, reflétée dans l 'ic01�ographie : celui du chant et 
des divntissements populaires, animés par la musique instrumentale. Cela sem-
blerait paradoxal , au premier abord, de trouver de pareils élünents laïques dans. 
la peinture sacrée. Comment a-t-il été possible que des motifs si purement rou
m ains et si profanes à la fois, comme ceux qui ont été rélevés par le P. Bob . ,  
s'infiltrent dans l ' iconographie chrétienne, dominée par une tradition tyrannique. 
qui imposait aux peintres ses normes c anoniques si strictes ? 

lit cependant la musique étant un moyen - et encore des plus nobles -
pour exprimer les sentiment� d ' adoration pour la divinité, le peintre religic-ux 
ne pouvait pas la l aisser de côté, surtout quand il était stimulé à cel a par les 
textes de l 'I\criture Sainte eux-mêmes. 

,Ainsi , l ' artiste - désirant de rendre les formes concrètes lts plus adéquates 
au sujet qu'il traitait - ne pouvait s 'inspirer que de la vie qu'il connaissait le· 
mieux : celle du milieu roumain: dans lequel il  s ' intégrait lui-même. 

Il commence par indiquer tout une série de mentions sur la musique, prists 
dans de vieux l ivres et insiste surtout �ur les passages de la Bible, dans lesquels . 
les noms des instruments musicaux varient souvent selon l 'époque et l a  région 
d 'où proviennent les text€s. 

En. même temps, il nous présente, de façon assez documentée, \ 'attitude 
hostile et pleine de mépris des anciens écrh·ains ecclésiastiques, de même que des 
auteurs de XP'f!Ot�·��WE (ex. L�s Préceptes du Prince Xeagoe) ou de lois 
profanes (ex. I,e Code de Govora de 1 640) vis-à-vis des divertissements avec 
de la musique et des musiciens. Selon la mentalité religieuse officielle des temps 
passés, le musicien ( , , l âutar") était une espèce de serviteur de Satan, par l e  
fait qu'il était le principal stimulant de tous l e s  amusements et surtout de toutes · 
les orgies. C 'est pourquoi il est parfois identifié au diable lui-même, comme 
dans une scène à tendance rnora!isatrice, où l ' ivrogne, une cruche de Yin à l a .  
main, arrive e n  enfer accompagné par le diable qui joue d u  violon (cf. fig. XII, 
XIII ) .  Et qui sait si c e  diable, tout noir, ne serait pas une charge du musicien 
tzigane, car, dans les pays roumains - comme d'ailleurs aussi chez d 'autres. 
peuples du Sud-Ust européen - le mépris, dont nous parlions, pour 1 a musique 
est encore plus accentué par le fait que les musiciens de profession étaient ha
bituellement des Tziganes, pour l a  plupart esclaves, c 'est-à-dire faisant partie 
de la couchE. sociale de la plus basse extraction. 

En tenant compte de cet état de choses, dans le monde chrétien de sous-
1 'influence byzantine, il est facile à comprendre pourquoi la musique était tombée 
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tellement en disgrâce dans certains cercles dirii;eants et pourquoi les auteurs de 
4Epfl"t]Yel'J. Je désintéressaient des motifs musicaux. 

Ce serait cependant une exagération, que de soutenir ceci d 'une façon 
absolue ; car ils donnent, eux aussi, certaines indications concernant l 'emploi 

de la musique comm� m'lycn de glorification de D ieu, quoique sans y insister. 
Le P. Bob. lui-même cite un passago! d 'une , ,hermeneia" se rapportant à 
l a  scène de l a  nativité de Christ, où l 'on demande au peintre de faire jouer un 
des berg<>rs de la fi ûtc. Il cite ensuite plusieurs autres passages de l 'Ancien Tes

tament et de ! 'Apocalypse, où il s'agit de musique et de certains instruments 

m ais non pas de musiciens proprement dits, ni d'amusements. 
En se référant aux anciens auteurs de manuels d ' iconographie, le P. Bob. 

nous dit, dans sa préface, que jamais ceux-ci n'ont donné - lorsqu'il  était question 

de n'importe quelle scène biblique -.un conseil tel que celui-ci : 
- Peintre, à cette endroit, mettez un groupe de , , lâutari " qui , par lC'ur 

musique, incitent des jeunes filles à danser ! (p. 3) .  
J:lîais, i l  n'en est pas moins vrai que nous ne trou,·ons pas non plus d 'in

terdictions catégoriques aux peintres telles que : 

- J e  vous défends de mettre dans cette scène des musiciens de \'Oire 
pays avec des violons et des tympanons ! 

Et leur silence là-dessus est trè; important. En effet, cela suffit pour 

que le peintre puisse, sans crainte de pécher, prendre la l iberté d'être, tant soit 

peu, l 'interprète de sou temps et de son pays. C ' e s t  ainsi que, lorsqu'il s'agira 

de la scène de la natiYité de �otre Seigneur, le peintre donnera à tous les 
bergers de Bethléem le type anthropologique caractéristique à son peuple, de 
même que l es bergers porteront les costumes des bergLrs de son pays d ils 

joueront de la f: û ce en usage par l à. 
D ans les ima6èS d�s p�intres, s� reflèter.a donc nécc�irement l e  monde 

contemporain du milieu dans lequel il vit lu!-même, le seul qu 'il connaisse 
ré�llement. Et h�ur.!us�ment, car l 'inspiration d'après nature donne toujours 

au .tableau un souffle de vie que ne peut donner l 'imitation s�rvile d'un modèle. 

Parmi les scènes bililiques, dans lesquels les peintres iconographes 
roumains out utilisé des motifs musicaux, le P. Bob. rappelle les suiv ants : 

les noces de C ana (fig. Ill-IV). la danse d·� Sa!omée devant Hérode (fig. 

V-VIII, XXXIV), le  pauvre Lazare regardant le repas du riche (fig. IX),  l a  

prise d e  J ésus (fig. XI), les débauches d u  fils perdu (fii;. XXIV) . . .  

Ensuite, le P .  Ilob. poursuit la façon dont est i l lustré, dans l ' iconographie 
roumaine, un motif c aractéristique dans le livre des psaumes : la glorification 
de Dieu par tout le gènre humain. Il est pour ainsi dire le leit-motif qui se trouve 
.à la base de beaucoup de ses hymnes. l\Iais dal!s quel ques-uns de ses psaumes, 

l e  poète invite les fidèles à louer D ieu par des chants d même par la danse. 
Nulle part cette idée n'est exprimée d 'une façon plus claire et plus colorée que 

dans la psaumt.. 1 50, où sont énumérés toute une série d 'instruments musicaux. 

C 'est justement ce psaume que le P. Bob. choisit, comme Wl fil conduc

teur dans l ' ico;io_;:;raphie de nos églises et de nos monastères, afin de dévoiler, 
en partie, les anciens instruments musicaux des Roumains. (cf. fig. XVIII -

XXII I ; XXXVI-XL ; J,V). 
L'auteur trouve aussi, quoique dans un nombre beaucoup plus réduit, des 

scènes avec des éléments chorégraphiques ou même musicaux, inspirés du psaume 

148 ,  qui contient le même motif lyrique, mais sans aucune mention de musique. 
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Si cependant les éléments nlusicaux ne m anquent pas non plus dans l 'illus
tration plastique de ce psaume (cf. fig. XVI, XXXV, LIV), cela est d û  seule
ment à l 'influence des psaumes qui suivent immédiatement après et où il est 
aussi question de musique. 

Ces psaumes - et surtout le psaume 1 50 - sont traduits sur les fresques 
de nos églises par une danse roumaine ( , , hora"),  d'un rare pittoresque. Les mu
siciens, qui composent souvent un vérit"able orchestre, sont arrangés symétri� 
.quement d'un côté et de l 'autre de la , , hora" et j ouent. 

Les instruments, tout aussi roumains que les costumes des jeunes filles
les seules admises à ces danses - varient selon l a  localité où la régio_n, où est 
située l ' église et d'où était originaire le peintre lui-même. Ces dans�s. par leur 

-cadence paisible et l 'air grave des danseurs, qui gardent avec dignité leur 
taille droite - semblant remplir un rituel préétabli-ont un c aractére presque 
hiératique. 

)fais on a passé ass�z Jacilement de ce g =nre de danses - expression. de 
la piété de l 'artiste - à la danse de type profane, sauti!l ante et pleine de mou
vement, comme celle qui Est peinte sur le mur de l 'églis2 de Covr..,;;tii-de-Sus, 
-dép. de Vâlcea (Cf. fig. LI).  

D ans l e  but de compléter l e  répertoire_ de nos instruments de musique 
et d 'offrir en même temps un matériel compatatif pour les motifs iconographi
ques relevés, le P. Bob. reproduit encore toute une série d'illustrations d'après le3 
miniatures prises dans deux livres profanes, manuscrits, de la fin du XVII I-èm� 

.siècle : l e  roman d 'Erotocrit, en traduction roumaine (cf. fig. XXVI, XXVI I I ,  

XXIX, XXX) et l e  roman d'.Alexandre l e  ,Grand (cf. fig. XXXI, XXX I I ) .  

D e  même, les estampes plus récentes, d u  XIX-ème siècle - d'après l e  
peintre Raffet (cf. surtout fig. XXV) e t  d'après un livre d e  mélodies nationales 
(cf. fig. XXXIU) - ne sont pas _non plus dépourvues d'intérêt . 

.Après la présentation de ses m atériaux, le P. Bob. procède à l 'identifi
-c atio11 des instruments musicaux de notre 'iconographie. 

En ce qui concerne la guzla sud-slave - pour laquelle l 'auteur a des in
formations assez exactes - quoique nous l a  trouvions sur quelques fresques 
-des églises roum aines, elle n'est j amais arrh·éc chez nous, dans quelque région 
<JUe ce soit, à être un instrument de musique autochtone .  

Sa présence dans notre peinture rdigieuse, couune simple motif icono
_graphique, sans substratum réaliste, est moth·ée par des c auses tellement mul
tiples, que nous nous étonnons qu'elle apparaisse si sporadiquement. Il est pro
hahle que d'abord le motif de la guzla aura été répandu, chez les Rolllllains, par 
dm peintres slaves ou même par des peintres roumains, qui imitaient des mo
dèles slaves. Ensuite, les livres slavons - d'usage l iturgique ou originaux des 
traductions roumaines - ont certainement contribué aussi à le fixer dans la 
tradition iconographique, car nous y trouvons assez souvent mentionné cet in
strument musical, surtout dans maint p'assage cle l a  Bible. 

La guzla doit être considerée comme un instrument sp<'.'Cifique slave, remon
tant à l 'époque slave conunune. C 'est ce que nous indique non seulement l 'étymologic 
-de son nom, m :i.is aussi le fait qu'autrefois la guzla était généralement répandue chez 
les Slaves. 1';n effet, il n ' y  a pas de l angue slave modeni.e où le nom de cet 
instrument n'existe ; car, m ême si l 'instrument a disparu depuis longtemps, 
chez certains peuples slaves, il a l aissé des traces jusqu'à présent dans leur 

V 
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'V,oci!1>ulaire, son nom ayant passé souvent à <i'autres instruments. plus récents, 
surtout au violon. 011 ne saurait dire si c'est la guzl a  sud-slave qui représente exac
tement le plus ancien aspect de l 'instrument vieux sl ave ; car sur celui ci, on 
jouait sans se servir d 'archet. 

Les Roumains ont connu le nom de cet instrument sous deux: aspects 
phonétiques : ,;gâsla" et . .  gusla",  qui montrent, les deux, une source d'em
prunt sud-slave, le  premier étant d 'origine bulgare c:t le stcond plutôt serbe. 

Les matériaux plastiques présentés par le P. Bob. , quoiqu 'assez riches 
et variés, ne nous permettent pas de tir<CT de conclusions, ni sur le moment où 
ces scènes à motifs musicaux - et spécialement les danses en rond - ont ap
paru pour l a  première fois dans notre peinture religieuse, ni sur leur origine. 
Et cela tout simplement parccque nous n'avons pas rncore à notre disposition. 
tous les éléments nécessaires. Kous sommes fermemf·nt convaincus qu-'! les plan
ches publiées jusqu'à présent sur ctt intéressant sujd ne représ<:ntcnt qu'une 
petite partie du matériE-1 existant tn Roumanie.  

· Quant à l ' ancienneté de la  traditio!', de ces motifs, chez nous, le P. Bob. 
avoue quelque part, qu'il ne peut rien dire de précis . ,sur l 'année, où les peintres 
ont commencé à mettre d< s musiciens dans certaines scètKs" (p. 30). Mais. 
ailleurs, tenté par quelques appar�nces, il fait la supposition que les scèm:s avec 
des dan&s - inspirées dts psaumes - auraient été appc.rtécs du Sud du D a
nube au temps de Brâncoveanu (p. 63).  

Les motifs qui l 'ont déterminé à affirmer ceci sont :  

1 .  Les musiciens de sur les fn squcs de nos églises ne sont pas encore a<laptés
au milieu roumain, car ils portent dLs costwncs drani;ers à notre pays, ce 
qui serait un indice que ces motifs auraiu1t été empruntés ass�z tard. 

2 .  Les églises et les monastères lts plus ancirns, qui présèntcnt ces motifs· 
et en même temps sous une forme plus artistique, datent du te:mps de Brân
coveanu. Bien plus, il y _en a même qui ont été érig<'s par ce prince. 

3. Ces scènŒ m anqueraient dans lt s provinces roumaine s plus éloignées
du D anube, eu Moldavie par ex. et elll'S ne s :raicnt répandues presque exclusi
vement qu'en Valachie. 

:Mais ces arguments peuvent être facilrn1ent combattus : 

1 .  Si les musiciens s�mblent t·.�Ilcment étrangc:rs, surtout par leur costu
mes - il y en a m êm� qu'on pr.:adrait plu�ô ; pour _dLs frmmes - c 'est que, pro� 
bablement, la cons�rvation de ce costume exotique, d 'aspect féminin, aura été 
acceptée comme une tradition icoP,ographique ayant un caractère ptesque cano
nique. En m ème tunps, on aura considéré que ces costumes s 'hannonisaknt 
mieux avec ceux des jeunes fill t s ,  qui dansail'ut l a  , ,hora" . 

D 'autr� part, nous ne d-=vo�•.s pas oublier que si ks peintn s s'étai.ont ins
pirés direct' meut de Ja réalité, ils auraient dû mettre clans ces scèms - aux
quelles 0:1 attribuait un sérieux tout particulitr - des portraits de musiciens· 
tzigam s, ce qui aurait été un véritable sacrilège . 

2. L� fait que les plus ancLntl' s t'glises <.t moilastèr, E yalaqucs - dans
lesquelles lè P. Bob. a troavé la scène d� l a  . ,hora" - ne vont pas an delà de 
l 'époqnr <ln r,'gnp d;, Br.111•:ovr_a1111, p :ut t'.'êtr.: qu 'un pur hasard. 

Est-et -que 1 :  P. Bob. a LXamii1<' m inuti. us, m c tlt toutt s l s  égliscs
antérkurs à l 'année 1 688, pour avoir le dro:t d-_· fair� un" par. ; J J e  hypothèse 2· 
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Et ne serait-ce pas possible qne cette scène ait été peinte dans <ks églises 

plus anciennes et qu'ensuite elle ait été recouverte d 'une nouvelle couche de 

peinture par quelque peintre qui n 'était plus au courant de la trad ition du motif 

en question ? 
Et le fait que, dans les églises fond ées par B râucoveauu, la scène de l a  

, ,bora" apparaît travaillée avec plus d 'art que dans l e s  autres églises t t  mona

stères, serait un argument de plus contre l 'hypothèse du P. Bob. ; car, pour 

que les motifs iconographiques de la danse apparaissent sous une forme telle

ment soignée, au tr-mps de Brâncoveanu, cela si!;'nifie que nous avons à faire 
à une_ tradition auto�hton·� birn plus ancienne qui, à Cl' moment historique 

- fin <ln XVII-ème siècle -. avait déjà évolué ve:rs son apogée . 
. 3. En ce qui conet-rn� l 'affirm ation que dans la pdnturt ù < s  églises et 

des mouastèn:s de Moldadc - q u i  rec èl e tant d 'él<'ments profanc.s - lr n  scènes 

avec dt s motifs chor�graphico-musicaux m anqueraient tctalement, elle ne nous 

semble pas irréfutable .  En tout cas, elle nous S( ]nbl<> pr(maturée. Le P. Bob. 

a-t-il exam iné toutes h s  saintes demeun s cle la Mo'.davic li istoriquc entière ? 
De la Tra1!syha11k, il ue nous présente qu 'une seuk frtsque d 'Avrig ;  mais 

il doit, certainemtnt, tll exister aussi d 'autres dans ct-tte province. Quant à l a  
qutstion cle l 'emprur.t transdanu bien, i l  faudrait savoir d 'abord . sous quell c;s 

formes ec s motifs musicaux auro�;t été ill ustrés che z les autrrn pcupks ba! kar.i

qms chrétien�. En tout cas , nous supposoas qu'eux aussi co::i.naissent cts motifs, 

car l <s  é2l'mc nis profan"s Li en général ctux cl 'iuspirati911 réaliste abond, nt 

dans leur p�in tur,, r_,Jigieusc. 

Et pour savoir précisémént çe qui nous est venu de l a  tradition icono

graphique des danses et des musiciens du Sud du D anube, il faudrait absolu

ment examiner au préal able comparativement les scènts mentionnées de chez 
nous et l es scènes similaires de l 'iconographie des Slavts méridionaux, surtout 

des Dulgarcs et des Se rbes, <lls Grecs et peut-être aussi des A lbav.ais, p rincipa

lement de l a  fraction orthodoxe. 

J,es planches rcpréscuta:nt la scène du Tzigane a He son ours - peinte sur 

les parois extérieurs de quelque:s églises d 'Olténie - SOJ'.t aussi extrümmt nt 

intéressantes (cf. fii;. J, I I ,  L i i i ) .  Quoiqu� se trouvm;t à la périphérie ,  dirait•on, 

de l 'iconographie musica!e proprtmeut dite, elle ne· m au que i: as cepc·ndant de 

certains éléments musicaex primitifs. L 'ours d:w.se, habituelhme11t, d'apr€s le 

rythme d'un tambour de basque (et l!on pas d ' un tamèour, commê dit la P. 

Dob . ,  p. 77) ou m ême, parfois , au son d'un instmmt nt à cordes ou à vent. 

Sdon les informations du P. Bob., la traditio1'. c!e pc ir.dre c�cs Tziganes 

avec l eurs ours sur les murs des égli;;cs snait due à la contribution pécuuières 

offerte p ar eux lcrs de l a construction de ces édifices sacr(s (p. 19) .  Bien plus : 

ces Tzii,;anes et knrs ours représentent des Tziga:nrs et d( s ours authentiques, 
ayant posé devant le peintre comme réccmpcuse de leur offrande. 

Et ce n'est pas 1 'orgueil d 'être immortalisé p ar la fre sque , qui les a poussés 

à poser et, évidemment, nous ne devons p as yoir là non plus quelque manière 
originale d;exprimer ses sentiments d'adoration pour Dieu ! 

A la base de ces scènes, se trouve la même superstition qu ' à  la base des 
dons yotifs, qui concrétisent un désir ardent par ! 'objet dfsiré. Ici , le <lésir est 
exprimé toujours par Ùl S fonnes concrètes - quoique moins palpables - p ar 

l 'iluai;e des objets. I�n dfEt, la scène des Tziganes avec l 'ours pris sur le vif, 

en plein exercice de leur profession - ayaD,t les bourses bourr(cs de louis d'or 
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(comme on peut le voir dans la fig . Liii) - représente l'image de leur plus 
cher idéal. 

Et ils sont fermement convaincus que grâce à cette illustration de leur 
idéal sur les murs d 'une sainte demeure, ils se sont assuré le succès dans leur 
métier pour tout le reste de la vie. 

Le caractère votif donc de ces scènes - d'une rare originalité - est hors 
de doute. 

Mais outre cela, nous y devons voir aussi quelque chose du même mobile 
magico-religieux, qui fait que l 'on peigne sur le mur intérieur de l 'église ou du 
monastère, le  portrait des fondateurs, dans la conviction qu'ainsi, ils bénéfi

cieront de l a  bénédiction divine. 
On ne pouvait trouver un témoignage plus éloquent de la profonde infil

tration de l 'élément profane, dans la peinture de nos églises, que cette scène 
du Tzigane avec l 'ours ! 

Il est vrai que nous ne la troll\·ons peinte que sur les murs extérieurs 
des églises, où le peintre pouvait se permettre beauc oup plus de liberté que dans 
l'intérieur de l 'église ou même sur les murs du parvis. 

Le regretté prof. N. Cartojan nous relève aussi, toujours sur les murs 

extérieurs - de quelques égl ises du dép. de ! 'Olt - l 'illustration de l a  fable, 
ayant pour sujet la mort et le vieillard avec son fagot (cf. Cii-r(ile pop. tn litera
tura rom. II, 265-6 ; ibid. pl . XI) . Et ce thème n'a pas été pris dirf:ctement 
du livre d'Esope pour être mis sur la fresque, mais bien de l a  tradition orale 

du peuple . 

Comme on voit des scènes tout-à-fait profanes, telles que ces dernières, 
la musique populaire n'€st pas L: seul chapitre de la culture de notre passé, 
qui puisse être poursuivi sur les fresques et les icoues de nos églises t:t de nos 

mc>nastères. L'oeil scrutateur de cdui qui recherche avtc passion tout ce qui 
est autochtone rownain, pourra déchiffrer de nombreux autres éléments précieux. 
Nous pensons même que l 'ancieune iconographie roumaine réserve encore assez 
de surprises aux sptcialistes. Mais notanu.uent ! "ethnographie et le folklore rou
main, qui ont si peu de 5ources d"informations pour le p assé, pourront trouver 
ici une veine d 'une remarquable importance. Ainsi, dans la représentation de 
l 'enfer avec toutes ses pei�es ou du paradis a\·ec ses récompenses ; des différentes 
étapts (ainsi nonunées en roum. , ,Viimi!e Viizduhnlui"), par lesqmlles doit passer 

l 'âme après la niort ; du jugement dernier . . .  puis, d'une série de scènes reliées 

à la vie et à la passion de notre Seigneur et dans de nombreuses autres scènes 

de ! '.Ancien ou du Nouveau Testament, ainsi que da.us celles de la vie des dif
férents saints...  et même dans les portraits des fondateurs . . .  on peut surprendre 
quantité de détails intéressants , parfois des thèmes de légendes populairrn, de 
croyances, de traditions, de costwues, d 'outils, de simples motifs décoratifs de 
provenance rustique. . .  quclque�-uns caractéristiques même pour la  localité où 
est située l 'église ou le mon;u:tère respectif. 

. l\fais l ' investigateur doit s'enquérir tout d'abord du saint ou de l 'év éne
ment rdigieux sous la protection duquel la sainte demeure a été placée ; car 
le peintre montre toujours un zèle special d'illustrer de la façon la plus riche 
c t l a  plus artistique !"événement ou l a  vie du saint en question. 

Néanmoins, il faut que l'explorateur soit non seulement spécialiste en 

matière, mais aussi extrêmement prudent dans ses investigations iconographiques. 
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parcequ'autrement, il pourrait prendre pour autochtcnes des éléments qui ont 

une l arge circulation internationale ou bien qui sont caractéristiques pour le 
mo�de orthodoxe entier ou pour celui cles Balkans. 

M. V. Briitulescu a attiré tout particulièrement notre attenticn sur ce pro

blème, par les intéressants matériaux iconographiques, qu'il a publiés (cf. Bule
tinul Com. Ist. An. 1 934 · sq.) .  C 'est ainsi qu'entre autres, nous avons . re

marqué St. F.lie traversant l 'espace dans une charette roumaine . . .  tellement 

roumaine, qu'on est tout étonné de ce que le saint n'est pas vêtu à la roumaine, 

en .. itsari" et en . , opinci ' '  ! 
Xaturellement, la charette n 'est pas la même sur toutes les fresques, mais 

elle varie d ' après les régions (cf. Briitulescu, loc. cit. XXV I I I  [ 1 935] , extr. p. 3, 

5, 6). Kous ne serions pas du tout surpris de trouver les modèles vivants pour 

un bon nombre de ces charettes sur le terrain ethnographique même, clans les 

localités respectives ! 
Quelle difference entre Phaéton et son char de feu - l a  source mythologi

que du motif - et ce St, Elie roumain ! Et cependant, le char de Phaéton n'est 

pas non plus, à l 'origine, une simple phantaisie, ·mais la reproduction d 'un cer

tain type de char antique, caractéristique à l 'une des régions grecques. 

Kous voyons donc, que. l 'observation réaliste introduit presque nécessaire

ment dans l 'oem·re d 'art des éléments puisés de l 'expérience de l 'artiste, même 

lorsque celui-ci est entravé par certaines lois. 

C 'est cette même observation réaliste qui se tro11vc à la hase de la trans

position en fom1es roumaines des motifs iconographiques musicaux : 
Hn effet, si l a  Bible mentionne certains instruments d 'origine orientale, 

comme la harpe par ex., d 'où est-ce-que notre ;trtiste pouvait les connaître et 

comment allait-il les représenter ?  ? 
Voilà pourquoi , lorsque le peintre moldm·e a dû faire le portrait de D avid, 

qui chantait ses psaumes en s 'accompagnant de la harpe, i l  lui a mis entre les 

mains une . ,cobza" ! C 'est ainsi que le  roi-poète , qui a, i l  est vrai, dans notre 

iconographie aussi une couronne sur l a  tête et de luxueux v êtements corr�spon

dants à son rang, a cependant - surtout dans la fresque de Voronet - l a  fi
gure d 'un vieux , . liiutar · · ,  qui manie a\·ec une rare dextérité l a  plus authentique 

. ,cobza" roumaine ! (cf. P. Bob. fig. I ;  Briituiescu, Frescele dela Vorone/, Buc. 

1 931l, p. 1 3 ; voir aussi les fresques avec le même portrait, moins réussi ,  des mo

nastères Sucevita et Horrz. : P. Bob . ,  fig. X, XLV.) 

Ht lorsque ce même peintre moldave de Voronet. du XVI-c siècle, a voulu 

- selon le texte biblique - représenter l 'archange réveillant les morts, pour 

les appeler au jugement dernier, il le  fit sonner d'un . ,b11cimn" roumain (une 

espèce de trompe longue et recourbée), identique à celui en usage encore au

jourd'hui dans les montagnes de Bucovine et de l\foldavie (cf. P. Bob. fig. II ; 
Brat. lac. c it. p. 10) .  

Nous pourrions poursuivre, d'ailleurs, cc processus d' infiltration de l 'élé

ment réaliste dans l 'iconographie, chez n'importe quel autre peuple. 
Ainsi, nous avons gardé un souvenir indfaçablc de la visite faite au deux 

monastère bulgare de Boiana, des environs de Sofia, non seulement à cause du 

magnifique portrait de l a  belle Dessislava - bien supérkur comme réalisation 

artistique à tous les autres portraits des personnages historiques qui y sont peints 

- mais aussi à cause de certains détails des frèsques du X ITI-c siècle, qui 
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trahissent un puissant écho de l a  vie natiOnale bulgare avec c e  qu'elle a d e  plus 

caractéristique. 
Pantj.i ce!Ls-ci, celle 

. 
qui nous a impressionné plus particulièrement .• est 

la fresque de la Cèn�, où, sur l a  table sainte, nous pou\·ons \·oir le� produits 

du sol bulgare, tels que : radis, poin·au, oignon . . .  et d 'autres lé�"tlm< s. 'Tar là, 
transparaît une des principa"es occupatious, dans laquelle a exctllé dtpuis des 
temps immémoriaux, le peuple bulgare. 

Do:i�. la scène biblique de sur la voûte du monastère de Bohna, peinte 
par des artistes autochtones - d '.après les motlè!es byzantins du t.1-mps - re
présente un fruf,'al repas bulgare du XIII-c siècle ! 

Par conséquent, en dépit des sujets venus du dehors, chez tel ou tel 
peuple balkanique et pro\·enant d'uue source commune qui nivèle et crée des cli
chés, la peinture rdi;;icuse de ces peuples est très riche en éléments r éalistts. 

En m arge de la tradition canonique et défiant en qudque sorte les recom
m andations des manuels d'iconographie, les aspects l es plus dh-crs des réalités 
matérid'.es ou spirituellts de là vie nationale, - et surtout les motifs inspirés 
-!es croyances et légendes folkloriques - viennent s'Entremê!cr habilunent au 
schéma religieux officiel. Et nvus ne pouvom pas dire que le noun au produit, 
résulté de cette contamination, soit moins la rcligicn du peuple.  ,Au contraire, 
il a un c aractère d ' authcnticitt!'incomparablement supérieure, parce qu'il repré
sente le dogme chrétien adapté au S.!_lbstratum, doue le spécifique dhu.ique des 
différentes nations en m atière de foi. 

.Ainsi, l ' idée biblique - quoique la mèmc chez tous les chrétfrns et ré
p andue du centre de l 'orthodoxie sous une forme uniqu� - r.cçoit toujours plus 
d'aspect régionaux, S'.>Uvent d'une· variabilité protéique, au fur et 'à mesure 
qu'elle se fi�e dans des · pro duces et des pays différents, en s'adapt ant à des 
m ilieux ethnopsychiques spéciaux. 

Il s'est passé dan5 l ' iconograph ie chr�tienae ce qui est arrh·é aussi dans 
d 'autres domaines de l ' art, où la traditio:1 s'était tracé 'ses normes rigides. 

De même, par. ex. , malgré la tyrannique mode classique, qui a obligé 
pendant des siècles les poètes d ' imiter ks ancil,nS - en les faisant s'inspirer de 
l 'histoire ou de la mythologie gréco-romaine et même traiter leurs sujets à l a  
manière antique - beaucoup d'tntr'eux ont réussi de mettre dans les foniies 
conventionnelles du classicisme qudque chose de pe'{S01mel et en m �mc temps 
de caractéristique à l eur peuple, c'est-à-dire une partie de ! "âme de leur époque. 
Et cette jeune âme, l a  s2ule qu 'i ls pou\·aient réellrn1L11t conndtrc Hait aussi l a  
seule capable d e  radmer l(S thèmes frci le,  empruntés à un monde tout-à-fait 
étranger au leur et drpuis lonf;ttmps C: i ;paru. 

C ' e st à peu près l a  même C'hose pour l 'art iconographique orthodoxe, où 
) 'âme nationale contemporaine à ! 'artiste a pénétré de plus en plus les clichés 
byzantins. Chez les Roumains, on est arrivé, parfois , à une telle libération de 
l'influence iconographique byzantine, que dans notre peintur� religieuse, on a 
créé même certaines traditions roumaines . . 

Une grande tâche , qui s 'imposerait à nos spécialistes, 5erait de mettre en 
évidence le plus cl airclllent possible ces traditions et de rech.ercher tous les élé� 
ments d'inspiration purement roumaine, inTtrés dans le canevas biblique com

mun. Pour cela, il faudrait parcourir tout le pays de long en l arge et examiner 

scrupuleuSE'ment toutes les ic ô :ies et les fresques de nos saintes dem�ures. Mais 
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jl y a là, évidemment, toute une mine, offrant tant de branche& différentes d'in

vestigation . . .  

C 'est dans le domaiuc d ' s  r.:chcrches d e  c e  genr�. circonscrites exclusi
vement aux préoccupations musicologiques, que l e  P. Bob. a ouvert mi nouve au 
chemin, qui devrait êtk fréquenté aussi par d 'autres. De riches matériaux et 
d'intéressat1ts pro'blèmes concernant notre iC'onographie musicale, qui nous lais

.sent entrevofr les perspC'ctivcs les plus attrayantes, attendent leurs investigateurs 
passionnés. 'Qu 'i!s prennent comme point de départ la contribution presque ré-
vélatrice du P. Bobulescu ! 1. P. Cara}nan 

P .  P. P.AN.A ITF.SC U, lncep·uturi/e literaturii în limba romând (Les dé
buts de la l ittérature en l angue roumaine) dans Revista Fundafiilor Regale, sept. 
1 94 3 , pp. 601 -fr25 ; Id. , , , Perioada slavonii" la Români �i ruperca de cultura 
A pusului (La , ,période s! avon1:e " cl1<·z ks Roumains et 1 e détachement de la  
culture d e  l 'Occiden t ) ,  i 'id. , j anY. 1 94 4 .  p p .  1 2 ü-r 5 r .  

I.e problème des origmes d e  l a  l ittérature e u  l angue roumaine sem
blait depuis longtemps tranché dans SC'S grandes l ignt s. Que ! 'ou attribuât les 
premiers textes roumains au XV-e siècle, en les mettant au compte de 1 'in
fluence .:xercéc par l e  mou vunent hussite, ou que l 'on considérât 'tes mêmes 
textes comme le résultat d 'm1e autre influence, celle de l a  réforme luthérienne 

. du XVI -t· siède, pour ne rappeler que les thèses qui ont trouv� le plus cl 'adep
trs, tous les érudits étaknt d ' accord que la lar.guf slavonne avait été quittée en 

faveur du roumain gdce à l ' iukn·ention de l ' É.�lise, an sdn de laquelle l ' i

diome national connaissait son snecè·s ddinitif au XVU-e siècle, pour passer ensuite 
. à la !ittératur, profane e:t aux ehancdlcries. c� problème du plus haut intérêt 
vient de troa n r  une solution no:l\·cllc dans la brève mais condnante étude de 
l\I. Panaitescu,  dont je voudrais clé),'.ig,·r i � i les prindpaux résultats . 

Pour procédér à l a I"<é\'Îsion du procès , :Vî. l'anaitescu commence en dé
blayant le terrain d'une opinion qui , pour être partag<'e par tout le monde, n 'Ln 

· était pas moins fauss�. celle supposant um' rdation clc fil iation entre les pr�miers 
teictes en roum ain et la littérature· kl ii:;ieusc du XVII-e siècle. Cés textes, - le 
Psautier et le code de Vorouet. le Psautier de Scheia, lç code Hunnuzaki, -

. que l ' auteur incline à d 1',e r �u XVI-e siècle en les a ttr ibuant à l ' influence l uthé

rienne, de même que les ou ;rag�s imprimés par Coressi en Transylvanie dans 
la seconde moitié du même siècle, étaient dt>s ouvrages hétérodoxes, qui juste
ment pour ce motif, n 'ont pu exerct:r aucune .action sur l 'église orthodoxe et 
sa l angue liturgique. Lfs traductions f n roumain, celles qui comptent, ne com

mencent donc qu 'au XVI I -r siècle et n'ont aucu1�e rel ation avec les essais pré
cédents. 

Ce point acquis, - et il me semble bitn acquis, - M. Panaitescu peut 
regarder d'un œil nouvf au la chronologie des débuts de la l ittérature religieuse 

1 Nv:i.s n 'in�istoas pas du toat sar les fa11t ,s que noas avons remarquées, 

.surtout dans !es n')tes, lor;q'.I .! le i' .  Bob. r :pr,).luit un tcxt� �pigraphique grec 

.ou. lorsqu'i l  fait des citations cl·: qudquc l an:;..1e sla\•e, parce que ces fautes 

n 'ont a'.le u :i �  l iaison dirèct: a ·•cc k sujt•t  de ! 'étude. 
D 'a11Ieurs, l a plupart de ces notes auraient pu complètement manquer, 

_,sans le moindre préjudice pou r l 'ouvra5c. 
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et de l a  littératun' historique en l angue roumaine. Le résultat de cet examen 
tst qu€, à l 'encontre de ce qu'on croyait jusqu'à présrnt,  c'est la littérature 
historique qui est la plus ancienne des deux, puisqu'elle apparait yers 1 600-
(chronique des boiards Buzescu �n Valachie ; en ).fo!dade, celle de Eustratie 
Logofâtul , nrs 1 625-1630) . tandis que la l ittérature religieuse, selon )f. Pa
naitescu, ne fait ses débuts que dans l a  s�conde moitié de c� siècle, lts dates prin
cipales à considérer étant cdles de 1 679, année de la publicati�n. par le métro
polite de Moldavie Dosithée, de la Jituri;ie en roumain, et celle de 1 C 8S, 

iorsql'.e fut publiée en V::.lachie l a  i:n:mière tr<:-duction complète de la B ible. 
Le triomphe dt> la langue roumaine dans l 'Ég:ise ne sera d'ailleurs complet qu 'a\L 
début du XVl l I-e siècle, époque où la l ittérature historique avait déjà réalisé: 
ses plus grandes œuvres. 

Ces constatations I?ennütent à l\f. _l'an aitescu de poser sous un jour tout 
à fait nouveau le  problème des origines mêmes de la littérature en roumain. 
L'e xplication qti'il propose df ce phénomène est telltment simple et claire,. 
qu'elle vous donne l 'impression qu'on de\·ait la connaitre depuis toujours, ce-.. 
qui est, il  me semble, l e  propre de toutes les grandes découvertes eu -histoire. 

La littérature roumaine des XV-e et XVI-e siècles, qui connut surtout 
les deux grnres religieux et histonque, est écrite en slavon, l angue de la Cour 
et de 1 'État. La littérature historique est m é1ne urie littératur-: officielle, écrite 
par des membres du clergé, sur l 'ordre du prince, et pour transmettre à la pos
térité ses hauts faits et gestes. La littér�ture appartient à une culture qui vit 
sous la protection du prince, créateur e t  m aître de l 'Étut, dont le� re5sources 
économiques, étendues pour 1 'époq�e.  assurent ! 'ascendant du voévode sur l a .  
cl asse noble. C 'est l 'époque yoévodale d e  l 'histoire roumaine. De profonds chan 
gements d'ordre économique et social surviennent au XVI-t siècle, dus surtout 
à la mainmise des Turcs sur la mt.r Xoire, qui fait disparaître les voies de com
merce internationales qui traversaient jusqu'alors les Principautés. A la  dispa
rition des anciennes dynasties princières correspond le passage de la réalité du 
po.uyoir entre les mains de la noblesse, détentrice de la seule fortune qui res-· 
tait, l a  fortune terrienne. Grâce à ce processus. commencé dès le XVI-e siècle, 
les pays roumains yont traverser aux XVII-e et XVIII-e sièck s une époque 
nommée à juste titre par M. Panaitescu époque aristocratique, où le facteur· 
dominant est l a  noblesse. 

C 'est à l a  pénétration de la noblesse au premier plan de la vie publique 
que nous devons aussi le renoncement an slavon en faveur du roumain. I,a 
nouvelle l ittérature en roumain correspondait aux besoins de cette nouvelle 
cl asse dirige an te. 

La démonstration de M. Panaitescu est riche, simple, solidement bâtie .. 
N'icolas Iorga, qui a eu toutes les intuitions, l ' avait déjà pressentie 
lorsqu'il affirmait dans une conférence faite en 1 939, mais restée inédite jusqu't>n 
1 943 (Elementele economièe in cuitura româneascd (Les élements économiques
dans la culture roumaine ) ,  dans Conferinfe fÎ  Prelelieri, I, p . .54). que , , l 'as

censio11 d 'une aristocratie nombreuse, qui ne connaissait pas le sJa,·on, amena 
avec elle l a  langue que celle-ci employait dans sa YÎe quotidienne".  Grâce à 
l 'étude de M. Panaitescu, cette intuition de l ' illustre maitre est devenue 
maintenant une vérité historique, dont il  faudra tenir compte dans les recher
ches futures sur l 'ancienne culture roumaine. 

N'ous tenons, donc, pour acquis deux faits : l) l ' antériorité de l 'appari- ·  
tion, dans les Principautés roumaines, de la littérature historique par rapport. 
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à la littérature religieuse et 2) l 'influence des changements survenus au XVl-e 
�iècle dans la structure économique et sociale des pays roumains en ce qui. 
concerne le choix de la l angue employée par les chroniqueurs. 

Un peu plus compliqué m'apparaît, par contre, le problème de l ' introduction 
du roumain dans l 'Egl ise. 

Il est certain que les transformations subies par toute 1 a so'ciété roumaine 
au XVI-e et au XVU-e siècles devaient atteindre aussi cette institution si liée à. 
la vie générale du pays. Et je ne crois pas qu'il ne s'y agissait que de l 'influence 
directe cxHcée sur 1 ÉJlise par les transformations économiques et sociales, 
----: même en s 'y ajoutant ) 'exemple de la littérature historique, - mais d'une 
situation d 'un caractère bien plus général. Dès la  fin du XVI-e siècle, il y a une 
vraie invasion (comme l ' appelait un!' fois N. Iorga) de l a  langue nationale dans. 
tous les domaines : chancellerie princière (sous Pierre le Boitfux, en Moldavie ; 
sous Micht.I le Brave, en Valachie) ,  correspondance entre particuliers et même 
princière (Pierre le Boiteux) , épitaphi:s (tombeau de 9troe Buzescu à Stâneljti, 
pierre tombale de Dealul) ,  actes de droit prh·é (Moldavie, l 57 5) et différentes. 
traductions du slavon, du grec et n:ême dè l ' italien. Parmi les livres roumains que 
Pierre le Boiteux avait emporté dans son exil au Tyrol, il y en avait un qui 
traitait , ,de la manière dont il faut se comporter avec les grands personnages' '  et  
un<' , . Prière à l a  Vierge " .  Vers la  f in  du siècle, Ghennan le Valaque avait déjà. 
traduit de l ' italien en roumain Fiore di Virtù, qu'on retraduisait en 1 592 du 
roumain en russe . I,a traduction de . , l a  Yie d'Alexandre le Grand" date au plus. 
tard d� l 620. 

Dans ces conditions, i l  étmt naturel que l 'Église fût toile aussi entraînée 
dans ce mouvement. D ' autre part, il était tout aussi naturel que l ' introduction du. 
roumain dans l 'É5lisc se fasse par étapes et que le processus ne soit accompli que 
plus tard, au début du XVII I-e siècle. Mais, à force de vouloir démontru l 'anté
riorité de la l ittérature historique par rapport à celle religieuse, - démonstra
tion qui était simple à. faire si l 'on acceptait comme point de départ le manque 
de rapports entre les textes du XVI-e siècle et ceux du XVII-e, - il me semble 
que M. Panaitescu descend un peu trop bas dans le courant du XVll-e siecle,. 
à la recherche des dates d'une importance capitale - 1 679 et 1 688.  Cc qui importe 
surtoµt, à. mon avis, ce n'est pas· le moment des grands triomphes, mais, au con
traire, celui où l 'on a commencé à sentir le besoin d'avoir des lines religieux dans. 
sa propre langue, comme aussi celui où l 'on a osé faire entendre pour l a  première 
fois cette langue sous les voûtes d'une église. En ce sens, les chants liturgiques. 
entendus par Paul d'.Alep à. J assy en 1653,  sont peut-être tout aussi importants 
que l 'ouvrage célèbre du métropol_ite Dosithée. Quant à l 'autre date invo<1uée 
par M. Panaitescu, celle de 1 688,  il est à remarquer que la Bible de l:}nban 
Cantacuzène n'est pas elle non-plus un livre l iturgique, mais un lh·re de lecture. 
Or, s 'il  s 'agit de livres de lecture, on peut préférer à cette édition monumentale, 
pour le problème qui nous préoccupe, la Carte românea,\C<I de înv<i!iltura (expli
c ation des Evangiles). où d ans le titre même est accentué le caractère roumain de 
l 'ouvrage, ou bien la Pravila de Govora, de 1 640, où nous lisons clans la préface : 
. .  J 'ai jugé que tous lt:s peuples ont des livres dans leur langue ; alors moi , le serf 
de N. S. J ésus Christ, je pensai aussi de faire paraître ce lh-rC', c 'est-à-dire cette 
pravila en roumain à l 'usage de vos saintetés les frères confesseurs roumains, qui 
êtes les pasteurs des brebis du troupeau de J ésus. Lequel l ivre contient de nombreux 
moyens de guérir les âmes chrétiennes, lorsqu'elles sont blessées par ks péchés� 
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-et surtout la voie qui mèuc v�B l;: cid". D'ai lleurs, si l 'on accepte cette manière 
.de voir, l a  distiu<"tion eatrc l ivrts de culte et l iv res de lecture perd presque tout 
intérê•. 

Si nous passons à la Transylvanie, il est difficile d'ê:re d 'accord avec M. 
Panaitescu, lorsqu'il  conclut! que l à-bas l 'introduction du roumain était due à 

l ' influence exercée par I É )is: roumaine d ' o :.itre-monts. Si l 'on peut accrpter 
le manque d'écho des ouvrages imprimés par Corcssi, dans les Principautés, les 
chos�s s� prés�ntent d'une manière différeute e n  Transylvanie, où l a  pression 

-calviniste surtout ne pouvait pas rester sans résulta�s. D'aLleurs, il f aut faire 
remarquer m ême pour Coressi, que justement pour ne pas susciter de défiance 
parmi I f s  orthodoxèS, le texte de , ,L ' explication des É v angiles" de 1 jSI avait été 
établi par les prê:rès de St. Nicolas de $chdi Bra�ovului. 

Dès 1 567, les prê;rcs orthodox-"s <le Transylvanie sont obligés de dire la 
messe en IOilmain, obligation que nous rdrouvcrc.ns_ au siècle suh-ant, parmi 
les points imposés aux m étropolites lors de leur confirmation. L 'acth·ité typo
graphique, interrompue depuis la tin du XVI-e siècle, est reprise sous le rè_;ne de 
Georges I-er Rakoczy. C ette activité présente un parallélisme surprenant avec 

- celle developpée à la mê.n e  époque e n  Moldavie et en Va!achie, sous Basile Lupu 
et Mathieu llasarab. Une nouvelle édition de , ,L'explic ation des Evangiles" de 

1 58 1 ,  imprimée en 1 64 1 ,  précède de peu l a  Evanghelie învàfdtoare de Govora, l ü42 , 

celle de Varlaam, de 1 643,  et celle de Dealul, de 1 644. La Pravila de Govora a 
m êm:! une édition pour la Transylvanie, où l ' on n ' a  fait que remplacer le nom 

- de Théophile par celui du métropolite Genuadios. Quelque années plus tard , en 
1 648,  le métropolite Siméon :;>tefan faisait imprimer l a  traduction roumaine ùu 
Nouveau Testamt>Dt, traduction qui préc(d ', donc, de 4 0  ans \ 'une des dates ccnsi
-Oérées par M. Panaitescu comme essentielles. Que Siméon :;>tefan ait dû personnel
lement faire <l< s concessioas au cal vinisme, je ne crois pas que cela puisse avoir 
beaucoup d'importance en ce qui nous concerne, car, d 'un lÔ ;é, il était le chef 
reconnu de l ' É ) ise roumaiae, Llle qu'elle se trouvait à cette époque-là, et de 
l 'autr<!, la traduction m ê .ne, faite surtout d ' après l 'original grec, commencée par 
un moine de Valachie et menée à t�rnie par les efforts çombinés de plusieurs per
sonn�s. n'avait de calv iniste que l e  dé;ir initial de mettk le texte sacré à la portée 

-Oe tous. Trois ·ans plus tard, en 1 6 5 1 ,  paraissait toujours à Alba-Iulia une tra-
-duction des Psaumes. 

Il est donc superflu - surtout si l 'on renonce iL attacher de l 'importance 
.à la différ�uce entre livus de culte et l iv res de lecture - de recourir à une influ
ence venue du Sud et de l 'Est, pour <:xpliquer l 'introduction du roumain dans 
l 'Églis� transylvaine. Il faut peut-ê;re ajouter encore, que l à  aussi cette intro

- duction avait quelque chose de fatal , si l 'on pense, d'une part, que dès la fin du 
XVI-e sièck: la Trausyh-anie avait déj a des écoles où l 'on enseignait en roumain, 
et, d'autr" part, que la première œuvr<! roumaine de \ 'historiographie transylvaine 
- l a chronique du protopopc Basile de Bra�ov, em iron 1 633 - est (n somme 

-contemporaine des premiEr._,s réal isations du même genre au d�là dl·S monts. É tant 
- donné l 'état social de l ' auteur de cette chronique tt, en gln�ral. la situation 
-différente des Rouma_ins d.: Transylvanie, il faut bien, à ce qu' i l  me semble, 
rempl acer pour cette région, le rô e des transformations économiques et sociales, 
par le contact et l ' iuflu1:nee des Hongrois c alvinistes et des Saxons luthériens. 

Quelques mois plus tard, M. Panaitescu reprenait dans la même revue 
Je problème de l 'emploi du slavon comme langue de culture dans les Principau-
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-tés roumaines. Cette fois-ci, il ne s'agisait plus de la question du passage d'une 
l angue à l 'autre ,mais bi:,n du sens et de la valeur d 'une époque entiè�e de l 'his
-toire de la culture roumainr, l 'époque dite . ,slavonne ". Doit-on continuer à 

voir dans l 'emploi du slavon le facteur qui empècha Jes Ro11mains de maintenir 
le contact av1:c les -civilisations de l 'Occident et de réalise:r des créations du 
'.lll ême niveau que ctlles qu 'on produisait à la même époque en Europe occiden
tale ? Ou bkn, les caractères de l ' a.ncienne culture roumaine b'cxpliquent-ils par 
<} 'autres raisons ? 

I, 'intérêt de l 'étude de ll. Pauaitesc u réside justement dans l e  courage 
de rompre avl:c une explic ation trop commode et de chercher les raisons qui 
pourraient r.:ndrc miC'ux compte de ce phénomène. Son argnmentation dérive 
<le la manière d 'envisager le passé roum1in, pr,>prc à cet historien si attentif 
aux facteurs économiques et sociaux. Pour lui ,  et je crois qu ' i l  a t ;ut à fait 
raison , les Romuaius sont rest<:'s si loo.�tcmps attachés à leurs vieilles formes 
de culture par�e qu ' L l lcs correspondaient parfaitement à l e ur der;ré ·de civili
sation économique et social\'. 

La société roumaine n'a connu jusqu'au seuil du X l X-c siècle q u  · deux 
-classes sociales <l'une importance réelle : la cl asse d(S boïards, qui étaient une ::u i ;to-
-cratie terrienne, et la c lasse paysanne. Même lorsqu'au XV-c siècle d ' importan-
tes routes de commerce trnl'<�rsaiçnt les deux pays, elles ne réussirent pas à 

-ctéer une forte bourgeo!sie nationale. A cette structure 3ocia!e réduite pr�sque 
aux deux classes s11s-rne11.tio!tnées, et à un rébime économique bas� surtout sur 
l'exploitation de l a  terre, convenait très bien la culture s!avonne, d ' a!lure pa
triarc ale, qui ;n·ait à sa b tsc des emprunts faits par les Slaves méridionaux 
.à la culture byz�mtine. Cette culture, comme le fait j ustement remarquer M. 
Panaitescu, l'.C subit pas de profonds ch<W<�ements, dans cc qu 'dlc a d 'l:sscntiel, 
même après aY<>ir quitté le slavon pour l e  ro:.unain, ce qui prouve que ce 
n ' é�ait pas l 'inaptitude du s!m·on aux r;ramlcs créations littéraires ou philosophi
ques qui explique le peu d 'ampleur de l a  production roumaine de l ' époqm>, mais 
les caractères m êmes <le la cid!isatiou m atérielle, qui décidaier.t des formes de 
la culture. Une nouvel le preuve est facile à trouver dans le fait que c 'est jus
iement au :XIX-e siècle, l orsque l es p ays roumains furent changés dans leur 
.structure é'couomique et sociale par leur entrée dans la sphère d 'infl uence des 
pays c apital istes occidentaux, c '<·st alors seukment que l ' ancicnr.c cul.turc rou
maine sombre, pour faire p lac! a une culture nouy e"le, forte.meut color. e d ' in
fluc nec française. 

J c crois que :\L l'anaitescu complique un peu les choses e11 faisant in
tervEnir dans s :m E xplic ation deu" autr,·s facteurs encore : l e  mam1ue d'unité 
nationale et la race. 

M'.. Panaitcscu est <l ' avis que . , les peuples qui ont réussi à développer au 
'.lllaximum leur culture, iL réal iser leurs possibilités· de création, sont ceux qui 
-0nt réussi tout d ' abord à obtenir, sous une crrtaine forme, une unité politi
.que "  (p. 132) .  Et il cite à l ' appui le cas de l a 'l�rancc de Louis XIV, celui de 
l 'Espagne de Charles- Quint, de Rome sous Auguste . !)objection qu'on pourrait 
lni faire en relevant le cas <le l a  Grèce du V-e siècle ou de l ' Italie de la Re
naissance est rejetée d ' avance, sous le motif que . , l a  Grèce avait été unifiée 
sous l ' égide d ',A.thènes pendant la l utte nationale contre les Pcrs2s,-ct I ' Halie 
.sous celle d u  p ape J ules II, par l a  lutte contre l ' envahisseur français". Non . 
.seulement que je ne suis par trop convaincu de l 'existence d 'une unité grecque 
après les guerres médiques différente de celle qui avait existé avant celles-ci, 
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et encore moins d'une Italie unifiée par la  lutte centre les Franç:iis, mais je 
ne crois pas les créations du XVI-e siècle italien supérieures à celles du XIV-e. 
ni celles du siècle de Louis XIV, à celles de l 'autre grand siècle français, le 
XIII-e. Elles peuve�t être de nature différente, avcir d 'autres qualités, repré
senter une mentalité plus proche de la nôtre, mais dies ne sont pas pour cela 
supérieures. 

Le fait est, pour en re\·enir aux Roumains, que dans certains arts. leur créa
tion a pu être supérieure pendant l 'ancien régime à celle de l 'époque qui a. 
n:ivi l'unification politique. Aucune bâtisse du Royaume, par ex. , ne peut sou
tenir la comparaison avec les églises d 'Étienne le Grand. Elles sont plus gran
des, certes, m ais j amais plus belles. Et cela justement parce qu'un art comme 
l 'architecture peut réaliser des œuvres très grandes - d'une beauté différente,. 
certainement -· mêmt' dans un régime connue celui dfs pays roumains du XV-e 
siècle. Si la petite Moldavie d'Étienne le Grand avait voulu avoir aussi une 
Umversité, ce n'étaient point les moyfns financi�rs qui lui auraient manqué •. 

Si elle ne l ' a  pas eue, c'est qu'elle n'en sentait pas le besoin, justement à cause· 
de son organisation économique et sociale et de la mentalité qui lui correspon-· 
d

_
ait, si bien décrites par )f. Panaitescu. 

Le second facteur invoqué par le sa\·ant historien, la race, est encore· 
plus insa sissable dans ses effets, que le manque ou la réalisation <le ! 'unité na
tionale." . . .  Kous sommes, nous dit-il, les descendants d 'une race orientale, à. 
l 'esprit statique, traditionaliste, possédant l 'esprit de collectivité, aimant les for
mes plastiques et non les abstractions" (p. 1 3 7). L'esprit de la culture occiden
tale nous serait donc congénitalonent étranger. 

Je n'irai pas jusqu'à nier ! 'esprit particulier de chaque peuple,  le co!orit spé
cial de chaque culture. Il f St �vident aussi que la race compte pour quelque 
chose l à-dedans. Mais n'est-il pas tout aussi nai que les caractères attribués 
par M. Panaitescu au peuple roumain, (sauf le m anque de goût pour l 'abstrac-
tion, qui me semble contredit par le caractère abstrait de toute unt> partie de 
l 'art populaire), sont issus de l 'examen soit de l 'ancienne culture roumaine, soit 
de celui de l a  culture paysanne contemporaine, c 'est-à-dire la culture d'une 
classe qui ju�tement n'a pas subi les transformations amenées par le XIX-e 
siècle. La production culturelle du siècle demier et du notre est ainsi écarf ée, 
lors de l 'établissstment de ce jugement, étant considérée étrangère à l 'esprit 
national, parce que formée sous l 'influence de l 'Occident. 

Il me semble qu'il y a une certaine inconséquence dans cf tte manière 
d'ènvisager le développement historique. On ne peut pas réhabiliter une culture 
en démontrant d'une manière tout à fait convaincante qu'elle correspondait par
faitement bien aux besoins d 'une certaine société et plaider en même temps 
pour le tradition alislllf ,  lorsque les besoins de cette société ont changé. Mais 
le problème a trop de contingences . avec le présent, pour y insister encore dans 
une revue dédiée à l 'étude du passé. 

Retenons de la belle étude de M. Panai tescu sa claire vision des rapports 
nécessaires entre lE développement économique e t  social des Principautés et 
l es form:s de l 'ancienne culture roumaine, et sachons-lui gré d'avoir si bien. 
relevé IC's caractères de cette é1 oque. 

Juillet, I944· M. B erz;i. 
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l. JNFUR1VIA TIONS 11 !/ iLICGRA FHIQL'ES 

CAPIDAN TH.,  Christea Geagea, dans . , Revisla Funda/iilor Regale", XI 
(1944) 3, pp. 520-- 2 1 .  

L'auteur fait un court résumé d e  la v i e  e t  ! "activité d u  professeur macédo

ro11main à l'occasion de sa mort (20 octobre 1 943). 

Ou cite deux de ses travaux : 
1 .  ErweichH g und Erhiirtung im liumiinischen, publié dans les . ,1 7. u. 1 8 . 

Iahresbericht des Instituts für rumiinische Sprache zu l;eipzig, ( 1911 )  hrsg. v .  
l'rof. Dr. C .  Weigand. 

2 . Elementul grec în dialectul aromâ;1, publié dans le . ,Codrul Cosmi-

nului" VII ( 1931) .  M. V. 

D ans le Leipziger Viei teljahrsschrift fiir SüdosteHropa, B and VII, J ahrgang 

1 94 3 ,  Heft 1 - Otto Harrassowitz, Leipzig - p. 90-91 , l<'R. T.AESCHKER 

présente un compte rendu critique cle l 'om·rage posthume de l 'orientaliste de 

Kiel, Th. llfrnzd ( 1 - 10 mars l 939), publié par son fils : Theodor :Yfenzel, :\feddah, 

Schattentheater und. ürta Oju nu, nine critische Übersicht über die Ergebnisse 

der jüngeren l1orschung uebst neuen Bcitrü:;en. Aus dem N'acltlass herausgegeben 

von Ottokar Mcuzel (llfonographicn des Archi\· Orient a'ui, Untersuchun,t;rn . 

Texte und Ubersetzungen, herausgegcben yon J .  Rypka, Band X), Prag, Oriu•.
talisches Institut 1 94 1 .  XX, 1 00 p. 

Ce livre fut écrit, apprenons-nous, par suite de ! 'apparition 

-de Selim N'üzhet, Türk Temafdsi, M cddah-J(arag z Ot!co; unu (Le 

l\fc<ldah etc.) Istanbul 1 930. 

de l 'ouvrage 

théâtre turc, 

M.A .D. 

Le Leipziger Vierteljahrsschrift für Südosteuropa,  Band VI,  J ahrgang 1 942 ,  

·Heft 1 -3, p.  1 9ü, contient de précieuses infonnations bibliographiques portant 
.sur des documents ayant trait aux guerres turques en Hongrie ( 1 687-88, 1 7 1 7 -
1 7 1 8) ,  aux expéditions turques e n  Croatie ( 1493,  1 578) , à la croisade d'lnnoClnt 

VIII (1 490), aux expéditions turques <le 1502, 1 510,  au siège de Vienne ( 1 529),  

.à la  célèbre bataille de I,épante ( 1 57 1 )  ü à la prise de Sainte-Maure (1 571 ) ;  

. .Ajoutons aussi les  rapports sur les expéditions turques de 1 593, r 596, 1 687, 1 69 1 .  
1 7 1 6-1 718.  

Tous ces documents sc trouvent au département des archives secrètes 

.cJ.e l a  Maison Impériale (Résidrnce <le Münich). M. A. D. 
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BABINGER. FRANZ Die osmanischen QUellen D. Kantemir's, dans Omagiv 
"Jui Joan Lupa�. pp. 37-46+ 1 pl . ,  Bucarest, Cartca Româneasca, 1 943· 

L'orientaliste bkn connu, M. Franz B abinger, fait une analyse des sources 
turques, utilisélS par Démètre Ca.n.tonir dans . .  L'l-iistoire de l 'Empire Ottoman" 
et arrive à la cor.clusion que bon nombre de ces source s ne peuvent pas encore 

être identifiées. M. Fr. BabiJ1.ger croit que Démètre C anttomir a . , innnté" cer
tai;es sourcls et qu 'il en a cité d'autres de mt'moire, ce qui rend difficile leur 
identification. 

L'avedr démo1�trera - à mesure que les historkr.s approfondiront l ' étude 
des problèmes orientalistes -- la so!idité et le slriEux de la documentation du 
premier historien roumain. A l. I. 

TVRDE.A:t\U, -EMIL, Protlèmes sud-est européens dans l 'oeuvre d'histoirç 
littéraire du Prof. N. Cartojan. dai·.s Buletit. ul Instiiutului Roir.dn. din Sofia, I, 

1,  1 941 ,  pp. 2 59-2 7 r .  Bucarest, Caitc a  Româneascâ, 1 94 r .  
L'auteur analyl e  ! 'oeuvre du profc sstur

_
N. C artoj an sous l e  rapport de la 

contribution apportée à l 'histoii c  littéraire comparée du Sud-Est ..:uropé(n. 
A .  I. 

PETROV.A. STELf. A. 1-i. , Südoste·uropaisclie Probleme im Werke prof. 
Dr. ,"vf. A rnaudovs, dans Buletinul Institutului R omân din Sofia, I, 1 ,  1941 pp. 
2 1 7-2 78. Bucarest, C artea Româneaseâ. 

P1ésentation succincte de s problè.mes ·sud-tst europé< n> dans ! 'oeuvre 
du profcssrnr bulfarc M. !.ruaudov . A l. I. 

2. B IC G PA ! HlES ET MÉ.\10IRES 

OBRETENOV, NICOLAS T., .c-pommi za brUgoirsl. i é i-tistanija, 1 942 
(Mémoires sur les révoltes bulgares. I ntroduction et rédaction par le Professeur 

M. Arnaudov) . Sofia , Le !,ivre Bulgare , ( 1 942),  19 X 1 3 ,  p. 323. 
!,'histoire des mouvements révolut�onnaires bulgares et surtout ceux 

de la décade précédant la l ibération ne peut être écrite sans mentionner presque 
à chaque pas la Roumanie. Les comités révolutionnaires centraux, cerveau des 
organisations intérieures secrètes, avaient leur siège à Bucarest ou à Giurgiu .. 
C'est de Bucarest que fut dirigée l 'agitation à l ' intfrieur de la Bulgarie . I,a 

li_aison se faisait par Roustchouk. L 'agent de liaison était le fils de la l égen
daire . . Bab,a Tonka", mère de la Révolution bulgare et c 'est lu i ,  l 'auteur des. 
présents mémoires. 

Nicolas Obretenov mou�1t en
, 

1 939, à l ' oge de 90 ans. Il comrm nça à. 

écrire des mémoires vers la fin de sa vie. Elles devaient paraître pour l 'a'.nni 
versaire de ses 90 ans, mai� la mort le surprit et le Iivre retarda son apparition. 
L'auteur trace les portraits de ses aïeux et de ses parents , ce qui nous perme t  
d'établir l 'hérédité d e  ténacité, de maîtrise e t  d �  patriotisme toujours prêt �

à se sacr:fier de . , Baba Tonka ' ' , qu'llités q�'elle trammêtt:a à tom ses enfant s 
cinq garçons et deux filles. Deux d'entr 'eux furent tués au cours des luttes entre 
les bandes de Hadji Dimitar et Christo Botev , deux autres furent condamn 's 
à travaux fr rcü à perpétuité après la dispersion des bandes et em menés à S _ 
Jean d'A cre. 
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A partir de 1 87 1  Nicolas Obretenov fut l ' agent de l iaison entre le Comité· 
central de Bucarest et les organisations de Bulgarie et en même temps pré
sident du Comité révolutionnaire de Roustchouk. A la fin de 1 875, au ma.ment. 
où il allait être arrêté, il réussit à s'enfuir en Roumanie, où il était déj à venu.. 
à plusieurs repri�es, soit à Giurgiu soit à Bucarest, eu qualité d'agent de 
liaison. Il faisait partie des organisateurs du Comité de Giurgiu e� aussi de la. 
bande de Botev. Il s'embarqua sur le bateau qui devait conduire Botev à sa 
mort et lui-même à la prison <le Bcd1et. 

L 'auteur apporte de nombreux témoignages de valeur pour l 'histoire 
des révolutions bulgares. I l  est toujours documenté. Leur maison de Roust-
chouk ayant une cachette souterraine, il put garder intacte son archive - une 
des rares archives ré,·olutioun'.tires qui ait pu être conservée. Son intérêt histo- · 
rique •est d'autant plu� grand qu'on n ' a  pas pu conserver ) 'archive de Bucarest_ 
Modeste ,  il parle peu de sa propre personne. Ses mémoires abondent en rela
tions sur l 'attitude bicuveill aute du peuple et des autorités roumaines envers 
l 'émigration bulgare. Aux pages 1 8 1 -1 82 nous trouvons un exemple suggestif 
à cet égard. I,e préfet de police de B ucarest prend des mesures fictives pour 
l 'évacuation de I,iuben Karavélov. Des m�sures sim" lai re3 furent prises par le· 
procureur de Giurgiu (p. 249). Il nous raconte (page 2 68) qu 'en 1 875 il était. 
allé avec Stambolov chez J ean Bratianu, qui leur promit deux mille fusils pour 

'la troupe qu'ils voulaient organiser, à l a . condition inacceptable et irréalisable,. 
de les passer en Bulgarie en une seule uuit. A Bechet, la bande reçut l 'aide· 
du maire, du douanier et du chef de police. 

Le second volume des Mémoires de Obreteno,-, s 'occupe de son activité· 
postérieure à 1 878. J/intérêt smcité par le premier volume, nous fait supposer 
que le second paraîtra bientôt. P. B.  

J OZSA, I . ,  Impresiile unui cdldtor ungur î n  T..ira Romincascd acum o suta 
de ani (Les impressions d'uu voya5-:ur hongrai > en Valachie d 'il y a cent ans), 
dans A pulum. B1t!e!inul Jl.Iuzeului Regional A lba lulia, I, 1 939-1 942 ,  pp. 339-347. 

Co115idérations sur les notes <le deux voya5<!s que ,Alexandre Urmüsy, 
col "aborateur du journal hon'.;rois Kolosvari Hetilap, fit en Va' achie en 1 84 r  

e t  1 843,  not,�s publiés <lam; l e  livr<! A z  ellmjàosot m �gyarok Olah:Jrszagban. Utazdsa 
ut an irta Unn üsy Sattdor, Ko!oszvart J 844. Le voyageur hongrois not� les 
pro..;rè ; f ai '.s p ar les Roumains sou ; )';nflu >r.c ; d s réforn: e ;  int: o ·h it s l ar 
le i;énéral Kisselef.  11 ra p Jle surtout les p1og ·ès faits rar l ' armée roum i11e, dont 
l 'armement était u se e t do 1+. es unifo mes frar..ça: es r, rises aux pi isonn 'ers 
des g uerres riai: oléonienn s 2 ui avai nt été données tou_·ours par :, s Russes. 

L. R. 

BA BINGER F., Die Vita (menâqibname) des Schêjch Beclr ed-D:n Mah

müd, geb. Ibn Qa�i · Samauna von Chalil l·. Jsmï 'il b. Sch"j h B edr ed-D n 

M a�m d I. Teil : Urtext nach der einzig erhJ.ltenen Hallli>chrift im Revolution s
Museum zu Istanbul (Sammlung

. 
Muallim Cevdet Nr. 228). [Universitatea Mihâi

leanâ din Ia�i. Pnblicatiunile I ustitutului de Turcologie. Vol. II, Partea I ] ,  Leipzig, 
Otto Harrassowitz, 1943, 1 2 4  pp. 

Au célèbre historien d1,1 grand mystique de I' Isliim que fut, au début du. 
XV-ème siècle, l e  � heikh ,Bedr ed-D n, nous devons aujourd'hui, une très belle 

édition du , ,menâkilnâme" composé en vers par le 'petit-fil� du . réformateur , 
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Kh 1 1  b. Ism i'il b. �eikh Bedr ed-Dln. Mr. Babinger s'est servi de l 'unique 
manuscrit qui soit arrivé jusqu' à  nous ef qui avait été longtemps enfoui dans 
les archives du monastère �adiri de Serès avant de parvenir en la possession 

-du grand collectioneur mu' allim DLevdet (Cevdet) qui en fit don à l 'Inkllap 

.
:o.rüzesi (Musée de la Révolution) d'Istanbul où il ,est consen·é sous le 
No. 228. 

C'est là une mine de renseignements du plus grand intérêt concernant 
non seulement la vie du grand agitateur des Balkans, mais aussi touchant l 'his
toire de la Péninsule tout entière que Bedr ed-Din voulait doter d'une nouvelle 
organisation politique et sociale, en complète opposition avec la tradition otto
mane que représentait Je sui . an Muhammed I .  C'est, donc, une base indispen

sable i! toute étude de détail sur la période qui va de la prise d'Andrinople 
( 1 361)  à l 'exécution de Bedr ed-I)in (819  Heg = 1 4 1 6) .  Signalons enfin maints 
Tenseignements précieux pour l 'histoire de la · ivilisation musulmane ayani: 
trait, entre autres . aux problèmes f ilosophique et théologiq 1 s qne soulevaie.1t, 
à cette époque, les sarnuts de l 'école du Caire. M .  A. D, 

:Mr. FRANZ BABINGER dans sa récente communication Gebu1tso1t und 
Sterhjahr des Schejch Bedr ed-Din Mahmüd, dans Südos:-Forschungen, München 

VIIJ ,  l -2 (Août 1 943) p . 259-26 1 apporte de nouvelles précisions sur deux 
drconstances importantes de la vie du célèbre réformateur de l 'Isl m, auquel 
l 'auteur avait, vingt-deux ans plus tôt, consacré une étude détaillée (Der 

Islam XI, Berlin et Leipzig 1921 ,  pp. l-106 ; XII ,  1922  p. lOJ et suiv., 
p.  231 ; XVII, 1 927, pp. 1 00-102) .  

_ 
A l'aide de sa récente publication . ,Die Vila (menüqibnüme) des Schejch 

Bedr ed-Din Mahmüd, geb. Ibnqüdi Samauna von Chalil b. Ismi'il  b. Schejclt 
. . 

Bedr ed-D n Mahmüd, l. Teil [Universitatea Mihiiileanii din Ia�i. Publicatiunile 

. Institutului de Turcologie. Vol. II ,  Partea l] ,  Leipzig, Otto Harrassowitz, 1943, 
l 'aut_eur éclaircit la question de l 'origine du grand réformateur qui vit le jour, 
non pas à Simaco en Anatolie, mais à Samâvona, Samaun:i. Sam5na (la byzan
tine Amm6vounon) de Roumélie, près de Demotika, au sud-ouest d'A.ndrinople, 
da_ns _le territoire cédé à la Grèce par le traité de Sèvres. Cette mise au point, 
.appuyée sur une documentation de première main, justifie les différentes appel
lations de Johs. Lowenklau : Samabune, Samobuna ou Samobunogli, appliquées 
au Sheik. 

- Quand à la date de sa mort, )fr. F. Babinger -croit qu'il faut la placer en 
819  Heg. ( 1 4 1 6  A. D.)  suivant Je chronogramme du .Wen � ibname (p. 1 1 5 ,  I .  8 v) . 

M. A .  D. 

3. GÉO GRA PHIE t-' T ETHNC G RA I HlE. 

ANDREI, A . ,  Ccva din viaf.a uonomicii a Românilor Timoceni ( Quelques 
indications sur la vie économique d�s Rownains du Timoc), dans Timocul X, 

Cahier 1 ,  pp. 27-3 1 ,  Bucarest, Tiparul Româr.csc, 1 943. 
A 1 'exception de la  chaîne de montagnes où les Roumains du Timoc 

s'occupent de l ' é levage du bétai l ,  de l 'exploitation du bois et du 1 ravail dans 

les mines, dans tout le reste de la région ils travàillent daus · ks difflrent<.s bran
ches de l 'agriculture. 
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La viticulture occupe également une place importan:te dans ! '.économie 
des Roumains du Timoc. 

Les produits de ces agriculteurs l aborieux servent à alimenter de nom-
breux marchés intérieurs de la Bulga1 ie et de l a  Serbie. A l. l. 

D U.M'.ITRESCü-J IPA A. et MBTEA OCTAVIAN", . 1ïm�cul, Bucarest, 

Universul , 1 94 3 .  70 p. 

Les auteurs présentent une monographie du T.imoc, exposant sa situation 
géographique, ethnique , économique. sociale, politique , culturel l e  et religieuse. 
On y trou,•e également dts ü�formations bur la présence de ! 'élément roumain 
d ans le Timoc , ainsi qu'un bref exposé folklorique. J, 'om·rag � présente un ca

ractère de vulgarisation. Les auteurs ont cueilli leurs informations dans diverses 
études et statistiques roumainls et ét rangères. A l. l.  

G I U GJ,EA, C. ,  De la Romanii d i n  Serbia (Des Roumains de Serbie) ,  dans 

Timocul X. 1 ,  1 9.f3 ,  pp. 2 3-26. Bucarest, Tiparul Românesc . 
Un fragment de souvenirs d'un voyage d 'études, fait en 1 91 2 ,  chez k s  

Roumains d e  Serbie, en compagnie d e  G. Vâlsan . 

Relations intéressantes sur la vie de ce groupe de Roumains. 

A t  . . l. 

FJ,ORESCU, FLOREA, Rominii din Bulgaria dupà recensètmintele ofi

cialc. Extrase pe localitdfi din recensdmântul anului 1 920 (Les Roumains de Bul 
garie, d'apn's les recensements officiels. Bxtraits, par localités, du recensement 

de 1920) ,  dans Timocul X. C ahkr IV, P.?· 1 -20. Bucarest, Tiparul Româ

ucsc, 1 94 3 .  
I l  y a trois ans. l 'auteur m·ait publ ié l 'om·rage : Romanii din Bulgaria. 

Evolu/ i a  lor demograficd (Les Roumains de Bulgarie : J,cur évolution démo 

graphique) , en se fondant sur les résultats auxquels en étaient arrivés divers 
im·estigateurs étrangers. J,'om·rage actuel est ÙL stiné à compléter l e précédent , 

l ' auteur s'étant scrd pour l 'établir des ùonnées du recensement bulgaf<" de 1 9io. 

Après avoir rdevé que lques discordances de ce recensement , comme c 'est 

le cas pour le nombre des Roumains , indiqué par trois chiffres différents : 66.944 

(à la page 1 6) , 55.3 1 2  (à la page 1 70) et, d 'après l a  l angue maternelle, 75.065, 

! 'auteur soul igne . .  l e  drame de l a  population roumaine de Bulgarie , dispersée 
eu des centaines de d!lagès, cc qui signifie qu 'elle est en �raP.<1 danger de dén a

tionalisation' ·. 

F.ùifiantes et très utiles données �tatistiqucs par localités. 

A l. I. 

RO)IAXSKY, ST., 111acedorom(in i i  (Les Macédo-Roumains), en roumain 
par C. Constant.., dans Timocul. X. C ahkr I V, pp. 34-55. Bucarest. Tiparul Ro

mânesc. 1 94 3 .  

Hn publ iant cette traduction, C .  Constante m e t  à l a  portée du public. 

roumain qui ne connaît pas la langue bulgare, l 'opinion quasi officielle de l 'histo

riographie bulgare au sujd dës )facédo-Roumains. 

Les données que public l ' historien bulgare sur les établ issements des Arou

mains dans !ES différents vi ! l agcs et villes de Macédoine, sont d'un intérêt particulier. 

li convient de faire r ... marquer que le problème ëst considéré du point 

.de ,·ue bulgare , et que, partant, des rectifications et des mises au point des 
réalités sont sounnt nécessaires. A l. 1. 

VI 
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CHRISTU, VA SILE, A românii din Giumaia de Sus. Date privitoare la $coalu 
Romând (Les Aroumains de Giumaia de Sus. Données concernant l 'école rou
maine), dans Buletinul Institutului Ron:ân din Sofia, 1, 1 94 1 ,  pp. 1 83-202. 

Bucarest, Cartea Româneasca. 

En dehors de la monographie de l 'école roumaine de Giumaia de Sus, 
l 'auteur apporte aussi quelques informations sur la vie même de ce centre 
roumain. A l. I. 

CAPIDAN, T. · . ,  Românii din peninsula Balcanicd (Les Roumains de la 
Péninsule Balkanique), Bucarest, lmpr. Naiion la, 1 94 1 ,  pp. 375-392,  .c.. 1 carte 
dans Revista Funda/iilor Re gale, No. I I ,  novembre r 94 r .  

L'aut ur présente dans un brd raccourci les plus importantes in
formations concernant l 'histoire, la géographie et les lignes de séparation 
des deux grandes branches de la romanité orientale. Dès l 'époque romaine, 
l'on constate des différences phonétiques entre le parler de la population 
latine balkanique et celui de la population de la Dacie. llfais cette 
différence phonétique n'a plus été efficiente à l ' époque de la pénétration 
slave qui s'est interposée entre les deux branches et a provoqué leur dislocation. 
Elles constituaient cependant à cette époque une unité roumaine. 

La branche balkanique se trouvait à l 'est de la péninsule, Join de l ' élé
ment albanais situé plus au nord et était en contact étroit avec la population 
située à la frontière méridionale de la Dacie. C'est ainsi que s 'explique par exemple 
le rhotacisme et la nasalisation des éléments d'origine latine, phénomène qui 
n'apparaît que dans le dialecte daco-roumain et en albanais. Les Valaques de la 
Serbie médiévale sont des Roumains du nord du Danube qui ont introduit chez 
les Macédo-Roumains d'Albanie certaines particularités daco-roumaines. 

Les influences paléoslaves (de la branche qui donnera naissance au bul
gare), ainsi que les éléments slaves chez les Roumains du nord du Danube et 
des Balkans de provenance bulgare) confirment l 'hypothèse selon laquelle les. 
Roumains des Balkans ont vécu dans la Bulgarie orientale, avant de descendre 
vers le sud. P. B. 

OBERBITNER, \VOLFGANG rnn, Die Rumanen au/ dem Balkan. 
Die Jl,fazedorumanen, dans Nation mid Staal ,  XVI 1 943, fasc. 9-rn, juin-juillet, 
pp. 261-267. 

L'auteur donne un bref raccourci sur les Macédo ·H.oumains, utilisant aussi 
!'oeuvre de Th. Capidan. Il montre les centres les plus importants de l 'Albanie, 
de !'Épire, de la Thessalie (ou Grande Vlachie) et de la Macédoine qui sont habités 
par les Aroumains. Il insiste surtout sur la ville de Moscopoli, mentionnant les 
écrivains C.  l(cuta et Th. Cavallioti, ainsi que les personnalités d'origine mos
copolitaine qui ont participé au développement de la vie culturelle et économique 
au nord du Danube, Je métropolite André �aguna, Valaori, Mocioni, 
etc. Dans la dernière partie de l'ouvrage, l 'auteur insiste sur la dirfusion des. 
Aroumains dans tous les états balkaniques. JI .  V .  

POPP, N1COI,AI·: M .  D r . ,  Popula/ia Bana,:ului î n  a doua jumti.ate a sec. 
X V J Il (La popul ation du B anat dans la seconde moitié du XVIII-ième siècle)
dar.s Timocul X. Cahit r l, pp. 49-55. Bucarest, Tiparul Românesc, 1 943. 



255 

L'auteur publie un fiagme�t de l 'ouvrage portant le même titre qui est 
en voie d 'être imprimé à Timi�oara dans le programme des publications de l 'In
stitut de Géographie de l 'Université de Cluj. 

Les conclusions en sont : 
La population des 653 communes du Banat était répartie de façon iné

gale ; la plus grande densité se tronvait dans la rég!on des collines ; la popu
lation était plus rare dans les montagnes et encore plus rare dans la plaine. 

Les Roumains constituaient un groupe ethnique plus nombreux que tous 
les autres group :s ensemble,  fonnant la majorité absolue du llanat. 

Les villages les pins grands et les pins rares se trouvairnt dans la plaine ; 
les petits, nombreux et plus rapporchés, dans les montagnes. 

Jusqu'aux temps actuels, la population du Banat s'est triplée, à la suite, 
notamment, des colonisations faites par les soins de l 'empereur Joseph I L  

D e  cet empereur sont restées deux cartes du B anat : l 'une, militaire tt 
cadastrale, établie jusqu'en 1 772, et la seconde, fiscale, de r 786. 

A la fin de l 'article ! 'auteur publie deux cartes : ! 'une concernant la  popu
lation du Banat en 1 762-1772,  l 'autre ayant trait aux colonisations effectuées 
de 1 7 1 8  a 1 792 . A l. I. 

POPOV, DOBRI, G drci li sci liarioti!e ? (Les Cariotes sont-ils Grecs ? ) ,  
Sofia 194 1 ,  152  p. ,  so. 

La première partie de cette étude représente le sujet (pp. 3-49) d'un e 
conférence tenue à la Société ethnographique de Sofia. en 1938,  sur , ,Les Grecs 
de la région d'Elchovo' ' ,  et publiée dans la revue , , Archives pour l 'étude des 
établissements humains". I-èr� année, III-e cahier. 

Il s'agit des Cariotes, un groupe peu nombreux qui a vécu dans le Sud
Est de la Bulgarie, dans la région d 'Elhovo (Kazîlagai') et Topolovgrad 
(Kavakli). L'auteur prouve que cette population est constituée de 
Bulgares hellénisés de date récente (il y a à peu près un siècle, d'après les statis
tiques) . Nous trouvons dans cette région un nombre croissant de Grecs, se dis
tinguant par leur folklore et leurs coutumes. L'on peut trouver des descendants 
de ces Cariotes parmi les colons bulgares de Bessarabie, refugiés en 1 829 des 
régions d' J ambol et d'Elchovo. D'aill�urs ceHe région a toujours été dépeuplée, 
car elle a été autrefois le théâtre des guerres entre les Byzantins et les Bul
gares. L'hellénisation des Cariotes n'était pas accomplie à l'époque de la créa
tion de ! 'Exarchat, car nous ne les trouvons pas mentionnés parmi les îlots 
de villes, d'églises et de monastères qui restaient sous l 'autorité du Patriarche 
œcuménique. Il reste à établir comment et de quelle manière commença leur 
hellénisation, car les hypothèses de l 'auteur ne sont pas convaincantes. 

La deuxième partie de l 'étude est constituée par une polémique avec le 
Dr. Mirtilis Apostolidès, qui, dans un compte rendu publié dans la revue 
grecque Thracica (XIII ,  1 940) , avait opposé ses doutes ati:x conclusions 
de l'auteur. C'est une polémique violente par endroits, q . 'explique l 'intérêt 
politique du problème. Cela d'autant plus que les Cariotes, qui se considé
raient grecs, avaient depuis longtemps gagné la Grèce. 

Plusieurs aspects de l 'ethnographie historique de la Péninsule balkanique 
sont discutés, en liaison avec les relations gréco-bulgares et byzantino-slaves. 
Mr. Apostolidès avait cherché à prouver que les Cariotes sont les descendants 
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des Grecs, établis en Bulgarie depuis des siècles, tandis que Mr. Popov soutient 

que cette région a toujours été dépeuplée et que la population actuelle est formée 

de colons venus au plus tard au XII-e s. P. B .  

PETROVIC I,  EMILE, La population de la  Tra11syha11ie au X l-e si ecle 
(À propos du l ivre de M. Ish-an Kniezsa, Ungarns V Olkerschaften im XI. Jahrhun
dert . •  Wit einer Kartenbeilage, Budapest, 1 938, 1 72 p. Ostmitteleuropàische Biblio

thek, nr. 16) ,  dans la Revue de Transylvanie, X ( 1 944)  nr. 1 -2 janvier -

Juin, pp. 7 1 + 98 + l carte. 

Partant dë la critiqur, de la méthode de I. K.niezsa - élèw de J. :Me

lich - qui omet certaines prcu\·es d 'ordre l inguistique, capables de nous faire 

trouver la juste conclusion concernant la population de la Transylvanie du Xl-e 
siècle (le savant hongrois affirme qu 'il n'a trou\·é aucune preuve pour l 'exis

tence des Roumains en Transylvanie � cette epoque) , l\f. Emile Petrovici, pro

fesseur à l 'Université de Cluj, présente un très grand nombre de topo

nymes et hydronyn1es roumains empruntés directement aux Sla,·es, en nous 

prouvant, pour certaines régions, l 'existence d 'une symbiose slavo-roumaine 
et par conséquent l 'existence des Roumains avant l 'invasio.1 hongroise . L.i 
population roumaine ancienne a été refoulée par les nou\·eaux venus dans les 

montagnes. C 'tst là qu'a eu lieu l 'assimilation des SlaYCS a\·ant le XIII-e siècle 

et la formation des parlers daco-roumains. M. V. 

R. R. T., Euolu/ia teritoriului �i  popula/iei Bulgariei : tninorit<lfile etnice, 
(L'é\-olution du territoire et de la population de la Bulgarie ; les minorités ethni

ques), dans Timocul X, Cahier I, pp. 35-47,  Bucarest, Tiparul Româucsc, 1 943. 

Bref exposé, fondé sur des données statistiques, montrant l 'frolution du 
territoire et de la popul ation de l a  Bulgarie : après sa l ibération en 1 878 ; après 

la guerre balkanique ; après l 'entente turco-bulgare de 1 91 5 ; après le traité d '  

paix de Xeuilly ( 1 9 1 9) ; après l e  traité de Craiova ( 1940) et en 1 94 1 .  

Des oz.nü kilomètres carrés qu'avait la  Bul0ariL L ll  1 8;8, elle est 

arri\·éc à en m·oir 1 65 .842 CL. l 94 r .  A l: I. 

ATANASOV P. , Bdlgarite v1 Krima (Les Bulgares en Crimée), dans 

Ote ë  Pasij, Sofia, XV 1942, 2-3, pp. 75-87. 

Se basant sur différents ouvrages russes, l 'auteur étudie les établisse
ments bulgares en Crimée. D'après les statistiques officielles russes de 1 934, les 

Bulgares habitant la Crimée étaient au nombre de 22 .834 âmes. 
A l .  I. 

:\fAZAI.Ié, D J . , Boraé, bosanski dvor srednjeka veka, dans Glasnik Hrvat
skih Zemaljs/1ih Mu�eja Sarajevu, pp. 3 1 -94. Saraje�·o i9.p .  

I.e passé de l a  Bosnie est l ié  à lllle série de familles nobles qui  ont joué 

di s rôks importants au cours de son histi:ùe. La famille Pa,·!o,·ici de Boraci 

en est une. Boraci était une cité, propriété de la famille l'adovici que J irecek, 
Die Handelstrassen und Bergwerke von Serbicn und Bosnieu u ii'irend des ,'fittel
alters, p._ 81 et J ireè'ek-Radioné , lstorija Sr&a, IV, p. 96 situent à Vlasenica, 
sur la rivière Pracea au croistment de la , . route bosuiaque" qui vc>nait de Ra

guse et passaît par Boraci vers le :1\ord, et d 'une autre route en direction 1\. O. 
Une pl aine fertile faisait de l'.loraci une riche région l t le  salitre, qui se trouvait 
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�n abondance près de la ville, détermina les marchands et les fabricants d 'ex
plosifs à s'établir dans cette région en vue de son exploitation. 

I,a date de la fondation de la cité n'a pas pu être établie. Des recherches 
de l 'auteur, il ressort que la première mention documentaire remonte à 1 282, 

mais l 'existence de nombreuses nécropoles et tumulus le détermine à en re
porter ! 'origine à une époque plus éloignée et à l 'attribuer aux Illyriens. Mais 
c 'est la famille Pavlovici qui a élevé l a  cité à une grande importance. Ce sont 
surtout Pavie et son fils Radoslav qui s 'attribuent - et à juste raison - l a  
gloire d'avoir fait d e  Boraci - et plutôt par esprit commercial que p ar  bra
voure - un des centres les plus importants de la Bosnie à ! 'époque médiévale. 
En dehors de Boraci, la famille Pavlovici avait encore un grand nombré de 
possessions parmi lesquelles les plus importantes sont : Novigrad, Brodari et 
Dobrun, d'où on extrayait le salitre. En 1 463, la cité de Boraci a été conquise 
et détruite par les Turcs. 

Des recherches de l 'auteur, il ressort qu 'il existait à Baraci une \"Ïe de 
cour rivalisant avec celle des autres cours princières. I,es voévodes, cnez, (princes) 
pisari (chargés d'écritures) . paharnici (échansons) , protovestiaires, castelani (châ
telains) et d 'autres hommes de l a  cour sont mentionnés dans les documents de 
l a  famille I>avlovici. La cité elle même est dénommée , ,grandiose' '  (Fr. Miklosich, 
Jlonumcnta Serbica, p. 405).  Parmi les nobles, nous n'en relèverons qu'un seul, 
Radici Dragul, dont le suffixe du nom trahit une origine roumaine. ] , 'auteur, 
cependant. ne mentionne rien sur l 'existence d 'une population roumaine dans 
cette région. La présence de quelques vil lages ou localités suburbaines à noms 
tels que : Sub Boraz, Sub Visoca, Sub Cuciulat, le village de Dragulilor et le 
nom même du ruisseau Vlasenitza, sont des preuws éloquentes en ce sens. Ce 
qui est encore plus édifiant que ces quelques preuves topographiques, c 'est l 'étude 
de M. M. J. Dinié,  Dubrovaéka srednjevelwvna lla1·avanska trgovina, pp. 1 1 9-

1 46,  d 'où l 'on peut constater que tout le commerce entre Raguse et Baraci ,  
ainsi que s:·s environs, étaient exclusivement entre les mains des Valaques. Tous 
portent des noms slaves, mais les documents au nombre approximatif de 300, 

sur la bas� desquels est fondée l 'étude de M. Dmié, mentionnent leur origin;} 
roumaine et les hameaux d 'où ils viennent. Th. N. T. 

H andkarte der Türkei r : 200.000, bearbeitet von Professor Paik Sabri 

Duran, Istanbul. Geographisches Institut, ed. h: olzel, 'Vien, 1940. 
Cette carte imposante de la Turquie (Box 45 cm. )  élaborée par lt profes

seur Faik Sabri Duran porte la marque du grand mouvement d 'émancipation na
tionale dirii.;� par Kemal .Atiiturk. J,es localités sont, pour la plupart, d<'signées 
par leurs nouveaux noms transcrits d'après le nouvel orthographe. 

M. A . D. 

KLEIN, RICH'.ARD VON, Die Umsiedtung des Deulschtums Bosniens, 

dans Nation und Staat, XVI-e année, fasc. 4-5, janvier-février, 1 943, pp. 
120- 1 2 3 .  

L'auteur fait u n  bref historique de la  colonisation allemande e n  Bosnie. 
EJ!e commence dans la seconde moitié du XIX-e siècle. On peut y d istinguer 
quatre étapes : 

1. a) Les moines trappistes du Rhin ,  en 1 869. 

b) üuniers et paysans de. l 'Allemagne entre 1838 et 1 887. 
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II. Souabes du Banat, depuis 1 884. 
!IL Allemands du sud de la Hongrie, de la Galicie et de la Russie, appelés 

officiellement en Bosnie, entre 1 891-1905. 
IV. Petits groupes de travailleurs et paysans allemands de la Bukovine, 

de la Galicie et de la Russie, arrivés entre 1 894-1 914.  JY!. V. 

PBTRI, HANS, Die ersten Einwanderungen deutscher llauern aus Hessara
bien und Sudrüssland in die Dobrudscha. Ein Stück deulscher Sclzicksa/s im I9. 
]ahrhundert, dans Südost -Forschungen, Munich, VII l -2,  ( 1 9.f'.!) pp. 1 37--1 63 . 

Faisant état de documents conservés aux archives des églises evangéli
ques de B ucarest ( 1 843-1845), J assy, l'loeijti et Iakobsonsthal (près de Braïla), 
du régistre de la communauté baptiste allemande de Catalin, des rapports du 
cons).l]at prussien de Galatz (qui se trouvent à présent aux Archives secretes d'Etat 
de Berlin) ainsi que de certaines chroniques des Allemands de Bessarabie, Petri 
s'attache à prouver que la population allemande venue après 1 8 1 2  dans le sud 
de la Russie, commence à immigrer dans la Dobroudja vers 1 84 1 .  

Les causes de l 'émigratio11 sont les suivantes l )  l e  manque progressif de 
terre par suite de l 'augmentation de la population, 2) une série. d'années de mau
vaises récoltes. L'émigration ne se produit pas suivant un plan préétabl i ,  mais 
elle a un caractère fortuit, ce qui fait qu'on ne peut suivre que fort difficile
ment le chemin des émigrants partis à la recherche de nouvelles terres. On ne 
peut faire le compte des groupes d'émigrants qui ont abandonné la Bessarabie 
et le sud de la Russie, quoique n us connaissions le chemin poursuid par quel-
ques-uns d'entre eux. Jll. V. 

DUZINCHEVICI, GHEORGHE, Ein deutscher J(otonisierungsvcrsuch in 
der Moldau im Jahre- IBJ-1. dans Südost-Forschungen, )lunich. VI I 1-2 ( 1 942), 
pp. 270-2 73. 

En 1 834, suivant les dates contenues dans certains documents décou
verts aux Archives d'État de J assy, plusieurs Allemands de !'étranger deman
daient au prince Michel Sturdza de leur permettre de fonder une colonie aux 
environs de la capitale. Le prince leur demandait une série d'informations con• 
cernant. le nombre de colons, leur occupations, les sommes d'argent qu'ils dési
raient emprunter ainsi que les garanties qu'ils offraient et les conditions sous 
lesquelles ils voulaient occuper des terres. Pour les attirer, il enumère en même 
temps les privilèges qu'il  leur accorderaient, tels qu'une suppression d'impôts 
pour une période de cinq ans, la l iberté de pratiquer leurs m(tiers et de 
s 'administrer tout seuls. 

L'empressement qu'on mit à répondre affirmativement à cette requête, 
démontre selon l 'opinion de Duzinchevici, l 'intérêt que portait il y a un siècle 
le prince de Moldavie pour la colonisation d'éléments occidentau :1:. 

Les informations s'arrêtent là. Le lieu d'origine de ces Allemands ainsi 
que les motifs qui les poussaient à cllercher ailleurs des terres, nous rc.;tent 
inconnus. 

Les documents sont publiés dans ! 'annexe. M. I'. 

BATAKLIEV, IVAN, Die Entwicklung der bulgarischen Geographie von 
1918  bis 1 940 mit besonderer Berücksicht igung der landerkundlich-anthropogeo
graphischen Richtung, dnns Südost-Forschungen, tom. \ 'III-ème (1943) l-2, 
pp. 2 1 1-227. 
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4 HISTOIRE. ÉPOQ UE A NCIENNE. 

NiîU. A. Originea orientald ii sensul religios al motivului antropomor/ 
cucutenian dela Petreni (Basarabia) (L'origine orientale et le sens religieux du 
motif a thropomorphe cucutenien de Petreni - Bessarabie), Ia�i 1 943,  1 2  pp. ; 
tirage à part de Stuàii �i cercetàri istorice, I ( 1 943) . 

Il s'agit du motif anthropomorphe peint sur un tesson néolithique de 
Petreni (Bessarabie) ,  du type Cucuteni B, représentant une silhouette humaine 
composée de trois triangles superposés et pourvue de quatre membres striés 
en guise d'échelles (cf. C. Schucbhardt, A lteuropa, IIIe éd. , p. 1 78,  fig. 92).  
Des · simulacres analogues se retrouvent dans la céramique peinte d e  :Moussian, 
.dans la Perse occidentale (cf. G. Contenau, Manuel d'archeol. orientale, I, p. 
3 1 8 ,  fig. 222-223) . Partant de cette analogie, l 'auteur attrib]Ie au motif de 
Petreni une origine orientale, ce qui va d'accord avec de nombreux autres 
-éléments de la civilisation Cucuteni B. l'.!ais sa contribution inattendm. consiste 
.dans l 'ingénieuse explication de ce motif comme la manifestation symbolique 
d'un concept religieux concernant le rapport entre la terre des mortels et le 
ciel des dieux. Dans· les documents l ittéraires ou archéologiques à contenu re
ligieux de l 'ancien Orient, l ' idée de ce rapport est exprimée en premier rang 
par une ech�lle. C'est l 'échelle représentée sur la stèle élamite d'Our-:Nammou 
-0u l 'échelle reproduite dans les tombes égyptiennes. C'est le ziggourat mésopo
tamien à terrasses superposées ou la pyramide à étages de Saqqarah. C 'est aussi 
l 'échelle biblique de Jacob, de méme que les marches employées par les chamans 
de l 'Asie centrale dans leurs travaux de magie. Par cette interprétation judic 
cieuse, le bref article de M. A. Nitu donne de la matière à penser également 
aux historiens des religion ; et aux archéologues. R. V. 

M:IKOV, V. Razkopki iz Rodopite (Les découvertes de Rhodope) , dans Go
di5nik na Plovdisk:lla naro:lna Biblioteka (Annuaire de la BibliothèquB Nationale de 
Plovdiv), 1 940-1 94 1 ,  Sofia 1 942,  pp. 19-34. 

L'auteur a fouillé 13 tumulus aux environs des villages Progled et Pa
vlovsco, dans le département de Plovdiv. Le résultat de ses recherches est le sui
Tant : tous les tumulus sont uniformes et de la même époque (VI-IV-e siècles 
av. J . -C).  Ce sont les Thraces qui !Es ont construits. Les objets qui y ont été 
trouvés, tels que fibules de bronze et d'argent, différents autres objets de pa
nue c:t pointes de l ances so1lt de la même facture que ceux de la même épo
qu,e trouvés sur d'autres parties du territoire bulgare. Le nombre e:idrêmement 
é[e,·é de tumulus, surtout aux environs du vil! agè de Pavelsco est l 'indice de 

l 'existencc d'un centre de civilisation dans la Vallée du Ceplar d'où des objets 
de parure tt d 'art se sont répandus dans des ré&rions plus é!oiguées. D ' autre 
part, le grand nombre de fibules et d 'autres objets d'argent et de bronze, est 
1 ï 1clice qu' i l  devait exister, dans le voisinage de ce centre, des mb.es d'argent 
et de cd ,-re d'où l 'on a extrait le minéral nécessaire ; mais à quel endroit exac
tement, à Lacavitza, Pavelsco ou D obarlac, 1 'auteur ne peut le préciser . 

.Aux alentours du village de Pavlovsco, sur un terrain accidenté, l 'auteur 
a découvert également une nécropole comprenant 1 2  tombes ayant appartenu 
à une popu' ation thrace, de la fiu du IV-e et conunencement du V-e siècle après 
J .-C. La popu' ation était chrétienne, comme il en appert du rite d'ensevelis
sement, mais elle consen·ait des traditions pai�nnes, telles que l ' introduction dans 
la tombe de vas�s d'argile ou même de verre. Th. N. T. 
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TZON'CEV, D. Le sarctuafr e thrcce des rnvinns du villr:ge de 1'<.rvara 
et s�s antiquités (ea bt lga�e), dans la même revue, pp. 6 1 -89. 

Aux environs du villagè de Van·ara, dans le département de Pazargic, 

sur une colline, l 'auteur a découvert un sanctuaire du dieu • .\.sclepios, 
identifié comme l'iéros Thrace. 

Le sanctuaire était long de 1 5  m. �t large de 14 m. et était construit en 

pierres de différentes dimensions, rattachées par de ! 'argile. A cause d'un glis

sement de terrain, de l 'incendie qui a consumé tout le matériel l igneux du sanc

tuaire, à cause aussi des profanateurs de tombes et dm habitants du ,-oisinage 
du sanctuaire, qui out employé les monuments de marbre pour la chaux, ces. 

monuments ont be aucoup souffert, de sorte qu'à peine une S:!ule plaque votive 
est restée intacte. Celle-ci représente le l iéros Thrace. 

Autour du sanctuaire on a trcm·é des cbjets, tels que _fibules. divers 
ustensiles de fer, de verre, des \"ases d'argile (d 'origine locale et romaine), 

des monnaies de bronze (au nombre de 62 pièces) et beaucoup de squelettes d'ani
maux sacrifiés. 

L'auteur fixe ] 'existence de ce sanctuaire thrace à la fin de IV-e siècle,. 
Th. N. T. 

RUSU, 1.,  Granifa etnicd între Traci ji Illyri. Cercetdri epigra/ice �i ono
mastice (La frontière ethnique entre les Thraces et les Illyns. Recherches épi

grapHques et onomastiques) ,  dans A nuarul Institutului de Studii Clasice din C luj,. 
ly, 1 94 1 -1 943, pp. 7 2 - 1 42 + 1  carte. 

J,cs nombreux m atériaux publiés ckp1 Ï>  \"Înbt ans ont permis à lVir. J_ 

Rusu de reprendre un des problèmes ks plus difficiles de l ' �thnobraphie bal

kal'.ique à l'époque ancienne, à savoir la frontière ethnique entre les Thraces. 
et les Illyre:;. Cette étude qui con�titue un chapitre d'une thèse pour le doc
torat ès J,t:ttres, m ériterait �aas cloute une place beaucoup plus grancle que 

nous. ne pouvons lui accorder dans ces brèves informations bibliographiques. 

Selon Matecscu qui s'est occupé du m ême problème il y a vingt ans. 
(A nuarul Institutului de Istorie Nafionald a Universitd/ii din Cluj, III,  1924-25, 
pp. 3 77 -4 92 ) ,  cette frontière ethnique aurait sui\"Î à peu près la vallée de la. 
Morava. G. \Veigand dans son étude D ie Ethnographie i·on ]\Jakedonien (pp. 

6-7) supposait une autre l igne de dém arcation qui, pasrnnt par Ochricla et
Niseh, aurait abouti à Milanowatz, sur le D anube. 

Les m atériaux beaucoup plus riches dont ûispouit !ll'r. I .  Rusu lui ont

pem i ;  de conclure que cette frontière ethnique doit être cherchée plus à ! 'eu �st 

qu'o.1 ne le croyait jusqu'à présent. Cette ligne aurait commencé dans les en
virons de Sinf;idunum (à l 'embouchure <le la Kolubara), pour aboutir à l 'em

be·u�hure <le l ',Axios. Le territoire thrace était ûonc btaucoup plus étendu qu'on. 

ne l 'admettait jusqu'i:i  Il comprent i� C:onc l a  Thrace pn�prcment Lite. les cleux 

X'é i ·s et l a  )facédoine orient�!�. C 'tst sur ce substratum Lthnique homogène 
que s'est constituée ! 'unité de l a  romanité orientale. Em. C. 

TZON'CBV, D ,  Les antiqiti/é; des env ·ron ; dJ C{rnagor:z (e.1 bulgire),. 

dans , G Jdisnik ' d � la Bib!ioth�qt:e Nationale d � Pl wcï .- , pp. l O j - 1 1 8. 

,A la l isière du villa.c;e de Cemag0ra (département de Car!O\'O) txistent 42 
tumulus dont· la plus grande partie a (té exhum€e par les pay�ans en l abou
raP.t, ou par des chercheurs de trésors. I.es objets (fibules �t autres ornements 
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d'or, d'aigent et de fer), trouvés à l ' intérieur de ces tumulus et récupérés par· 
les instituteurs du village, prouvent ! 'existence d'un centre de civil isation thrace, 

datant du V-IV-e siècles av. J .-C. 
Les tumulus avaient générakment la direction N-S et étaient construits. 

en pierre, apportée d 'ailleurs. Les pierres étaient jointes au moyen d 'un matériel 

inconnu aujourd'hui, semblable au pl âtre ( ? ) .  
A l 'est du village se trouvait une cité thrace, qui a été reconstruite à .  

l 'époque romaine (par une triple ceinture en briques) et qui  a servi de rduge 

à la population ai:x temps troubles. 

TZONCEV, D. ,  Les antiquités de la côte sud-oue>t de Cernena Gora (en_ 

bulgare) . dans la même revue, pp. 1 2 8-133.  

C _·rnena Gora et  les  contrées fertiles des champs de Goma Trakia de son 
voisinai,;" immédiat, ont été l 'objtt de recherches spéciales, de la part des ar

chéologues bulgares. L'auteur fait la description de nombreux tumulus se trou
vant dans cette région, descriptbn qui constitue un"' précieuse contribution à.. 
l 'établissement de la carte archéolog ique de la Bulgarie, commencée en 1 9 1 1  

DECEV, D . ,  A ntilni pamenitzi o t  bàlg2rskite z0mi (Monuments antiques 

sur le territoire bulgare) .  dans la même revue, pp. 34 -40. 

L'-auteur ana'yse les divers�s inscriptions touvées sur des fragm·�1its de 

marbre cons�rvés au Musée de P1ovdiv, et en tire certaines conclusions : 
Ainsi, dans le village de Scrbanova on a trouvé la moitié d 'un·� plaque

de marbre sur laquel le étaient rèprésentécs une :f�mm� avec sa fille,  auprès des

quelles se trouvent un oiseau et un s�rpent enroulé autour d 'un arbr�. Ce3 der

niers prouvent l 'existence du culte d 'Aphrodite Uranie. D 'après une autre in
scription relevée sur un autel ,  trouvé à N'ovae (SiStov) . il ressort que, dans. 
cette rég:on était répandu le culte du dieu syrien Baal de Dolichè. 

Sur trois fragm':nts de marbrè est représenté le H �ros thrace dans sa 
posture habituelle, à cheval avec sa chlamyde flottante, le chiton parfois court, 

d 'autre fois long, al l ant à la chasse ou en revenant. 
La déesse A rtémis est, elle aussi, représentée sur deux fragmeuts de marbre_ 

D M.ITROVA, D. P. , Por:rait de l homme de Sla"a Zagora, d'une époque 

ancienne (en bulgar . ) , dans l a  même revue, pp. 88-93. 

Au musée de Stara Zagora il existe une tête d 'homme barbue et chevelue_ 

Seloa l ' auteur, l 'époque à laquelle appartient la figure indiquée est le IV-e 
siècle .  A partir de l 'empereur Philippe Arabe (235-238),  les s�ulpteurs ro

mains introduisent un nouvel élément réaliste : les cheveaux, é'.ément qui aide 
l 'auteur à détenniner l 'époque de cette sculpture. 

GnER.ASIM.OV, T . ,  L e  trésor de monnaies d'argen� d'A lexandrt III l� 
G rand , Li;im q ue et Sc,1stoc de Plovdiv (e'.1 bulgu, ) ,  dans la  même r�vue, pp • .  

93-105. 

L:-s mounaies des souverains ci-dessus indiqués ont été trouvées à Plovdiv ; 
elles sont réparties ainsi : 1 3  tétradrachmes d 'Alexandr� . r o de I,isimaqu� tt 14-
tétradrachmes et 1 drachme de Scostoc. Cette dernière pièce est d 'un très gran d 

intérêt, puisqu'elle prouve l 'existence, par ailleurs inconnu � .  cle ce prince. 
Th. N. T. 
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TZONCEV, D . , La route d� Philippo!is-Crassura et sa b iflurca:ion à 
Ranilum (en bulgare) , dans l a  même revue, pp. 40-6 1 .  

Cette route est une portion d e  l ' ancienne route Belgrade-Constantinople. 
Sa description détaillée et exacte m anquait j usqu'à présent et les études existentes 
&e basaient exclusivement sur les sources écrites. C 'est pourquoi les études pré
f entent des l acunes ou des erreurs. L ' auteur a entrepris, entre 1 938-19.fO, plu
sieurs voyages, suivant pas à pas la route romaine indiquée, l 'identifiant là où 
elle ne paraissait plus ou lorsqu'elle se confondait avec d ' autres routes. tout en 
complètant les l acunes et rectifiant les erreurs commises par des historiens qui 
l 'ont décrite (C. J irecek, Die Heerstrasse von Belgrad nach Konstantinopel et G. 

Seure, Voyage en Thrace). L ' auteur a établi que la biffurcation de la route se 
trouvait à Ranilum, identifiée jusqu'à présent par Cill ae ; en même temps l 'auteur 
a fixé d ' une façon précise .la distance lt l 'endroit de chaque mansio de 1 a 
TOute indiquée. Th. N. T. 

KAPOsIN.A S. I . ,  Skorccnnye pogrebenija Otiii i Herson ·.a-Squelettes à 
posture ramassée dans les sépultures d'Olbie et de Chersinèse , dans Sc vetska7a, 
A rh�olcgija. VII ( 1941) ,  pp. 1 6 1 -1 73.  

Dans les plus anciennes tombes des villes helléniques d 'Olbia e t  de Cher
sonèse, sur les côtes septentrionales du Pout Euxin, on a constaté des squelettes 
accroupis. Ces to"mbes appartiennent aux VIe- Ve siècles av.  J . -C. et contien
nent un mofülier grec, parfois associé à des obj ets de caractère indigène. J,'au
teur attribue les squelettes à une population locale, qui a vécu en bonne com

pagnie avec les colonistes grecs. Il pense aux Scythes. Nous incl inons plntôt 
pour les populations que les Scythes avaient soumises, les Taures, ks Cal 
l ipides ( =Carpides), les Cimmériens, etc . ,  qui étaient plus indiqués pour con
server une tradition si vieille. Car le rite funéraire du cadavre accroupi est très 
ancien. Constaté depuis le paléolithique, il  devient général au néolithique et 
persiste encore à l 'âge du bronze. Par contre, il devient très rare à l 'âge du fer, 
quand on l e  rencontre seulement dans des endroits isolés du Picénum. en Dal
matie ou maintenant au Nord de l a  Mer Noire. À une époque si tardh·e.  ce 
rite apparaît comme tine survivance des âges préhistoriques reculés. 

R. V. 

REPNIKOV. N. I . ,  0 haraktere rims/, of olihiepacii fuznogo berrga Krymn--
Sur le caractère de l 'occupation romaine du littoral Sud de la Crimée, dans 
So1·etskafa A rheologifa, VII ( 1 94 1 ) ,  pp. 1 2 1 -128.  

Les troupes romaines, détachées d e  l ' armée d e  l a  Mésie Inférieure (vexii
lationes des Légions 1 1talica, V Macedonica , XI Claudia, ainsi que les Cohortes 
1 Bracaraugustanorum, 1 Cilicum, 11 Lucensium et la flotte danubienne : classis 
Flavia Moesica), séjournèrent en Crimée en trois étapes : la première au cours 
du Ier siècle de notre ère, la seconde après Trajan, la troisième au IVe siècle. 
Les interruptions de cette occupation sont dues, à l a  fin du Ier siècle aux 
guerres daciques et au début du Ille siècle aux invasions des Goths. Le prin
cipal camp des troupes romaines se trouvait sur l e  cap Ai-Todor à l ' Ouest d'Yalta. 
Ce camp avait le rôle de protéger l a  côte méridionale de la Crimée contre les 
pirates. Des restes de murs cyclopéens prouvent que les Romains y trouvèrent 
les traces d'une fortification indigène plus ancienne, , , probablement taurique " .  
Sans se lever contre l ' identification d e  Charax de Ptolémée avec l e  camp d'Ai-
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'l'odor, jadis proposée par V. I,aty�ev, soutenue par M. Rostovtzeff et généra
lement acceptée aujourd'hui, l 'auteur la considère comme très peu sûre, faute 
-de preuves épigraphiques. R. V. 

CANTACUZINO G . . Trois sceaux thasiens int!dits de Callatis concernant 
Jes cultes de Thasos, dans Dacia, VII-VIII ( 1937-1940) , pp. 2 83 -29 r .  

Il s'agit d'un timbre amphorique à l 'inscription 0ao[uiy II6).oov e t  à l'em
blème d'un kantharos et d'un personnage tenant le bras droit tendu en avant. 

Cet emblème se rapporterait, selon l'auteur, au culte de Dionysos-Sabazios, qui, 
après celui d'Héraclès, était le plus répandu dans l 'île de Thasos. H. V .  

RUSU, I. ,  O nomasticon Daciae. Numele de persoane î n  inscripfiile Daciei 
(Onornasticon D aciae. I,e nom d-�s personnes dans les inscriptions de la D acie), 
<lans A nùaYiû lnstitùtulitide StudiiClasice din C luj, IV, 1 94 1 -1943, pp. 1 88-233.  

Riche c01nm._entaire et de nombreuses mises au point de l 'étude de Mr. 
K e r  é n y i .A n d r é.  s, A Ddciai személynevek (Die Personennamen vonD azien), 
D issertationes Pannonicae, I, fasc. 9, Budapest, 1 94 1 .  L .  R. 

LAURHNT, V., Une alliance en or d'époque romaine, Ac. Rourn., Bull. 
de la Sect. Hist., 'f. XXIV, Bucarest, 1 944. 

!,'objet de� recherches du Rév. P. Laurent est une pièce en or particu

l ièrement rare qui fut acquise ces demicrs temps par feu l 'ingénieur C. Orghidan, 
dont la riche coll ection a passé à l 'Académie Romnaine . 

Il s'agit d 'un ornement féminin - une bague appartenant au groupe des 

celles que les anciens appelaient O'f' �vllOv"f] ou funda à cause de leur forme 

r appelant un arc. Elle peut être datée du IIe-Ve siècle après J .-C. et porte 
l 'inscription suiYantc : 

AD IUTO 
A 

C USTOD 
Le Rév. P. Laurent propose deux lectures de cette inscription : 

A diuto<r> a custo'l< ia> - custod < iis> 
et 

A diuto<r> a custod < e> ou a Custod < e> 

Le sens serait l e  suivant : Je suis dé fendue par Custos ou mon aide est 
au Custos. Selon le Rév. P. Laurent cette bar:.ue n'est qu'une , . alliance" semblable 

à celles de nos jours. 

Quoique le llOlll Custos ne figure pas dans l a  . ,Prosopograhia imperii 
romani" éditée par Edm. Groag et Art. Stein en 1 936, le Rév. P. I,aurent 
c roit que cette absence ne doit pas obligatoirement mener à la conclusion que 
le nom Custos n'était pas en circulation, surtout pendant l 'époque impériale.  

La formule gravée sur l a  bague de la  collection Orghidan apparaît comme 
une exception en comparaison à celles usitées en ces temps-là .  A l. I. 

DAICOVlCIU. C . ,  Neue Mitteilungen aus Dazien (Funde und Einzelunter
.suchungen), dans Dacia, VII-VIII ( 1 937-1 940), pp. 299-336. 

Compte-rendu précieux par les nombreuses et importantes nouveautés 
archéologiques et épigraphiques qu'il contien' .  Il s 'agit, en premier rang, d'en-
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viron soixante-dix inscriptions de l 'époque romaine , inédites ou émendées, pro
venant de différentes localités de la Transylvanie. Parmi les inscriptions iné
dites, il faut remarquer : celle d'un Z•u<; K 1µ1atY1vo;, adoré par un mineur 
probablement bithyne de la région d ',Abrud :· celle au nom illyrien Panes Epicadi 

qui et Suttius, appartenant à un mineur de la même région ; un autel d'A lburnus 

Maior (Ro�i� Montana), élevé par un collège des adorateurs d 'un z.�; :E<tpaEYÔ"tjYO� 
originaire d'Asie Mineure ; deux épigraphes de la même localité contenant 
le nom de Z•oç � r.tp"tjY6ç ( .\'ara en Galatie), adoré par des mineurs d 'ori
gine orientale ; une inscription au nom de Z•u; :Etuaxw µtxoç , toujours d'origine 
orientale ; une autre au nom illyrien Seneca Bisonis, d'un mineur d'Alburnus 

.llaior, faisant partie du collegium Barid·ustarum (Bariduum, ville en Dalmatie) ; 
celle d'un Augustalis coloniae A pulensis, trouvée à A mpelum (Zlatna).  Non 
moins de dix-sept inscriptions proviennent de l 'importante colonie d'A pulum 

(Alba Julia) ; à remarquer un autel daté du 24 août 1 54 et élevé par un cen

turio Legionis Xlll Geminae ; deux dédicaces faites par T. Flavius Italicus 

Primus, quattuorvir Municipii Aurelii  A pulensis ; une inscriptiol). au surnom 
d'origine gauloise Sol Busmrigius, ajouté à Jupiter Optimus Maximus ; celle d'un 
veteranus ex centurione cohortis 1 Britannicae milliariae Civium Romanorum 

equitatae, originaire de V irunum en Xorique ; une autre au nom Mestrius, d'ori
gine peut-être thrace. De Sarmizegetusa, la capitale de la prodnce de Dacie, 
on a un autel, conservé à Orâ�tie et portant une dédicace à la divinité orien
tale Men, attestée pour la première fois avec le surnom de Cilvastianus. Parmi. 
les trois inscriptions de Napoca (Cluj) ,  il y a deux dédicaces faites par la res. 

publica coloniae Napocensis à l 'empereur Philippe l 'Arabe et à son épouse 
Marcia Otacilia Sei•era. De Potaissa (Turda) on a un autel dédié à Silvanus Do

mesticus. Dans le camp de H'.oghiz (distr. de Târnava :\!are), sur l ' (Jlt. on a 
trouvé un autel dédié à :\fore-Aurèle et à son fils Commode par la cohors 111 
Gallorum. Un quattuorvir i11unicipii Apuli fut découvert à Benic dans le d i
strict d'Alba. Une in>cription funéraire de Pâuleni (distr. d 'Odorhei) fait men · 
tion d'un veteranus. De Porolissum (:\foigraù) on a onze inscriptions, dont plu
sieurs stèles funéraires, une plaque commémorative posée par ordre de Cara
calla sur un édifice local, malheureusement inconnu, trois dédicaces. faites par 
la res publica Municipii Septimii Porolissensis en honneur de Philippe l 'Arabe 
et de sa famille ; une dédicace faite au même empereur par la cohoi·s V Lin

gonum (Philippiana) ,  une dédicace du num rm Palmyrenorum Porolissensiunr' 

sagittarioi-um Civium Romanatum Dacianus en honneur d 'Etruscille, la femme 
de Dèce. Dans la même- localité on a découvert, en 1 939, deux diplômes mi
litaires de l 'époque de Trajan, dont l 'un, daté du 1 1  aoùt 1 06,  appartient à un. 
JI. Ulpius, Adcobrovati /ilius, Novantico (nom breton : Novantae) ,  originaire de 
Ratae en Bretagne , qui a fait son service dans la cohors 1 Brittonum milliar.ia.  

Vlpia torquata pia /idelis civium Romanorum, en participant aux guerres contre 
Décébale. L'autre, daté du 2 juillet 1 1 0, fut conféré à un fantassin de la même 
unité, M. Vlpius, Sacci / ilius, Longinus, dont l 'origine celtique est désignée par 
le datif Belgo. Ce second diplôme fait mention de quattre alar. et dix-huit cohorteS" 

qui stationnaient en Dacie, en 1 10 et apporte de n'.>Uvelles précisions · aux en
seig e ents qu'on avait jusqu'à présent sur la garnison de cette province dans. 
les premières années après sa conquête. 

R. V. 
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D.AICOVICIU, C. Daker und Rumanen, Bucarest 1 943 ; tirage à part 
<lu volume collectif Siebenbürgen, pp. i 75 - 1 86 . .Avec une planche hors-texte. 

!/auteur passe en revue le sort de la Transylvanie à travers les âges, 
·depuis le paléolithique jusqu'aux temps historiques, en concluant à la conti�, 
nuité d'une population dans ce pays, malgré toutes les vicissitudes qu'elle a 
subies. Même entre le paléolithique et le néolithique, quand de considérables 

changements physiques se produisent en Europe : modification du climat et de 

la flore, migrations des espèces animales et de l ' homme, on ne saurait parler 
d'une complète solution de continuité de la vie humaine en Dacie. Les restes 
des modestes civilisations mésolithiques sont, à ce point de vue, décisifs. D'autant 
moins possible serait un hiatus semblable aux époques ultérieures, quand, en 
l ignes générales, on constate des formes de vie qui se prolongent depuis le néo
lithique jusqu'aujourd'hui. La population antique qui représente cette conti
nuité, par excellence, est celle des Géto-Daces. Ce sont ces Indoeuropéens, de 
souche thrace, qui, forteml'nt romanisés après la conquête de la Dacie par Trajan, 
constituent la base ethnique de ! 'actuel peuple roumain. Les preuves que M. 
C .  Daicoviciu apporte en faveur de cette filiation, présentent une incontestable 

valeur démonstrati\·e et, parfois, sont d'une nouveauté saisissante. R. V. 

FLOC.A, o . . Monumenti romani inediti del distretto di Hunedoara, dans 

Dacia, V I I -VIH ( r 937-1 940) , pp. 337-344.  

1°\tude de cinq sculptures romaines, l a  plupart funéraires, trouvées à Micia 
(Vetel) et à Germisara (Geoagiu-Biii), don_t un pilastre à sommet pyramidal , 

. décoré de figures en rel ief un médaillon représentant les portraits de la famille 

du défunt, une stèle à médaillon, un autel votif surmonté des statues d'Escu-
lape et d'Hygie. R. V. 

PO PESCli, DORIN. Scifii în Transilvania (Les Scythes en Transyh'anie) ,  

· dans Transilvania ,  74, mars-avril  1 943, pp. 205-2 n .  

Considérations sur les découvertes archéologiques qui démontrent la pré
sence des Scythes en Transylvanie. Le dernier ouvrage sur le problème scythe 

(M. Roska, Der Bestand dev sliythischen A l tertümer Siebenln'trgens dans Eurasia 
.Septentrionatis Antiqua, XI 1 937,  pp. 1 67-203) est complété par quelques décou
vertes publiées en 1 937 et 1939 dans les revues roumaines . L'auteur sotd igne la 
pauvreté des objets scythiques en Transyh·anie et s'arrête sur le problème de 
l 'origine des Scythes dont l'élément le plus i mportant en Transylvanie est con
stitué par les Agathyrses mentionnés pa H'.érotlote. !,'auteur incline pour l 'ori
gine iranienne des Scythes, confirmée auss i par un des ouvrages les plus récents 
(Maria Gibell ino-Krasceninicowa, Gli Scit i ,  Roma 1 942) .  Em. C. 

POPESCL, DORIN, Cel/ii Î'n Transitvania (Les Celtes en Transylvanie), 
·dans Transilvania, 75, août-septembre 1 944, pp . 039-()66. 

Bon article de vulgarisation sur un des plus intéressants problèmes tle la 

préhistoire roumaine. Les conclusions auxquelles s'était arrêté à cet égard Y. 
Pârvan dans ses Getica ont été e n  partie démenties. On ne saurait plus parler 
à l'heure actuelle d ' une forte influence celtique en Transyh-anie et surtout d'une 
puissante invasion des Celtes dans cette région. L'auteur arri\·e à la conclusion 
qu'une synthèse à caractère plutôt dace eut l ieu à l 'occasion de la pénétration des 
premiers éléments de l'influence celtique. Par ailleurs, \'. l'ârvan lui-même mon-
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trait une certaine réserve sui la  pénétration d'une population celtique en Tran
sylvanie. Les fouilles ainsi que les divers objets appàrtenant à l 'époque de cette 
influence celtique prouvent deux groupes de découvertes bien distinctes. L'au
teur est, à cet égard, d'accord avec les conclusions de son collègue du Musée 
Xational des Antiquités de Bucarest, Mr. I. Xestor, qui aYait établi en Tran
sylvanie deux courants celtiques : un premier courant méridional, qui est en 
même temps le plus ancien, pénétrant par la \"allée du Mure�. s"éteud jusqu'aux 
Carpates méridionales dans les environs de Bra�ov ; le second, plus récent, 
pénétrant plus au nord, par la vallée du Sorne�. 

Bonne bibliographie hongroise et roumaine. Le problème des monnaies 
daces est toutefois à peine indiqué, bien qu'il offre un des aspects les plus inté
ressants des rapports établis entre les Celtes d'une part et les Géto-Daces de 
l'autre. Em. C. 

S.AUCIUC-SA.VEAN'U, TH., Callatis ; Vile rapport préliminaire : /ouil

les et recherches des annees z932-z936, dans Dacia, VII-VIII ( 1937-1940), 
pp. 223-281 .  

Les fouilles dirigées par l 'auteur à Mangalia, en Dobroudja,  sur l 'ancien 
site de la colonie dorienne de Callatis, dans l ' intervalle de 1 932 à 1 936, ont abouti 
au déblayement d'un tumulus à Techea, dans la banlieue Ouest de Mangalia, 
caractérisé par un plancher de maçonnerie liée par du mortier, à la découverte, 
dans la même région, d'un tombeau à pierres équarries, malheureusement dé
truit par les paysans, à l'exploration partielle du mur d'enceinte de la ville de 
Callatis, ainsi qu'à la découverte, du côté de la mer, de trois socles de monu
ments d'une construction soignée, en blocs calcaires liés par <les crampons de 
fei recouverts de plomb. Parmi les débris architecturaux trouvés à cette occasion, 
il faut remarquer plusieurs chapiteaux corinthiens et le fronton d'un édi
cule, dont la frise est décorée de rosettes, de bucrânes et de guirlandes en re
lief. On a découvert aussi plusieurs fragments de statues et de bas-reliefs en 
marbre et en calcaire. Le rapport de M. Sauciuc-Siiveanu contient, en outre, 2 4  
fragments épigraphiques e n  langue grecque, dont celui d'un décret honorifique 
de l 'an 300 av. J . -C. enY. , écrit eu a'Co �xYJ 36Y et conférant la 1toÀ.t'Cd11 
à un personnage qui s'était acquis la reconnaissance de la cité de Callatis. Un 
autre fragment appartient à un décret de proxénie en honneur, probablement, 
d'un certain li:� p:oi>v�oç. Parmi les autres inscriptions, il y a le frag
ment d'un décret écrit en beaux caractères , que nous avions signalé à llf. Sau
ciuc-Siiveanu en 1930 et qui concerne un &.pxttpti>c; honoré par �ouÀ.fJ 8jip.oç 
KcxHcxrn.<YwY. Quant à l ' inscription d'  Eù1t6l.eµ[o;] "Hpo86'Coti, que nous 
avions trouvé en i935 (pas en 1 93 1) ,  elle est d'un caractère funéraire évident 
(cf. Anale/e Dobrogei, XVI, 1935 ,  p. 1 88). Il faut remarquer aussi le fragment 
d'un monument funéraire, probablement en Yers, qui fait mention du nom de 
Callatis au génitif KcxÀ/.cx'Ciaoç, puis un fragment qui paraît mentionner 
la magistrature éponyme de la ville : [è]r.t �ex [atÀ,w;], un fragment de l 'époque 
impériale romaine concernant la ville de Tomi \ ToJlEt'CÜIY) et dont on ne précise 
pas la provenance, ainsi qu'un fragment faisant mention d'un T. «PÀaouto; et d'un 
:tOY'CctPX"tJÇ 'tijç 'E�altoÀtUl� . Il y a aussi une émendation à l ' inscription 
des thiasites publiée dans Daci.1, III--IV ( 1 92 7-1932), p. 450. Le rapport est 
complété par 89 timbres amphoriques, dont la plupart appartiennent à la ca
tégorie à àa'CUYOfLOÇ, ainsi que p_ar de nombreux objets d'art mineur, dont plu-
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sieurs fragments de belles terres-cuites <lu I\'e siècle av. J . -C. À la fin <lu mé
moire, on fait mention de quelques morceaux de crânes d 'éléphants qu'on a 

trouvé fixés dans les murailles de Callatis, détail curieux qu'il faut expliquer 
par <les scrupules magiques. R. V. 

FLORESCU, GR . . Capidava, dans le volume commémoratif In ainintirea 
lui Constantin Giurescu la doudzeci �i cinci ani de la moartea lui ( 1875-1918) .  
Bucarest, 1 944,  pp. 249-261 .  

llfr. Gr. Florescu nous donne dans cette étude un précieux aperçu sur 
l 'histoire <lu camp et <lu villag� romai."IS de Capidava. Les fouilles qu'il dirige 
depuis vingt ans dans cette forteresse qui domine le D anube entre Axiopolis et 
C arsium, ont été des plus fructueus�s. Grâce aux résultats de ces fouilles, pu
bliés dans quelques numéros consécutifs df laDacia, nous connaissons aujourd'hui. 
beaucoup mieux le système de défense clans ce coin <lu monde romain. Quel
ques inscriptions découvertes par l ' auteur apportent un<! importante contribu
tion à ! 'étude de l 'organisation <les villag,:s romains t;U D obroudja. 

Elevée selon toute probabilité au temps de Traj an, la forteresse <le C api
dava fut détruite une première fois, en ;·49, par les Goths. Elle fut reconstruite 
au début du IVe siè�le. Les dernières couches des fouilles permettent à !  'auteur 
d 'ajouter quelques mots sur le sort de Capidava à la fin du Bas l ·:mpire et au 
cours du Moyen .Age byzantin. Em. C. 

FLORESCU, GR. , Fouilles ankeologiques de Capidava : r937 -r9p, dans 
Dacia, VII -VIII ( 1 937-1940) , pp. 345-35 1 . 

Il s'agit du camp romain de Capidava, sur le Danube, en Dabroudj a. Dé
tails intéressants sur les fossés et les remparts qui complètent les ouvrages de 
fortification de la  place. J,e rapport contient, en outre, six inscriptions latines. 
inédites, dont une stèle funéraire d'un certain M. Ulpius, un autel élevé par 
une famille de Coccefi, un fragment d'autel qui fait mention d'un (vilicus) vecti -
galis, une stèle funéraire concernant une Ulpia Flavia. R. V. 

FLORESCU, GR. Monumenli inediti del Museo regionalc della Dobrogea, 
dans Dacia, VII-VIII ( 1937-1940) ,  pp. 293 -297. 

L'auteur s'occupe de deux f·rises en marbre provenant de Tomi (Con
stantza) et présentant une série de figures en relief. Ces figu1es, semblables à 

celles qui décorent la célèbre base praxitélicnne de Mantinée , représentent <les 
divinités olympiennes, parmi lesquelles il faut remarquer, par son effet artistique, 
le groupe d'Apollon accompagné par les neuf Muses. I,a date approximative 
attribuée par M. Gr. Florescu aux marbres de Tomi serait- le I lle ou le IIe 

'siècle av. J .-C. R. V .  

�TEFAN, GH. Dinogetia I .  Risultati della prima campagna di scavi (r939 ) ,  

dans Dacia, VII-VIII ( 1 937 -1940) , pp. 40 1 -.p5 . 
!,'auteur a déblayé les murs d'enceinte de cette forteresse romaine située 

dans l 'île de Ilisericuta, au milieu de la zone 1narécageuse du Danube, au coin 
Nord-Ouest de la Dobroudja, vis-à-Yis de la ville de Galatz. Les construc
tions se rapportent à une époque basse, à partir <le la fin du IIIe sièl le.  
Parmi les  objets, nombreux et importants, trouvés au cours des fouil les , il faut 
distinguer, en premier rang. les tuiles portant le timbre <le la Legio I Iovia 
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. Scythica, mentionnée dans la Notitia dignitatum et maintenant attestée pour la 
première fois dans les iuscriptions. J,es émendations au texte de la Notitia 

.dign. , proposées par l 'auteur au sujet de cette légion, sont parfaitement jus

tifiées. Céramique romaine abondante, dont plusieurs vases et tessons fins en 
terra sigillata, des vases à émail vert ou brun, des vases grisâtres du IVe siècle, 
ainsi que plusieurs tessons à graffiti et à lettres peintes ont été trou\·és au 

- cours de la même campagne. Parmi les nombreux objets en os,  à relever un 
manche d'objet de toilette sculpté, représentant la déesse Vénus. Tête de Mi
nen·e en bronze. Deux croix-reliquires de l 'époque byzantine, dont une trou
vée à Dinogetia, l 'autre provenant d'Arrubium (Mii.cin) . Fibules du Ille et du 
IVe siècles. UJ! abraxas en pierre du 1qe siècle. Les monnaies trouvées au 
<:ours des fouilles se rapportent aux Ier-IVe siècles, au VIe siècle et aux 
Xe - XIe siècles. Mais la découverte numismatique la plus importante que 
l 'auteur fit à Dinogetia consiste en un trésor de I06 pièces d'or, des Xe -
XIe siècles, dont r n3 da tent du règne de Basile II le Bulgaroctone. Les autres 
trois portent les effigies de Constantin VIII,  de Romain III et de Constantin IX 
le Monomaque. Les résultats des fouilles faites par M. Gh. $tefan à Dinogetia 
sont d'une particulière importance pour le progrès de vos connaissances sur la 
défense romaine et byzantine sur le Danube inférieur. R. V. 

TUDOR, D. Quelques décottvertes archéologiques de la Dacie inférieu_re, 

-dans Dacia, VII -VIII ( 1 937-1 940) . pp. 353-357. 
In�cription funéraire de Drobeta (Turnu-Severin) ,  dédiée par un augus

. talis coloniae Drubetac à la mémoire de sa femme et à celle de deux de ses 

. amis, dont un s'appelle I11lius Daciscus. Fragment d 'autel de Romula (Re�ca) . 

publié dans le CIL III 8oi5 , contenant probablement les noms celtiques d 'Ion
. cutus et Ionus. Petit buste en bronze <le Romula représentant peut-être Bacchus. 
Quatre gemmes trouvées à Sucitava (Celei) et figurant Léda et le cygne, un 

·Triton et une déesse, l 'effigie probable d'un empereur romain et Mars assis 
tl'nant en sa main une Victoire. Lampe en argile d'Orlea (distr. de Romanati) , 
poun·ue de l ' inscription vale. Figurine de bronze, de la même localité, repré
sentant un dieu Lar. Brique de Slii.veni (distr. de Rotnanati) portant l'inscrip
tion A (la) (I) H(ispanorum). Tuile de \'ârtop (distr. de Dolj) représentant Tha-

. natos entre demc lions. R. V. 

TUDOR, D. Sucidava 1 1. Seconde (I?J7) et troisième (r940) campagne 
. de fouilles et recherches archéologiques dans la forteresse de Celei, dcpartement de 
. Romana/i ,  dans Dacia, VII-VI I I  ( 1 937-1 940), pp. 359-400. 

Exploration de l 'angle Kord-Ouest de la cité de Sucidava (Celei), en Ol
ténie, sur le Danube, concernant le mur d'enceinte construit à ! "époque de Con

.stantin le Gra!l<l. Le matériel calcaire provient en grande partie de la région 
dl' Vratza en Bulgarie. On y a trouvé aussi des restes du VIe siècle, quand 
-on sait que Justinien a\•ait rebâti l 'angle Sud-Est de la cité. L'auteur présente 
un riche inve11taire des objets mis au jour par ses fouilles : quelques débris 
d'inscriptions, des fragments architecto11iques de basse époque, divers objets en 
-os, en verre, en métal, de la céramique. Parmi les briques, il y a plusieurs alL'C 
estampilles de la Legio X Gemina, de la Legio V Macedonica cohors III (du IVe 
siècle), de l'al(a) M(aurorum ? ) .  Une anse d'amphore porte le timbre CTPATO
_:N"EIKOY. Parmi les objets céramiques, on distingue une lampe à croix byzan-
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tine et un fragment de moule à l 'image négative d'Hécate. De nombreux: 
tessons byzantins portent des monogrammes et des inscriptions incisés ou 
peints en rouge. Dans un tumulus, appelé Miigura Mare, près de Celei, M. D. 

Tudor a trouvé une tombe romaine, à incinération, du IIe  siècle après J.-C. , 
avec deux pommes de pin calcin'< s mêlées aux cendres du défunt. 1:,e rapport 
finit avec la description de 1 22 monnaies, la plupart etl bronze, dont 48 datant 
depuis Faustine la jeune jusqu'à Justin II, découvertes au cours des fouilles 
dans la cité, 14 datant depuis Caligula jusqu'à Constance II et peut-être jusqu'à 
Phocas, trouvées dans l 'établissement civil de Sucidava et 60 autres monnaies 
da' ant d·• l 'époque de Constance I I  César jusqu'à celle de Théodose II, qui 
font partie d'un trésor de 700 pièces qu'on a découvert en 1 937  dans la cité. 
En dehors des 60 monnaies décrites, les autres pièces <le ce trésor sont illisibles 
à cause de leur mauvais état de conservation. R. V. 

LAMMERT, FRIEDRICH, Zum Kamp/e der Goten bei A brittus i m .  ]. 
251. dans Klio, Bcitrâge zur alten Geschichte, XXXIV Rand, Heft 1/2 1 94 1 ,  
pp. 1 25-1 26. 

Partant d'une étude de H. Grundel publiée dans Zeitschri/t für A ntike und 

deutsche Bildung (1 940), l 'auteur, se basant sur un passage de Problemata Leonis, 

cherche � apporter un éclaircissement non seulement sur la 1 utte dans laquelle 
Decius perdit la vie, mais aussi sur la tactique générale des anciens Germains. 

1. M. 

DAICOVICIU, C . , Banatul � i  Iazygii (Le Banat et les Iazygcs), dans 
A pulum, Buletinul Muzeului Regional din A lba Julia .  I, 1 939-1942, pp. 98-
108+ l carte. 

Le B anat fut-il occupé par les Iazyges même aprè.; la conquête <le l a  
D acie romaine, comme s'est attaché à le prouver l 'école archéo!ogique magyare, 
M. A. Alfoldi en tète de ligne ? Les textes et surtout les découvertes archéo
logiques viennent toutefois à l 'appui de la thèse de M. D aicoviciu : le Banat a 
toujours fait partie de ! 'Empire. Malgré la présence de quelques éléments iazyges 
clans le Banat préromain, on ne saurait douter que cette région, où se dérou
lèrent les premiers épisodes de la première guerre dacique, ait été englobée par 
Trajan da<• sa nouvelle province. Une domination iazyge clans le Banat romain 
ne peut avoir commencé avant l a  seconde moité da III-e siècle, c 'est-à-dire à 
l 'époque de l 'évacuation de la D acie par Aurdien. 

L. R. 

ALTIIP,I::.11 FR. , Originea vestmântului regesc gotic (L'origine du vêtement 
royal gothique) ,  Sibiu 1 943, 1 5 pp. et I I  planches hors-texte ; tirage à part 
<l'A nuarnl lnstitutului de studii clasice, Université de Cluj-Sibiu, IV ( 1941-1942) ,  
pp.  148-162.  

Dans cet article, le distingué historien allemand étudie un problème 
qu'il exposera plus minutieusement dans son ouvrage Die Krise der alten Welt, 

I, qui vient de paraître. Il explique le vêtement des rois gothiques par des in
fluences iraniennes . que les Goths avaient rencontrées dès leur migration à 
l 'Est de la Baltique et qu'ils ont copieusement reçues à la suite de leur con
tact avec les Sarmates et surtout avec les Alains. 

R. V. 

Vil 
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HOREDT, KURT, Eine lateinische Inschrift des 4.  jahrhunderts aus 
Siebenbürgen, dans A nuarul lnstitutului de Studii Clasice din Cluj, IV ( 1 94 1 -
1 943) pp. 1 0-1 6 +  1 planche. 

D écouverte d'un ex-voto chrétien prov.;nant de Biertan et con�ervé depuis. 
longtemps dans le Musée Bruckenthal de f iLiu. C 'est Ja première preuve irré
futable de la présence d'un élément chrétien en D acie après l 'évacuation de l'em
pereur Aurélien. Le monogramme ainsi que l'inscription : Ego Z enovifls hic votum
posui, peuvent être datés du début du IV-e siècle. Vue l a  rareté des monu
ments chrétiens en D acie, on ne saurait exagérer l 'importance de cet ex-voto dont 
l 'intérêt pour l 'histoire de la D acie et de la population romaine demeurée au. 
nord du D anube après l'évacuation d'Aurélien, ne pourra échapper à personne. 

- L. R. 

5. HISTOIRE. LE MO YEN A.GE 

HOREDT, KURT, Funde der Volkerwanderungszeit aus Siebenbürgen, dans
A nuarul Institutului de Studii Clasice din Cluj, IV, 1 94 1 -1943, pp. 1 63-1 79. 

L'auteur présente 14 inventaires archéologiques découverts en Transyl
vanie et qui appartiennent à l 'époque des migrations. La plupart des objets de· 
ces inventaires est conservée au Musée Bruckenthal de Sibiu. R. L.  

DARNE.A., I . ,  Liimpi cre�tine din Scythia Minar (calec/ia Dr .  H aria Slaba
zianu) (Lampes ch1 étiennes de Scythia Minor (collection Dr. li. S.) dans Re
vista Istaricii Ramânii, XIV, fasc. II, l 944,  pp. 1 67-1 79. Bucarest. Impr. Na
tionale. 

L 'auteur présente sept lampes · chrétiennes dont six découvertes à Toniis 
et une à C allatis. Comparant ces exempl aires avec d 'autres, mis à jour par les 
fouilles d'Ephèse, de Dobroudja, d'Olténic et de Bulgarie, I.  Barnea considère 
les lampes de Tomis et de Callatis comme étant d 'origine chrétienne. 

La ressemblance de certaines d'entre elks anc les lampes trou,·ées en 
Egypte le fait hésiter à les considérer toutes ·comme provénant d'Asie Mineure. 
Comme époque, il  place trois de celles provenant de Tomis dans la seconde moitié· 
du I V-ièrue siècle et les trois autres au Ve siècle. A l. l. 

PETROVIé, J OZO Dr., Olovni peéat Grgura, nadbiskupa justinianae· 
Prime i cieke Bugarske, dans Glasnik Hrvatskih Zemaljskih Jl.Iuzeija u Sarajevu, 
pp. 25-30, Sarajevo, 1 942.  

Une contribution importante à l 'identification de la Justiniana Prima .  
est apportée par M .  J .  P. grâce à la découverte, à Ochrida, d 'un sceau e n  plomb 
de l 'archevêque Grégoire. 

On connaît ks deux thèses plus importantes · concernant le siège de l a .  
Justiniana Prima : l a  première est l a  thèse N .  Vulié-Zei.ler scion l aquelle Jus
tiniana Prima doit avoir été à Skoplje ; sdon le Dr. V. R. Pdkovié le  siège 
de cet évêché doit être cherché à CariCin Grad. 

A la suite de la découverte faite, M. J. Petrovié croit que la Justiniana .  
Prima se trouvait à OcL.rida. A 1 'appui de cette hypothèse, i l  invoque le fait que 
les évêques d'Ochrida jusqu'au XVI-ième siècle, et cDsuite I f s  patriarches de 
Peé, avaient parmi leurs titres aussi celui de l 'évêché de Justiniana Prima. 

Th. N. T. 
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MOTO GNA, VICTOR, B anatul rom1nesc în epoca migrafiunii popoarelor 
ba•'bare (27 1 -1 300), (I,e Banat roumain à l 'époque de la migration des peuples 
barbares (z7 1 -1 300), dans Revista Institutului Social, XI ( 1943), juillet-août, 
pp. 3 1 -68. 

I\tude de synthèse sur l e  B anat à l 'époque des migrations, se basant 
tant sur les recherches personnelles de l 'autcur dans ce domaine que sur les études 
pu .)lié�s ces derniers temps par les historiens et les p h ilologues roumains. Il est 
vrai que l a  plupart de ces études concern ent plus spécialement l a  Transylvanie. 

Th. N. T. 

NISTOR, ION, I . ,  flizantinii în luptd pentru recucerirea Daciei ,,i Trans
danuviei (La lutte des Byzantins pour l a reconquète de la D acie et de la Trans
danub ie) , A n. Ac .  Hom. , Mem. Scq. Inst . ,  I II-e s. , t. XXV, Mem. 1 5 ,  Bu

carest 1 943,  33 p.  
L'auteiir prouve, s 'appuyant sur u n e  riche documentation , les 

relations permanentes politiques, économ iques et spirituelles qui ont existé entre 
l 'empire byzantin et ses anciennes provilices <lanubitnncs. 

A l. I. 

B ANE SCU N.,  Patriarhul A thanasios I �i A ndronic II Paleologul. Situa/ia 
religioasrl, politicd iÏ sociald a Imperiului (Le patriarche Athanase et Andronic 
lI Paléologue. I,a situation religieuse, politique et sociale de l 'Empire ) ,  Bucure �ti , 
Impr. Nationalii, l 94 i ,  2 7  p. (Tirage à part de Analele A cademiei Române , 
Mem. Sec!. Ist. S. III. T. XXI V, iUém. 1 4) .  

E n  examinant la  correspondance entre l e  Patriarche Athanase e t  Andronic 
II Paléologue ( 1 2 8 z -1 32 8) ,  :\fr. Biinescu présente l 'état de décadence de 
l 'empire byzantin, la figure grandiose <l.1 Patriarche et . , le règne effacé et 
impuissant d'Androuic li".  

A l. I. 

LA URE NT, V.,  A •'gyros K aratzas, protokuropalates fi duce de Philippopoli, 
(Argyros Karatzas, protocouropalates et duc de Philippopoii) ,  dans Rei·ista Isto
ricd, XXIX, 1 944, 7 - 1 2 ,  pp. 203-2 1 0. Bucarest, C artea Româneascii. 

En s'occupant d 'A rgyros Karatzas, le  Rév. P. V. Lai1rent apporte une 
nouvelle contribution aux résultats obtenus et consignés dans ses études sur 
l 'histoire de la famille Karadja. 

Il s'agit de la nomination de Karatzas comme duc de Phiiippopoli, no

m ination déduite d'un sceau qui porte l a légende : . , Seignrnr, assiste ton suf 
A rgyros Karatzas, protocouropalates et duc de Philippopoli ". En cette nouvelle 
qualité, Karatzas avait la mission d'arrêter la vague des croisés qui déferlait de 
la vallée du D anube . 

I,es Grecs ont réussi, grâce à une grande h abileté, à éviter que 1€s Occden
taux . ,pleins de mauvaise foi" n'assaillissent Constantinople. D ans ces circon
stances, affirme le Rév. P. V. Laurent, , , il ne fait guère de doute que le duc Ka
ratzas a témoigné de cette souplesse d'esprit et de cette loyauté qu'Anne Com 

nène admirait chez lui.  Etant le premier grand chef byzantin appelé à traiter 
avec les barons puissants et défiants, il aura servi ainsi tout particulièrement 
son pays d'adoption, par son habileté et par ses armes". A 1. J. 
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L.ASC.A.RIS, M., La rivalité bu/gara-byzantine en Serbie et la mission de 
Léon Rhabdouchos (917). (Con_stantin Porphyrogénète, De adm. imp., chap. 32) 
dans Revue Historique du Sud-Est Européen, XX (1 943) pp. 202-207. 

D ans son étude, l'eminent spécialiste met en doute la date de 9 1 7, à 
l aquelle Constantin Porphyrogénète place la m ission de Léon Rhabdouchos -
le stratège de D urazzo - chez les Serbes. D 'après une lettre de Léon Choerosphac
tès , .il faut conclure que l 'envoi du Rhabdouchos chez les Serbes a eu lieu 
avant 9 1 1 ,  probablement à une date assez rapprochée de l ' année 880", parce 
que troh chroniques byzantines mentionnent sa présence à D urazzo, en 880. Les 
conclusions de Mr. M. L. rendront nécessaire un nouvel examen de la chronologie 
du règne de Pi erre Gojnikovi é  et de ses prédécesseurs. 1\1. V. 

BRA.Tl.AND, GHEORGHE I . ,  , , Bulgaria de dincolo de Dundre" în izvoa
rele bizantine" (La Bulgarie d'au delà du D iinube dans les sources byzantines) , 
dans Omagiul lui Jean Licpai l a  fmpl inirea vârstei de 60 ani",  B:ucarest, 1 943, 

pp. 1 2 7-1 32.  
L'auteur présente brièvement, dans leur ordre chronologique, les diffé

rantes mentions concernant la , . Bulgarie Transdanubienne" dan, les sources 
byzantines aussi que les interprétations qu'ont peut leur donner. La conclusion 
r . lè ·. c que , . la Bulgarie transdanubienne représente une simple tradition his· 
torique dont le contenu réel a trop rarement et pour un temps très bref répondu 
à une réalité historique ".  M. V. 

LASC.A.RIS, l\!., Vagenitia,  dans Revue Historique du Sud-Est Européen, 
XIX, 2, Bucarest 1 942, pp. 423 --437. 

Rassemblant toute une série d'informations éparpillées un peu partout, 
Mr. Lascaris nous donne une fois de plus, avec l ' acuité de l 'interprétation et 
la richesse de l'information, la solution d'un problème de géographie historique 
de l a  Grèce byzantine. La régio11 connue par les sources byzantines sous le 
nom de Vagenitia, se trouve sur le littoral de ! 'Epire situé en face <le l 'île <le 
C orfou. Son nom dérive dn nom de la tribu slave des Vagenites, mentionnés 
pour la première fois au VII-e siècle par les .Actes de St. D ém étrius. I, 'auteur 
parcourt toutes les sources qui mentionnent cette ré<:ion depuis le VII-e jusqu'au 
XV-e siècle. L. R. 

B ANESCU, N., Precizdri istorice eu privire la ducatele bizantine Paristrion 
(Patadunavon) iÏ Bulgaria (Précisions historiques sur les duchés byzantins de 
Paristrion (Paradunavon) et de Bulgarie), An. Ac. Rom. , Mem. Seq. Inst. ,  IIl-e 
s., t. XXVI, Mem. III, Bucarest, 1 943, 23  p.  

A la suite de l a  destmction répétée de l 'état bulgare - en 1018 par Basile 
II et en 1 071 par Tzimiscès - furent constitués deux thèmes byzantins : Paris
trion ou Paradunavon au Nord-Est de la Péninsule des Balkans, dont la ca
pitale était Dorostolon ou Dristra (aujourd'hui Silistrie) et le thème de Bulgarie 
dans les régions occidentales ayant la capitale à Skoplje. 

Paristrion, créé par nécéssité midtaire, constituait le  poste le  plus avancé 
de Byzance contre les attaques des nomades touraniens des steppes orientales. 
C 'est par ce thème que fut assurée. la défense du Bas D anube aux Xl-e-XII-e 
siècles. Le thème de Bulgarie fui cc·nstitué pour assurer l 'autorité de l 'empire 
dans la rérion récemment conquise dont la population. très va1iée (G1ecs, Via· 
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ques, Turcs du Vardar, Pétchénegues, Uzes, Coumans, Serbes et, bie11 entendu, 
Bulgares) était assez rebelle. 

Pour cette raison, le thème dut être occupé par d'importantes forces mi
litaires. Le gouverneur était assisté par des stratègues, qui commandaient de pe
tites garnisons établies dans tous les grands centres de la province. J,e rôle mi
l itaire du thème était d'arrêter les attaques de l 'ennemi sur la ligne du D anube 
occidental et de la Save. Pendant un siècle et demi ce thème constitua une des 
forteresses de l 'Empire byzantin en Europe. A l. I. 

B ANESCU, N . ,  0 jYroblemit de isto>ie medievald : Crearea �i caracterul sta
tului A sitne�tilor (I I85). (Un problème d'histoire médiévale : La création et le 
caractère de l'état des Assénides (u 85) , A n. Ac. Rom., Mem. Sect. Ist., III-e 
s. , t .  XXV, Mem. 1 2 , Bucanst 1 943,  48 p. 

Au sujet de ce p1oblème tant discuté l 'auteur, qui commence par réta
blir la primauté des sources historiques vis-à-vis des hypothèses fantaisistes et 
des assertions mal échafaudées, essaie de prouver que : a) le  second empire bul
gare fut créé par les Roumains des Balkans avec l ' aide des Couruans et celle, 
beaucoup moins importante, des Bulgares. Cet acte était fait dans l 'esprit des 
anciennes tendances impérialistes des Bulgares, b) la dynastie qui est à l 'origine 
de ce mouvement et qui a mis les fondements du nouvel état et lui a fait 
atteindre sa grandeur, était roumaine. A /. I . 

• 

VEI,ICHI, CON'ST.ANTIN N., Intinderea imperiului româno-bulgar la 
Nordul Dunitrii. Comentarii asupra sintezei Prof. V. Zlatarski (L'étendue de l 'em
pire roumano -bulgare au N'ord du Danube. Commentaires sur la synthèse du 
prof. V. Zlatarski), dans Buletinul lnstitutului Român din Sofia, l, 1 ,  1 94 1 ,  pp. 
283-290. Bucarest, Cartea Româncascii. 

Critique judicieuse sur le chapitre concernant l 'étendue de l 'empire roumauo-
bulgare au nord du D anube. A l. I. 

CONSTAN'TINESCU, A. N., Din istoria Timocenilor (De l 'histoire des 
Roumains du Timoc) dans Timocul X, Cahier IV, p. 2 1 -26. Bucarest, Tiparul 
Românesc, 1 943. 

L'auteur a consac1é ces dernières années plusieurs ouvrages au problème 
des Roumains du Timoc, le plus ample, intitulé , ,La question du Timoc",  ayant 
paru en 1 94 1 .  

l, 'ariicle dont nous nous occupons constitue un résumé de ces écrits. 
II contient un exposé succinct des points suiv ants : Le pays et le peuple ; La 
frontière naturelle vers la  Serbie de la région du Timoc ; Bref historique des 
Roumains du Timoc ; Leur situation sous les Turcs et les Serbes ; Leur situation 
actuelle ; J>roblèrnes à résoudre. A l. I. 

D UJCEV, IV. , Innocentii III epistolae ad Bulgariae historiam spectantes 
dans ! 'A nnuaire de l '  Université de Sofia, Faculté historico-philologique, XXXVII, 
1 94 1 -42. Compte rendu avec d'intéressantes interprétations et mises au point 
du I>rofesseur �f. !,ascaris dans Revue Historique dit Sud-Est Européen, XIX, 
2, Bucarest 1 942,  pp. 62 1 -623 .  L. R. 
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BRÀTESCU, C., Vlahia A lbd, Vlahia lui Asa11. Românii din Bulgaria 
de est a Evului Mediit (sec. XII ii XIII) (La Vlachie Blanche, la Vlachie d'Assan. 
Les Roumains de la Bulgarie orientale du Moyen Age ( X I I -ème et XII I-ème 
siècles), Craiova, Ed. Ramuri, 1 942.  

L'auteur, se basant sur les sources contemporaines, les  relations des 
temoins oculaires et la toponymie, prouve - en controverse avec certains érudits 
étrangers - que dans la Vlachie Blanche ou la Vlachie d'Assan, Yirnit une 
masse compacte de Roumains dont les chefs avaient la même origine. 

L. D. 

SIR UNI ,  H. D J . , Istoricii armeni §Î  vechiinea poporului rotnihi (I,es his
toriens arméniem et l 'aucienneté du peuple roumain), dans A ni, A nuar de Cul
turtl A rmeand, I. Ilucarest 194 1 .  

Partant . de l 'étude de Mr. A.  D ecei : Les Roumaias du IX-e au XIII-e 
siècle à la lumière des sources historiques armeniennes, Mr. H. D j. Siruni apporte 
de nouvelles précisions et de nouveaux détails tirés des sources anneniennes 
concernant l'hhto:re des Roumaias. A l. J. 

SIR UNI, li. D J . , Tara voevodului !jtefan. Pe marginea unui man us cris 
armenesc scris în J .f.60 la Cetatea A lba (Le pay" du voévode Etienne. Notes sur 
un m anuscrit arménien rédigé c11 1 460 à Cetatea Albii). dans A ni, A nuar de 
Cultura A rme.:.nà, I, Bucarest 1 94 1 .  

Etude sur u n  très intéressaut manuscrit relatant u n  voyage à travers 
la Moldavie, qui mentionne l ' important centre de l 'émigration armenienne à 
Cetatea Alba (l'Asprocastron byzantin) au temps d'Etiem1e le Grand, prince cle 
Moldavie (1457-1 504) . A l. J. 

VERLINDEN, CHARLES, Esclaves du Sud-Est et de l'Est eur<ipéen en 
Espagne orientale à la fin du 1'v1oyen A ge, dans Revue Historique du Sud-Est Eu
ropéen, XIX, 2 ,  Bµcarest 1 942,  pp. 371-408. 

D ans. ce chapitre d'un ouvrage de plus amples proportions, l'aut�ur apporte 
de nouvelles et très intéressantes informations documentaires, puisées dans les 
archives espagnoles au sujet des esclaves chrétiens d'origine balkanique ou orien
tale transférés à la fin du Moyen Age en Espagne. Grecs, Albanais, Bosniaques, 
Bulgares - surtout des Bogomiles, - Roumains, Russes, etc. ,  sont mentionnés 
par nombre de documents espagnols dont l 'auteur fait une riche moisson. 

L. R. 

ATIYA, .AZIZ SURY.AL, TheCrusade in the later Middle Age, Londres 1934· 
.Ample et minutieux compte rendu avec de nombreuses mises au point 

de Fr. Pall, maître des conférences à l 'Université de Cluj, dans Revue Historique 
du Sud-Est Eitropéen, XIX, 2, Bucarest 1 942, pp. 5 29-583. L. R. 

PALL, 'FR., D ie Geschichte Skanderbegs im Lichte der neuren Forschung, 
dans Leipziger Vierteljahrschrift für Südosteuropa, 6, 1 942, pp. 85--98. 

L'auteur présente avec de nombreuses mises au point les dernières pu
blications sur Georges Castriota-Skanderbeg. Les relations fort anciennes avec 
l 'Italie ainsi que le fait que les sources historiques albanaises se trouvent, pour 
la plupart, dans les archives italiennes, expliquent pourquoi les dernières publica-
tions au sujet de !'héros albanais ont paru surtout en Italie. M. v. 
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FLORESCU, G .  D r. ,  Românii în hrisovul lui !j1efan D�an (Les Roumains 
-dans le diplôme d'E1.i2nne Dusan) dans Timocul, X, l, pp. 71 -72, Bucarest 
1 943· 

L'auteur y ana'ysc le  pas�age du �iplôme d'Etienne Dusan concernant 
les Roumains, d'où il ressort qu'en 1348  ils étaient depuis longtemps établis 
.�n Serbie et possédaient des terres à titre de propriété héréditaire. 

A l. I .  

P.ANAITESC U, P .  P . ,  M ircea l 'A ncien e t  les Tatares, dans Revue Histori
<JUe du Sud-Est Européen, XIX, 2,  Bucarest 1 942, pp. 438-448. 

Considérations sur quelques aspects encore méconnus de l 'histoire rou
·maine au début du XIV-e dècle. I,'auteur s'attache à prouver l 'existence, entre 
Mircea ! '.Ancien (1 386-1 4 1 8) et les Tatares de la Horde d'Or, de rapports 
beaucoup plus étroits qu'on ne le croyait jusqu 'à présent. L. R. 

DAN, MIR.AIL l'. , Doua mifrturii slave despre originea romând a lui Joan 

Huniade (Deux témoignages slaves sur l'origine roumaine de J ean de Hunyadi) ,  
-dans Transitvania ,  74 ,  juillet-août 1 943,  pp. 590-595. 

Note extrêmement intfressante sur l'origine roumaine du grand capi
taine transylvain, père du roi Mathias Corvin et chef des campagnes pour la 
défense de la chrétienté au milieu du XV-e siècle. Le premier de ces témoignages 
surtout, plus ancien que ceux du pape Pie I I  (Aeneas Sylvius Piccolomini) et da 
l'annaliste slovaque Thurocz, est une inscription gravée sur le parois d'une 

-caverne de J asov en Slovaquie, cinq mois après la défaite de J ean de Hunyadi à 
Losoncz (7 septembre 1 4 5 1 ) .  L'inscription, publiée plus récemment par V é.clav 
Chaloupecky (St redovl1é l isty ze S!ovenska - Documents médievaux de la Slo
vaquie) , dans Sloveiisky a rchiv 1 ,  Bratislave-Prague 1 937, p. 57) ne permet plus 

. aucun doute sur l 'origine roumaine, bien connue comme telle par tous ses con
temporains : , ,toho ·walacha u Luczencze porazili" ( , . ils ont vaincu ce Valaque à 
·Losoncz" ) .  L'auteur tchèque de cette inscription était un partisan du fameux 
Giskra qui connaissait bien l'origine roumaine de !'..adversaire, que l'historiographie 
hongroise tente en vain de nier. 

Le second témoignage mentionné par l 'auteur, apparaît beaucoup plus 
tard dans les annales de Dubravius (Historia regni Bohemiae de rebus memoriae 
dignis, 1 552) : .. HL1ngaris, hello Turcico occupatis ac saepius in illo, ductore 
Huniade, victoribus quam victis. Dacus hic (nunc Valachos appelant) natione 

·fuit, haud claro genere ortus, sed factis per arma clarissimus". Em. C. 

PÂCI,I:;JAKU, Z., Ungaria ji acfiunea catolicd in Orient (La Hongrie et 
l 'action catholique eu Orient) , clans Revista Jstoricd Româmt, XIV, fasc. li, 1 944, 
pp. 1 80-1 97, Bucart:st, Impr. Katicnale. 

L 'auteur, apportant quelques rectifications à ! 'article , ,La mission occi
dentale médiéva!e et les RonmaiP.s' ' , publié par ! 'écrivain hongrois J uhasz Ish-é.n, 

- démontre, à l ' appui de documents, que les tentatives des liongrois de convertir 
les Roumains au catholicisme aux XI -XIV-e siècles, n'ont pas réussi, non parce 
que ks Roumains auraic.nt mené une vie de nomades, comme l ' affirme l 'auteur 
hongrois, mais parce que ks hongrois ttaient, à cette époque, préoccupés par 

.. d'autres problèmes : l 'üwasiou dc.s Dulgares tt <lls Tatares. 
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Le premier des rois hongrois qui ait suh-i une politique constm;te et con

sciente de propagande catholique, fut Louis d '.Anjou ( 1 34 2 - 1 382), mais il y 
fut déterminé, non par des convictious purement rc:ligil usls, mais par sa con

ception politique. Devant le danger turc, toujours plus menaçant, il voulait créer. 

par la conversion des Serbes, Bulgares, Roumains tt Ruthènes , un mur de dé
fense de la Hongrie .  

Lorsqu'en 1 305, Louis conquit Vidi11 , i l  amena des moines rninoriks 

pour convertir les Btùgares au catholicisme. On affirme qu'ils auraiolt connrti 
200.000 Bulgares eu 50 jours. A Byzauce , la  propagande catholique fit égale

ment des progrès Jean Paléolo&'lle fait des concessions au catholicisme, tspé

rant une aide de la part des Occidentaux pour consolider son empire. Le catho

licisme fit de nombreux prosélytt-s en Bosnie Et en Subie. )fais dans lts  prin

cipautés roumaines, Je catholicisme rencontra une résistance particulière dans 

les rangs du peuple, j,'fâce à 1 'organisation religi('use t t à 1 'opi::osition des chefs 

de l 'Eglise, de la taille d 'un hyacinthe ou d'un Nicodème. La situation chez les 

Roumains de Transylvanie était presque · similaire. 

A partir du XVI-e siècle, les progrès de la Réforme obligèn:nt les catholi

ques à défendre leurs propres fidèles contre le dani.;er d ' être convertis, de sorte 
que leur action, tendant à faire des prosélytes , a diminué encore davantage .. 

A l. I. 

CIUREA , D.,  Problema onginii "i sensului lui IO din intitulafia �i mb
scriP1ia documente/or române�ti (Le problème de l 'origine et du sens de 1 '10 clans 

1 'intitulation et la souscription des docunients rownains) dans A n. A c. Rom., 
:Mem. Sect. H:ist., III-e 8., Tome XXVl , l\Itm. 7,  22 p . + 1  pl . .  Bucarest, 1 94 3 .  

Reprenant le problème de  l 'origine et  d u  sens de 1 ' 1 0, Mr. D .  Ciurca fait 
d'abord un exposé analytiqut> des opinions des historiens : Vendin, Bogdan. 

Vostokov, Xenopol , Onciul ,  lorga, Lascaris, D amian Bogdan et D .  Ionesco, qui 

se sont occupés spécialonent, ou seulement incid< mment. de cette question, pour 
analyser ensuite le mode dont 1 '10 apparaît dans les documents roumains. Selon 

l ' avis de l 'auteur, IO est un élément byzantin qui s'est introduit dans la diplo

matique bulgare du temps du tsar Alexandre, lorsqu 'eut lieu probabltmtnt une 

réorganisation de l a chanC'ellerie bulgare, selon le moC:.è'.e de la chancellerie by
zantine. J/intitulation du tsar Alexandre imite fidèltmc1tt l 'intitulation impé
riale byzantine de Jean V Paléologue. A son tour, le fonnulaire du document 

bulgare a été imité en Val achie sous Nice.las Alexandre . La souscription byzan

tine est devenue intitulation dans les documents yalaques en y ajoutant aussi 

la formule de dévotion occidentale , .Dei gracia", traduite en langue sl ave . Hn 
Valachie et en Moldav ie, IO a été considéré comme uu attribut en plus de la sou

veraineté et légitimité au règne. A partir de la seconde moitié du XVl l-e siècle, 
IO se confond, à cause de la graphie ressemblante en cyri!Iiquts, avec . . NOrS" 

ou acquiert le sens de , .MOI". 

II semble toutefois que, à ! 'époque phanariote, les copistes grecs des chan

celleries roumaines connaissaient son origine byzantine, puisqu'ils l 'e mployaient 

dans la forme de . ,Ioannes". 
A l. !_ 
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6. HISTO IRE. ÉPOQ UE MODERNE 

SIRU�I. H. D J ., D oinnii roin<ini la Poartii (J,cs princes roumains à la 
Porte), .Academia Româna, Studii ji  C ercetifri, LV, Bucar<st, 1 94 r .  

L'auteur présente avec un ri�he commentaire, W\ m anuscrit relatant les 
cérémonies et les réceptbns du Palai, impérial d'Istamboul , rédigé entre 1698--

1 782. Il relève les détails intéressant l 'histoire roumaine. A l. I.  

MIATEV, P.,  ·Quelques documents turcs d3 notre passé récent (en b ulgare) , 
dans Godi5nik de la B ibliothèque Nat ionale de Plovdiv, pp. 1 33-1 4 r .  

D ans la seconde moitié du XIX-e siècle, l e  sentiment national chez l es. 
Bulgares se manifesta principa'emcnt sous forme de révolte contre la domination 
turque. Ce qui est le plus remarquable dans les docwuents publiés par l 'auteur, 
c'est que l 'on ne parle plus de chrétiens révoltés, mais, pour la première fois, 
de . ,bulgar ehalisi" ou . , e skija' ' ,  c 'est-à-dire du peuple bulgare ou des guerriers 
bulgares. 

Certains des documents cités apportent une nouvelle lumière sur le héros 
national Hristo Botev.  · Th. T. 

B.ABINGER, FR. Histria (Istros) aux X VII-e si ècle, dans Revue Histori
tJUC du Sud-Est Européen, XIX, 2, Bucarest 1 942,  pp. 449-50. 

Mr. Fr. B abinger attire l 'attention sur une information du voyageur turque 
Evliya Tchélébi, qui mentionne dans les notes des voyages faits en D obroudja 
en 1 652 et 1 657 une localité nommée Isterabad. Il ne s 'ngirait, selon l 'auteur, que 
de l 'ancienne Histria dont le nom s 'était conservé jusqu'au milieu du XVII-e 
siècle.  L. R. 

HADROVICS. LADISLAS, L'église nat ionale serbe aux X VI-e et X VII-e 
siècles, dans Revue d'histoire comparée. Etudes hongroises, XXI ( 1943),  nouvelle 
i;érie, tome J,  nos. 1-2, pp. I I 6-r66.  

L'autellr montre que l a  restauration du patriarcat serbe à Ipek eut l ieu 
en 1 557, ayant comme premier patriarche Macarills. Tous les territoires habités 
par les Serbes, mais sous la domination turque, passèrent sous la juridiction de 
ce patriarche. L'auteur décrit minutieusement ! 'organisation du patriarcat selon Je 
modèle du patriarcat de Constantinople, le mode d'élection des patriarches et 
des métropolites qui formaient Je Saint-Synode et énumère les droits des patriar
ches. Le patriarche serbe ainsi que l e  patriarche grec de Constantinople, jouis
Mient de droits de nature ecclésiastique et profane. Le patriarcat a joué un im
portant rôle national. L':église autonome était une institution qui pôuvait 
continuer en partie les fonctions de l 'État. Elle entretenait les sentiments de soli
darité et la nationalité du peuple serbe et organisait ses révoltes pour l ' indé
pendance. Au XVI-e et au XVII-e siècles, dès qlle l 'empire turc subit un échec, 
l 'église serbe entra en contact avec le  vainqueur. Dans la seconde moitié du 
XVI-e siècle, lorsque l 'empire turc commence à donner des signes de faiblesse, 
l 'église serbe reprend son activité politique. Dès lors, elle commence à établir 
des relations politiques avec tous les peuples qui étaient hostiles à l 'empire turc� 

A .  C. 
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R.ADU, .ANDRUI, l\1dndstirea Kremikovski, ctito1·ie a lui Radtt cel J..fare 
(Le monastère de Kremikovski, fondation de Radu le Grand), dans Buletinul 
Institutului Român din Sofia 1, 2, 1 942, pp 477-49r .  Bucarest, Cartca Româ
neascii. 

Non loin de Sofia se trouve le monastère de Kremikovski, fondé à la fin 
-du XV-ième siècle. Dans la peinture de l 'Eglise il y a des pn:m·es irréfuta
bles qui montrent que c 'est au µrince valaque Radu le Grand qu'est due cette 
fondation. C'e fait a été constaté aussi bien par les savants bulgares que par feu 
Nicolas Iorga. 

L'auteur, reprenant le fil des recherches, étudie une fois de plus le tableau 
votif qui représente le fondateur bul gar. Il conunente aussi les données 
histori'}ues t:t la tradition locale, pour conclure que le voévode valaque est le 
fondateur du couvent de Kremikovski, érigé en souvenir de ses fils Théodore et 
D ragan a. !., 'auteur mentionne sollllllairement les liens probables t.ntre le prince 
valaque et le métropolite Kalevit de Sofia. 

Le problème doit être soumis à un examen plus approfondi. Il ne serait 
pas surprenant que ! 'on arrivât à prouver des liens similaires à ceux que j 'ai 
mis en evidence dans l 'étude sur le métropolite Ignace de Ungrovlachie et le 
prince valaque MathiLU Basarab au XVII-e siècle. A t. J. 

VEI.,ICHI, CONSTANTIN, N. ,  Documente moldovene�ti (z607-z673) din 
. arhiva metohului Sf. Mormânt din Constantinopole \Documents moldaves \ 1 607-
1 673) des archives du , , mdoc" du Saint Sépulcre à Constantinople), dans Bu
letinul Institututiû Român din Sofia, I, l, 1 94 1 ,  pp. 2 1 1 -258, Bucure�ti .  Cartea 
Româneascii . 

.Après une brè,'e introduction, l 'auteur prt'sente 2 1  docwnents datant 
des années 1 607-1 616. Les documents émanent des princes : Constantin Movilâ, 
Mihai Movilâ, 9tdan Tom9a, Alexandm Movilii et Radu l\fihnea. A l. I. 

VELICHI ,  C ONSTANTIN, N"., Documente moldovene�ti (z607-z67 3) din 
arhiva metohului Sf. JY!ormânt din Constantinopole, (Documents moldaves (1 617-
1 673) des archives du . , metoc" du Saint Sépu,lcre à Constantinople), dans Bu

. letinul Instituiului Romdn din Sofia, I,  2, 1 942, pp. 493-556. Bucure9ti, C artea 
Româneascii. 

Une série de quarante autres documents - s'étendant sur les années 
1 6 1 7-1 673 - constituent la suite du groupe de 2 1  documents édités dans le 
No. l du Bulletin de l 'Institut Roumain de Sofia. 

La nouvelle contribution du prof . Const. Velichi met au jour des actes 
émanant des princes : Radu Mihnea, Gaspar Graziani, Alexandru Hia9, �tefan 

· Tom9a, Miron Barnovski, Moise Movilii d Basile Lupu. A l. J. 

POPESCU, NICOLAE M. Preotul , Pomenirea de trei sute de ani a sino
. dului de la 1 a�i. 1 5  Septemvrie pânii la 27 Octomvrie z642 (Commémoration du 
tricentenaire du synode de J assy, 15 sept. - 2 7  oct. 1 642) ,  l\fonitorul Oficial 9i 
Imprimeriile Statului, Bucarest 1 943, in 8° , 1 9  p. (Extrait de A n. A c. Rom., 
Mem. Sect. Inst. ,  111-e s., t. XXV, l\Iem. 8). 

A l 'occasion de cet anniversaire, le Rév. P. N. PQpescu a fait une com
munication sur cet important événement dans le cadre d 'une séance publique 

-de ! 'Académie Roumaine. 
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L'auteur présente les circonstances dans lesqudles le savant métropolite 
-de Kiew d'ongme moldave, Pierre MoYi'.â, · a  1 édigé son oeuvre célébre , .La 
<:onfession 01thodoxe". Quand l 'ouvrage fut termitié, l 'auteur invita à Kiew des 
évêques et des érudits pour le discuter dans un concile. 

Le concile se réunit le  8 septembre 1 640. Les participants ayant la com
plète liberté de leur opinion soumirent ! 'oeuvre à un examen des plus sévères. 
Ensuite i!s décidèrent de demander l 'opinion du patriarche oecuménique. Dans 
l 'impossibilité de se réunir à Constantinople ou en Pologne, ils choisirent l a  
Moldavie, pays orthodoxe e t  très hospitalier o ù  régnait Basile Lupu, grand 
protecteur de l 'orthodoxie et de l 'église. A l a  requête des délégués, Basile 
.1,upu accEpta que le synode se tînt à J assy. 

Le Rh. P. Popescu mentionne ensuite les participants au synode de Iassy, 
-qui commença le 1 5  septembre r642, et rappelle les discussions qui eurent lieu. 
Mélétius Syrigos, le délégué de la patriarchie occwnénique, demanda au synode 
de lui confier la C·)nfcssion Orthodoxe de Pierre Movilà pour l a  traduire en langue 
grecque parlée. Au fur et ù mesure que 8yrigos traduisait, le texte était com
menté dans les séances. J,e synode de Jassy dura 43 jours. Quand il eut pris 
fin, les textes latin et grec furent em·oyés à Constantinople. En mars de l 'année 
1643 le patriarche oecuménique l'arthénius. d'accord avec son synode, auquel 
participaient les trois autres patriarches de ! 'Orient et nombreux autres métro
pc.lites, acceptèrent l a  version grecque de la , .Confession Orthodo.xc" de Pierre 
Movilà comme , ,confession orU10doxe de l 'église synodale et apostolique de 
! 'Orient". 

Quoiqu' approuvée officiellement en 1 643, la Confession ne fut imprimée 
qu'en 1 667 par les soins de Panaiotis Kicusios, grand drogman de l 'tèrnpire 
-ottoman. A .  C.  

LUP.AI;', I . ,  Sfâr,,itul suzeranitd/ii otomane 9 i  începutul regimului habsburgic 
·în Transilvania (J,a fin de 1 a suzeraineté ottomane et le début du régime 
-des Habsbourg en Transyh anie ) .  An. A c. Rom. ,  Mem. Sect. Ist., III-e s . ,  t. XXV, 
Mem. l 9, Bucarest 1 943, 30 p.  

La domination des H absbourg en Transylvanie se fait sentir assez fai
blement dans la première moitié du XV-e siècle.  Ce n'est qu'un siècle plus tard, 
.à l 'avènement de Ferdinand, que la Transylvanie devient un objectif constant 
de la politique orientale des habsbourg. 

La seconde moitié de ce siècle, surtout vers sa fin, est pour l a  principauté 
transyh-aine l 'époque de son agonie sous la suzeraineté turque, qui cesse vir
tuellement en 1 683 à la suite de la défaite des Ottomans devant Vienne. Mais 
la liberté tant att�ndue par la principauté de Transylvanie n'est pas instaurée 
après ces événements militaires, car un nouvel asservissement commence pour 
elle, encore plus oppressif et qui durera beaucoup plus longtemps : la dominaticn 
des H absbourg. 

Le professeur Lupa�. qui est un spécialiste connu des problèmes trasyl
vains, dévoile, s 'appuyant sur les documents du temps, toutes les machinations 
des lïabsbourg et les pressions qu'ils ont exercé pour instaurer leur domination 
en Transylvanie. La paix de Karlowitz (26 janvier 1 699) consacra cet état des 
choses. Le lourd joug de bois (la domination turque) fut échangé contre le joug 
de fer encore plus pesant (la domination des H absbourg) pour employer les mots 
d'un contemporain, le chroniqueur transylvain Michel Cserei. A l. I. 
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LAURENT, V., Une donation du Prince A lexaiuire AI avrocordato à la Skyte 
A thonite de Kavsokalyvi, Ac . Rom . ,  B ull. de la Sect. Hist . ,  t. XXIV, Buc are>t 
1 94 4 ,  1 3  p. 

D ans cete étude l e  Rév. P. V. L aurent analyse l e  diplôme accordé par 
le monastère Kavsokalyvi au donateur roumain. 

Des nombreux documents connus jusqu'ici on sait qu 'après la chute de 

Constantinople les princes roumains étaient les plus généreux protecteurs de l a  

colonie monacale d u  Mont Athos, à l aquelle ils firent don, e n  dehors d 'impor
tantes sommes s'argcnt, de vastes domaines dans les Principautés. 

La donation du prince .Alexandre Mavrocordato n'est ni en argent ni en 

terres. Le pieux donateur confie au monastère Kavsokalyvi quelques reliques 

de différents saints et martyrs. La donation fut faite en octobre l 768. Le do

cwnent original se trouve au monastère :Xenophon, où l e  moine Paisios, un des 

épistates du monastère Kavsokalyvi, auquel Mavrocordato avait confié les re
liques, devint higownène en 1 784 . 

A l. I. 

ROSETTI, R.A D U, GÉNÉRAL., Documente privitoare la misiunea lui Di
mitrie Brdtianu la Constantinopole, în toamna 1 876 �i a/te documente din arhiva 
D-lui G. G. Cantacuzino, (Documents concernant la mission de D imitrie Bra

tianu à Constantinople, en l'automne de 1 876 et autres documents des archives 

de M. G. G. C antacuzino), A n. A c. Rom. ,  :lfem. Seq. Inst., III-c s . ,  t. XXV, 
Mem. 24, Buc arest 1 943, 55 p . 

.A l 'occasion de la conférence des Grandes Puissances, qui devait résoudre 

le conflit serbo-turc, en l 'automne de 1 876, furent discutés anssi d ' autrts pro

blèmes qui concernaient ks nations de la Péninsult Balkanique. 
L'importance spéciale que préstntait cette conférence détermina le gou

vernement roumain à envoyer un rEprésentant avec l a  mission d 'obtenir la re

conn aissance pennanente ou même temporaire de la Rownanie, la cession à l a  

Roumanie des bouches du D anube et  l 'indépendance d e  l 'état. 

Ce fuL Dimitrie Bratianu qu'on •hargea de cette mission ; Gh. C. Canta

cuzino était son secrétaire. 
Le Général Rosetti reproduit, d'après les copies du secrétaire, les lettres 

qu'écrivit à cette occ asion Bratianu. Cette correspondance reflète les démarches 
qu ' a  dû entreprendre le délégué roumain ainsi que l 'opposition à l aquelle il s'est 

heurté dans sa mis:;ioa de la part des membres de la conférence. A l. I. 

ZAXE, G.,  l on G/1ica c.itre N. Biilcescu - Scrisori inedite din vremea pri
begiei ( I .  Ghica à l\". Bi'ilcescu - Lettres inédites de l ' époque de l 'exil), A n. 
Ac .  R oin . ,  l\fem. Sec\ . Ist. , 1 1-e s. , t. 25,  :lfem. 26, Bucarest 1 943, 60 p. 

Le prof�sseur Zane complète avec 19 lettres la correspondance qu'eut Ion 

Ghica an.c l 'hi�torien B iilcescu pendant son exil l:t son séjour à Constantinople. 

Outre les i:durmatiot!s tr.'s précieuses concernant les �migrés rownains, on 

troll\·e daas ces lc:ttr,s datées de 1 849-1 850 de détails intéressants sur les évé

nements de ! 'époque et eu particulier sur ce qui se passait dans les coulisses 

politiques de C onstantinople. 

L a  l ettre du 14 novembre 1 849 contient des informations concern ant les 
déplacements de la flotte anglo-française, la réponse faite p ar la Turquie à l a  

Russie e t  l 'Autriche dans la quŒtion des réfugiés, l 'évolution d e  l a  situation po
litique à Constantinople,  etc. 
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Le 24 novembre Ghica informe Biilcescu sur l 'attitude de l 'A ngleterre et 

<le la l�rance - c'est-à-dire de leurs ambassadeurs à Constantinople - vis-à-vis 
des Principautés Roumaines, ainsi que de la dém arche faite par l 'Amérique à l a  
Porte relativement aux émigrés. 

La sixième letttre, celle du 1 2  décembre, parle des préoccupations des Rou
mains émigrés à Brousse et de l 'action roumaine en Dobroudja. 

Une importance toute particulière ont les lettres du 18 décembre 1 849 
et du 6 mars 1 850 pour les relations qu'elles fournissent sur l a  tension turco
russe, ainsi que celle du 14 février 1 850 1enfermant de précieuses informations 
sur l ' activité diplomatique qui se déroulait dans la capitale de la Turquie. 

Une place spéciale est réservée dans cette correspondance à l 'ambassadcur 
.autrichien Stürmer. 

A l. I.  

7. HIS TOIRE DU D RO I T  1, T DES INSTI T U TIONS. 

OSTROGORSKY, GEORG, Bemerkungen zum /1yzantinischen Staatsrecht 
der Komnenenzeit ,  dans Südost-Fors1 hungen. \-III .  Bd. (1 943) 1-2, pp. 2 1 6-270. 

Le byzantinologue bien connu s'arrête sur un texte de l 'époque des 
Comnènes, publié et i nsuffisamment commenté par A.  Pavlov dans le Viz. 
Vremenih 2 (1 895), 388-393, texte qui offre d'importantes informations con

-cernant certains problèmes du droit public byzantin. 
Le texte en question date du 24 mars, IV-ème indiction de l 'année 6679 • 

. c'est-à-dire de l 1 7 1  et contient un procès verbal. Les prélats de l ' église byzan

tine ayant à leur tête le patriarche Michel Anchialos prHent serment au basi
leus autocrator Manuel Comnène le Porphyrogénète et à son fils mineur le Por
phyrogénète Basileus Alexis qu'ils reconnaLseht comme n..,.w.,liç cwtoY.pr.<twp 
en cas de d.:Cès de ] 'Empereur et lors de l 'accomplissement de sa majorité. 

Le texte montre ensuite que l 'Empreur prévoit toutes les éventualités, 
lorsqu' i l  règle la succession au trône (régence, mort du fils, naissance d'un second 
fils etc . ) .  L'Empereur Manuel étant resté longtemps sans héritier mâle, avait 
désigné en l 165 comme successeur au trône le prince hongrois Béla, qu'il avait 
marié à sa fille Marie, en lui donnant le titre de despote. Tous les chefs byzan
tins, à l'exceptio n  d'Andronic I Comnène, s' étaient soumis à la  volonté de l'Em

pereur en prêtant le serment voulu qu' i l s  remplacèrent- par la suite, en 1 1 71 ,  
p a r  un autre en faveur d u  fils de ! 'Empereur. D ans c e  nouveau serment par 
lequel Alexis est reconnu en tant qu'héritier, on prévoit en cas de mort pré
maturée de ce dernier, le droit de succession au trône de B la et de Marie. La 
succession au trône byzantin est donc conditionné d'abord par l ' appartenance 
à la dynastie et ensuite par la désignation formelle de !'Empereur régnant. Le 
consentcan:ent de l'armée, du sénat et du peuple sont de simples formalités. 
En comparant les différents textes qui traitent des circonstances du règne 
.d'Alexis (Pseudo-Codinos, Nicetas Choniatès et le procès verbal publié par A. 
Pavlov), Ostrogorski établit les données suivantes : r) Alexis a reçu le  24 mars 
1 1 7 1  le serment de sujets en qtialité d'héritier présomptif de Manuel. 2) Ce 
n'est qu'à la  V-ème indiction de l 'année 0980, donc 1 1 7 1 -2, qu'il  est associé et 
couronné par son père. Il ne peut être question de la mort de son père. comme 
croyait Do!ger qui se basait sur Choniatès. 3) En l 182 , à la demande d'Andronic, 
il  fut don� couronné pour la seconde fois comme Empereur. 



En étudiant dans le texte discuté les titres donnés à \ 'Empereur 
et à son fils, Ostrogorski conclut qu'à l'époque des Comnènes ! "Empereur était 
désigné sous le titre de B!Xat>.sùç !XÙtoxpiitwp et son associé sous le simple titre 
de B11.�t>.suc;. Ce n'est qu'à l'époque des Paléologues que ce dernier reçoit le droit 
d'être désigné lui aussi, par le titre d'autocrator avant d'accéder seul au pou
voir. Une dernière observation intéresante clôt la brève communication d'Os
trogorsky. Parmi les prélats de l 'égJl5e orthodoxe qui prêtèrent en 1 1 71  serm�nt 
à l'empereur Manuel I et à son fils Alexis II ,  il y a aussi le métropolite Michel 
de Russ ie. L'empereur byzantin étant considéré chef supricmc du monde chrétien, 
il ne faut pas nous élonner si, en cette qualité, il reçoit le sermeut--<lu métropolite· 
russe. .u. V. 

:NISTOR, IOX I . ,  Temeiurile romano-bizantine ale începu:urilor organ izafiei 
noil'tre de stat !Les fondements romano-byzantins des débuts de notre organisa
tion d'état), A n. A c. Rom., M'.tm. Scct. Ist. ,  III -e s . ,  t. XXV, )fem. 2 1 ,  Bucarest 
1 943 ,  41 p.  

L'influence romano-byzantine sur les débuts de notre organisation d'état. 
est examinée par l 'auteur sous les aspects suivants : les duchés daces (de 
Me:cumorut, de Gelu et de Glad), où il iusistc particul ièrcme1ü sur le Banat 

(duché de Glad) ; les d;uhés transdanubiens ; l' armJe ;  les classes sociales ; les · 
dignitaires ; l 'église. 

La conclus ion de ) ' auteur est que les débuts de 11.otre vie d 'état ont des . 
fondements très anciens rom ano-byzantins. J,es ancicP.nes institutions voéyodales, 
militaires, administratiyes, ecclésiastiques, artistiques etc. ainsi que les titres. 
des princes et des hauts dii;nitaircs de l 'état et de la cour sont issus d�s insti

tutions romano-byzantines. 1.Lur dé ,·doppement s'est accompli dans le milieu 
propice des . , Vl aquÏ< s" carpatiques qui n ' étaient que des noyaux politiqu�s dé
tachés de la Roman ia . 

SPULBER, C. A . . Le code d'A lexandre ·/e Bon et les Basiliques dans les 
Principautés Roumaines, Ac. Roum.,  B ull.  de la Sect. Hist., t. XXIV, Bucarest 
1 944, 65 p.  

A l 'encontre des chercheurs qui ont étudié ce problème jusqu'à présent, 
le professeur C . A .  Spulber affirme que les basiliqt1<.s de Léon avaient déj a pé-
nétré en Moldavie au début du XV-e siècle tt que, & ' il a existé un code d'Ale-· 
xandre le Bon, il ne pouvait renfermer que . ,le droit civil ".  A l. I. 

TAE�;..:.HNER FRANZ, Das islamische Rittertum im Mit lelalter dans·
Zeitschrift der De1üschen Morgenlandischen Gesellschaft , Band 96 - Heft 3 (Neue· 
Folge Band 2 1 ) ,  Leipzig 1 942, pp. 1 -30-3 1 - (Bericht über die Arbeitstagung·. 
der deutschen Orientalisten) . 

Dans sa communication du 1 octobre 1942 au congrès des orientalistes . 
allemands, M. F. Taeschner présente des indications pénétrantes sur l 'origine 
et les formes islamiques de cette institution si curieuse du moyen-âge qu'est la. 
chevalerie. 

L'analyse du terme arabe Futüwwa. (jeunesse, association de jeunes gens\ 
désignant à la fois et l'esprit chevaleresque musulman et l 'ordre de la jeunesse
ou des jeunes g'ens qui s 'épanouissait, des siècles durant, au sein du monde isla-· 
mique, fait supposer à l'auteur que l 'origine doit en être cherchée dans l 'ancienne-
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Arabie. Le mot Fata (jeune homme chevaleresque) ne révèle-t-il pas à ! ni seul 

l ' existence d u  type idéal de l 'homme noble faisant montre d ' une bravoure à 
toute épreuve rour protéger les siens et possédant en outre toutes les vertus 

clécoulant de l a  plus large conception de l 'hospitalité alliée à la générosité 

(karam, sakhii') ? Au IX-e et au X-e siècle, époque de la renaissance politique 

iranienne, l a  noblesse de ce pays insère le notl\"el idéal en élargissant sa sphère, 

dans son code moral qui, notons-le, précède de plus d'un siecle celui de ! 'Occi

dent. Grace à l ' action des mystiques musulmans, les S fis, l ' idéal de la Fu

tüwwa se transforme en une synthèse de valeurs dont l'essence même e.<t consti 

tuée par un altruisme ( târ) immanent. Xotons en passant, que cet aspect de

l 'éthique si;f qui comporte le problème des rapports de l ' homme avec ses 

semblables en plaçant les autres au-dessus de soi-même_, mériterait à lui seul 

une analyse plus poussée . 

:i\Iais, pour en reYenir à notre sujet, il est bon de remarquer que :.r. Taesclmer 

ne se borne point à ind iquer l ' évolution purement spirituelle de sou concept. I l  

le suit, et c'est son grand mérite, sur Je terrain sociologique e n  s'attachant à ses 

différentes formes. 

En effet, qu'il s'agisse de l'association des jeune5 gens dits Fityiin (pl. 

de Fat•i )  développée clans les centres islamiques sous l ' influence de traditions 

anciennes, qu'il s'agisse des guerriers de la Foi qui faisaient la guerre sainte· 

(cljih d) sur les marches de l 'Isliim, ou même des associations secrètes de nom

mées 'ayy � r  n (vagabonds, voleours) qui poursui\•aient par la force l 'établisse

ment de ! 'égalité dans le partage des biens - tous ces ordres se retranchent· 

sous le couvert de l a  Fut wwa. C'est dans l a  fusion de ces deux lignes d'évo

lution spirituelle et sociologique qui se produisait du fait de l a  réforme dn khalife· 

Abasside Ka�ir ( I I 8 2 )  que l a  Fut wwa connaît un nouvel essart parmi les 

princes et les chevaliers de l 'Isliim. M. Taeschner croit que cette Futüwwa de 

cour dont l 'organisation et l e  contenu spirituel s'apparentait au derwishisme· 

alors que ses manifestations avaient un caractère mondain et sportif, s'enca

drait dans la pol;tique de restauration du pouvoir temporel du khalife. 

Après la conquête de Baghdad par IIulagu ( 1 2 5 8 ) ,  la Futüwwa se réfu-

gia à fa cour des su! ans Mamlüks du Caire, où elle sombra bientôt dans l 'oubl i ; 

puis, en Anatolie turque (XIII-XV-e siècle) où l e  célèbre Ibn Batt t1 profi

tait l argement en 1 330 de l 'hospitalité des couvents (ziiwiya) de fityiin groupés. 

autour de leur chef, l ' akh . A partu de l ' année 1 500, les communautés d e  

fityân dont l e s  membres exerçaient en grande partie l a  même profession, s'en

globèrent dans les corporations. C'est l a  fin de l a  Futüwwa. 

La condusion qui s'impose c'est que M. Taeschner apporte - sans pou

voir sans doute épuiser un aussi vaste sujet - une importante contribution à
l'histoire de l 'idée de chevalerie dans le 

'
monde de l ' Isl m .  

M. A .  D .  

C'est avec u n  vif plaisir que nous saluons l ' apparition du premier volume· 

de la traduction turque de ! 'Encyclopédie de 'Islam : ISLÂM ANSIKLOPEDISI : 

Islâm Alemi, Tarih, Co rafya, Etno rafya ve Biyografya I,ugati. Maarif Vekil-

1 iginin karan üzerine Istanbul Ü niversitesi Edebiyat Fakültesinde kurulan bir 

heyet tarafmdan tercüme tâdil, ikmâl ve telif sureti ile ne�redilmi�tir, 1-8.· Cüz. 

Istanbul : Maarif Matbaasi, 1 94 1-1942.  
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Suivant à de nombreuses années df' di�tance le� éditions allemande, anglaise 
et française, l 'édition turque est à même de mettre à profit les derniers résultats 
de la turcologie dont l'évolution est retract:e dans ses premières pages d'intro
duction. C'est dire que maints articles intéressant à la fois l'histoire et la civi
lisation de l 'Empire Ottoman ou de la Turquie moderne, sont tour à tour exa
minés, développés ou même abordés pour la première fois à ! "aide d'une érudi
tion sûre. En effet, qu'il s'agisse de reprendre d'anciens articles comme ceux 
-de Barthold sur !'Am Darya ou l 'Arrân, ou d'en introduire de nou\·eaux st:r 

· AII Shir, Arras ou Aksundjur, et les meilleurs dons de A. Z. V. Togan trou

vent à s'employer dans un domaine qui lui est particulièrement familier. Qu'il 
soit ensuite question de refaire les biographies des trois sultans ottomans du 
nom d'Ahmed, et M. C. Baysun et E . .Z. Kara! sont prêts à en trancher toutes 

les difficultés. Citons encore, dans le même ordre d'idées, le remarquable déve
loppement donné par M. H. Ymanç à l'artitle de Cl. Huart sur la dynastie musul
mane du Mouton Blanc (Ak Koyfmlu) ou encore celui de A. H. Tanpinar fUr 

Ahmed Vefik Pasha. 

Quand au domaine de la littérature turque, il est illustré par M. Fuad 
Koprülü Zade avec ses articles sur le poète Ahmedi, trop sommairement traité 
par K. Sussheim, sur A�med Yesewi etc. 

· 

Signalons enfin les progrès dont la topographie anatolienne est rede
vable ? B. Darkot du fait de ses importantes contributions sur les villes princi
pales d'Asie Mineure (Ankara, Adana, Antalya) . 

Tout compte fait, cette nouvelle édition constitue 1111 sérieux instrumeLt 
<le travail qui répond non seulement aux besoins de l 'historiographie turque 
mais aussi les dépasse en ce qui concerne l 'Orient islamique. Il est donc à pré
sumer que cette oeuvre qui fait le plus grand honneur au développement des 
sdences historiques en Turquie rendra de grands services aux orientalistes occi
dentaux. Il faut en remercier le Comité de publication composé par les mem
bres les plus érudits de la Faculté des J,ettres d 'Istanbul. 

.l/. A .  V. 

DEYANOW A, MILKA, Die A lterspensionierung der bulgarischen Land
-wirte, dans Leipziger Vierteljaltrsschrift für Südosteuropa, Tom. VII-ème ( 1 943),  

I ,  pp. 52-59. 

GEO
.
RGIEFF, KONSTANTIN, Wirtscha/tsprobleme der Vardarbanschaft 

(zugleich eine Untersuchung zur Problematik J1.1azedoniens), dans Leipziger Vier
Jeljahrsschrift für Südosteuropa, Tom. VII-ème ( 1 943) 1, pp. 34-5 2 .  

GIANNINI, AMEDEO, Un concordato mancato (il concordato Yoitgoslavo del 
_z935) dans l 'Eitropa orientale XXII (1942) .  Fasc. XI-XII,  pp. 245-269-287. 

Voici le sommaire de cet article intéressant les dernières tratatives entre 
le Saint-Siège et le Gouvernement Yougoslave : r .  La situation des catholiques 
en Yougoslavie. 2. Négociations et stipulations du concordat de 1935.  3. La lutte 
contre le Concordat. 4. Les précédents des concordats monténégrin et serbe. 
5. Les principes fondamentaux et la question de la langue. 6. Circonscriptions 
des ecclésiastiques. 7. Les évêques. 8. Paroisses et curés. 9. Situation du clergé. 
Io. Ordres et congrégations religieuses. 1 r. Personnalité juridique de ! 'église et 
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questions économique.;. L2. L 'enseignement. 13. L'assistance des catholiques 

1 4. Le mariage. 15 .  L'action catholique. 16.  Q iestions générales. 1 7. Principes 
.constitutionnels. 1 8. Causes intrinsèques et extrinsèques de l 'échec de la ratifi
.cation du concordat. 

Dans l'annex�. le projet du concordat ré.ligé par le cardinal Pacelli ,  le  

pape actuel. J. M. 

8. LI TTÉRA TURES ET A R TS II ALKA NIQ:JES 

LUDWIG FORRF.R, H:mdschriften osmanischer Historilur in Istanbul 
(Der Islam, Band 26, Heft 3, 1 942 ,  Walter de Gruyter, Berlin, pp. 1 73-220 ) .  

Marchant sur les traces d u  Professeur l�. Babinger,  M .  L .. Forrer nous 
présente de précieuses informations bibliographiques portant sur 1 26 manu
scrits des bibliothèques constantiuopolitaines ne possédant pas encore des inven
taires imprimés. 

Signalons, parmi les manuscrits les plus importants, le Karaman Ta 'rikhi 

(Histoire de Karamiill) dans les deux versions de la Bibliothèque de l 'U niver

sité (ms. T. 8 1 2 = Porrer No. 3) et T. 646 = P. No. 4 (p. 1 75 - r 76) ; ! ' H istoire 
-du Sultan B ayazid II (Ta'rikh-i Sultan B ayazid, Revan K<:i'rn ms. 1 2 72 = F. 

. . 
No. 8, p. 1 77-8 et ms. 1 2 73 = r". No. 9) ; la cronique anonyme ottomane (Fatih 

ms. 4206, Ali Emiri ms. T. 1 44 et T. I I 59 =  F. No. 4 1 ,  p.  1 80- 1 8 1 )  qui prend 

position pour Biiyazid I r ;
. 

le Tewarikh-i iil-i 'Osman de Kem iilpashazade (Ali 

I�miri ms. T, 2 5 ,  T. 26, T. 28 ,  T. 29, T. 30, T. 3 1 ,  T. 32 ; Fatih mss. 4205, 

422 1 ,  Revan Ki:ifm ms. l 278, Nuru Osmaniye ms. 3078, Hoc a Kemanke� ms. 

384 ; cf. F. No. 2 1  pp. 1 84-1 87) dont l a  partie dédiée à l 'époque ancienne mé
riterait une étude des plus poussée. Notons aussi le Gazawat-i Khair ed-D i11 

Pasha de Seiyid Murad dans la première version originelle de la Bibliothèque 

-de r'Universit� (mss. T 2ü39, T 2490 = P. No. 28 pp. 1 89-190) qui serait digne 
d'être intégralement publiée. 

P<lur l 'époque plus récente notons entre autres, le Kitab-i müsteJciib (tl a
midiye ms. 983 = P. 73 p.  205-rn6) contenant un tablean de l a  situation pré

caire de ! 'Empire Ottomml vers 1 660 ; le ·w aki' at-i sefer-i Sult1n Süleyman sani 
. . 

de 'Abdall ah b. Ibrahim el-Usküdari (Revan Ko�kü ms. 1223-2 5  = F. No. 
80 pp. 207-208), manuscrit autographe comprenant la période qui va de 1 688 

à 1 692 ; l 'histoire de Van (Ali Emiri ms. T 630-'F. No. 9 1  p.  2 1 0) ; le  ZaLt-i 

veka'i ' -i Shehriyari (Bibl . de l 'Université ms. T. 2j1 8 =F. No. 98 p. 2 1 3 )  de 

�al ahi, une description de la vie joumalière du Sultan depuis le l Muharrem 

1 1 48 (24 mai 1 735) au 25 Djumada' 1-ü! ii 1 1 5 1 .  ( r o  septembre 1 738) ; l 'oeuvre ana

logue de 'Omt r I�fendi (Ali Emiri ms. T. 423 =F. No. r o r ,  p. 2 1 4) comprenant 

l 'interval de 1 1 53 H. ( 1 740) à 1 1 56 H .  ( 1 743) ; le Sefiirctniime-i Iran, relation 

du voyage de l 'ambassadeur Mu�tafii Rahmi en Iran (Bibl. de l 'Université ms. 

T. 887 = F. Xo. 1 02, p. 2 1 4) ; u \e collection de documents ayant trait à la po
litique ottomane durant la période de 1 2 1 2  H. à 1 2 1 3  B. ( 1 797-1 798) (Bibl . 
de l 'Université ms. T. 88() = F. No 1 1 4 ,  p. 2 1 7) et comprenant entre autres, un 
khatt-i humiiyün délivré aux princes de Valachie et de Moldavie le 1 9  $afar 
1 2 1 3  H. (2 7 juillet 1 798). nnfin un plan de réformes pour Selim III de 'Abdallah 
Efendi (Bibl. de l 'Université ms. T. 3377 = F. No. l l 7,  p.  2 1 8) s 'attaquant à! 'armée, 

.aux'ülema, aux mlwiili, aux kadi',  aux grands vizirs et aux beylerbeys et aussi 

Vlll 
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au perfectionnement des monnaies, à la réforme ùe ! 'Arsenal , des finances et 
de la djezic. 

Par ces seules mentions 011 peut se rendre compte ùe l 'intéret de ces ma
nuscrits pour l 'histoire ottomane. J,es spécialistes seront rads d'avoir à leur dis
position ce nouvel instrument de travail qui. complétant le magnifique ounage 
du Professur F. Babin5er, D ie Geschichtsschreiber du Osmanen und ihre \\'erke 
(Leipzig, 1 927) leur permettra de s'orienkr dans des défô�s. les séries et les fonds. 
des bibliothèques d'Istanbul où ils auront à opérer des innstigations. 

JJ. A . D. 

WENSINCK A. J . ,  La pensée de Ghazzâlï, Paris 1 940. 

L'étude de M. A. J .  \Vensinck sur la pensée de Ghazzali s'attache à mettre· 

en lumière la position de celui qui fut le penseur le plus original et le théologien 
le dlus profond de l'Isliim, par rapport aux trois grands systèmes de son époque : 
l'islamisme, le christianisme et le neo-platonisme. 

�ous ne suivrons pas M. \Vensinck dans sou exposé bref et nourri de la. 
philosophie de Ghazzali. Qu'il nous suffise de dire qu'après les savantes contri-

butions de BoeI:"" Goldziher et Horton, M. \Vensinck réussit à nous donner une· 
synthèse documentée et fidèle des idées de Ghazz 1 ayant trait aux prr ·blèmes-

fondamentaux de toute théologie. Et la tache n'était point des plus facile. 
La conclusion de l 'auteur est que Ghazz:il est en théologie un musulman, 

en science et en philosophie un néoplatoniciem, en mystique et eu morale, un 
chrétien. M. Wensinck n'accorde-t-il pas trop d'importance à certains éléments . 
de provenance néoplatonicienne ou chrétienne tels que l'agnosticisme philosophi
que, l 'extase, connaissance directe que Dieu met dans l 'âme des croyants, 
comme fondement de toute connaissance religieuse ou encore l 'amour pour Alliih 
et la terreur du Jugement dernier ? Nous croyons que malgré ces emprunts si 
brillament soulignés par l 'auteur qui n'aboutit toutefois pas à en découvrir_ les. 
sources - et·nous ne saurions lui en faire grief, - Ghazziili reste à tous points de· 

vue un penseur profondément musulman. 21.f. A .  D. 

TURDEAN'U, E .. Manuscrise slave din timpul lui !jte/an cel Mare (Ma
nuscrits slaves de l'époque d'Etienne le Grand), dans Cercetdri Literare, V, 1 943, 
pp. 1 0 1 -24o +XIII pl anches. 

L'étude de Mr. Turdeauu, qui nous a donné quelques-unes des meilleurs . 
contributions dans le domaine de la culture slavo-roumaine, représente un cha
pitre d'un ouvrage de plus amples proportions dans lequel l 'auteur se propose 
de soumettre à un examen d'ensemble les nombreux manuscrits slaves de pro
venance roumaine. Il y présente un nombre de 47 manuscrits qui prodennent 
fü Moldavie et datent du règne d'Etienne le Grand (1457-1 504). :\!aigre moisson . 
d'une production artistique et littéraire sans doute beaucoup plus riche. L'au
teur est toutefois à même de tirer certaines conclusions du plus graud intérêt 
au sujet de la culture roumaine pendant le règne d'un de ses plus grands princes . . 
Les monastères de :!\eanit. Bistrita et surtout de Poutna jouèrent mus doute 
un très grand rôle dans cette riche activité artistique et littéraire que Mr
Turdeanu souligne dans les conclusions de son beau travail. 

Em. C. 
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ECONOMIDIS V. DIMITRIE, Nicodim Aghioritul ( 1 748-1 809) , Bucure�ti. 
Tipografia Cartilor Biserice�ti, 194 1 ,  2 1  p. ,  1 8,5x 1 1 .  (Tirage à part de Biserica 
ortodoxd Romând, LIX (1941 )  N-os 1-2). 

Mr. Economidis, professeur à l 'école grecque de Bucarest, nous a donné 
en quelques pages une monographie complète et documentée du moine Nico
dème, auteur des nombreux écrits théologiques. De la page 3 à la page 1 3 ,  
l'auteur nous fait s a  biographie détaillée, e t  de la p .  1 3  à la page 20, i l  nous 
donne la liste de ses oeuvres. 

Nicolas Callivartzis, ayant pris en religion le nom de Nicodème, est le 
type achevé du moine athonite, qui a rendu de grands services à l 'église et 
à la théologie orthodoxes. Il fait partie du petit nombre de moines, qui ont 
consacré toute leur vie à l 'activité spirituelle. Ses oeuvres ont beaucoup circulé 
dans les Principautés Roumaines. La bibliothèque de l'Académie Roumaine 
possède presque toutes ses oeuvres ainsi que plusieurs copies manuscrites. Cer
tains de ses ouvrages ont été traduits en roumain et out été publiés au milieu 
du siècle passé avec l'aide du metropolite moldave Benjamin Costake. 

A. C. 

DOROBANTU, PR. 1 . ,  lnsemnarea din , ,Sbornicut Lovcean" §i aducerea 
moajlelor S/intei Filo/teia la A rge§ (L'information du , , Sbornic J,ovcean" et l e  
transfert des reliques de S-te Philothée à Arge�).  Bucure!iti. Tip. Cartea Româ
neasca, 194 l, pp. 85-105 ; 25 x 18 .  Tirage à part du Bulelinul Institutului romlln 
din Sofia I-e Année ( 194 1 )  No. 1 .  

L a  vie d e  Sainte Pftilothée d'Arge!i. ainsi que les événements ayant trait 
aux pérégrinations de ses reliques, regardent de près l'histoire des origines de la 
Valachie. La lecture superficielle des textes bulgares a donné lieu à des conclu
sions hâtives. 

Dans la monographie qu'il a consacrée à Sainte Philothée d'Arge!i, Mr. 
Mazilu cherche à établir la date du transfert de ses reliques dans la capitale 
de la Valachie. Il dispose de deux sources : r) une inscription sépulcrale, prouvée 
apocryphe, sur la mort du Patriarche Euthymios ; 2) une note du , , Sbornic 
Lovcean". Stoica Nicolaescu ne connaissait pas le première source, et Mr. Mazilu 
ne savait pas qu'elle était apocryphe. 

Il nous reste seulement l'information du , , Sbornic" et c'est à elle que se 
refèrent les trois historiens. Un passage de la fin du , , Sbornic" nous intéresse 
particulièrement. Il s'agit du grand écrivain Constantin Kostenecki, qui venait 
faire son apprentissage auprès du patriarche Euthymios, qu'il ne trouva d'ail
leurs plus en vie. C'est ici que l 'auteur du , , Sbornic' '  trouve bon de parler 
des oeuvres du patriarche Euthymios, parmi lesquelles il mentionne la vie de 
Sainte Philothée d'Arge!i. 

Convaincu que ce texte est contemporain des événements, Mr. Mazilu 
croyait que les reliques de Sainte Philothée avaient Hé transferées de Vidin 
entre 1 395 (afin de leur permettre de rester quelque temps à Vidin, après la 
chute de Târnovo) et 1404, date de la mort du patriarche Euthymios. 

Mr. Dorobantu démontre que les témoignages du , , Sbornic" sont 
p,)stérieurs aux événements. 1 )  S'il s'agit du jeune Constantin, qui venait faire 
son apprentissage chez Euthymios, on ne peut l'appeler dès lors , , le Philosophe" ; 
2) l'auteur anonyme nous dit lui-même, , ,au sujet de Constantin, dont nous avons 
parlé plus haut, nous allons mentionner ce que nous avons entendu par la tradi
tion de ses parents", ce qui suppose quelques générations après la mort de 
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Kosteneck.i ; 3) Dans le . , Sbornic" l'on parle aussi de la fusion du monastère de 
Ba�kovo avec celui de Troian, qui fut fondé vers 1600. Mr. Dorobantu s'arrête 
ici pour le moment. Fort circonspect, il veut encore attendre . ,d 'éventuel les 
découvertes plus concluantes", ou, au moins, vérifier encore une fois ses recher
ches concernant la date et les circonstances dans lesquelles les reliques de S-te 
Philothée ont été transférées à Arge�. P. B. 

ORTIZ R. - CA.RTOJAN N. , Un grande erudito romeno a Padot'a : lo 
. , stolnic" Constantin Cantacuzino, Bucarest 1 943, 87 p.  

D ans une élégante plaquette due à ces deux spécialistes de l 'ancienne 
culture roumaine, la figure du grand érudit roumain, dont la mort tragique 
coupa, en 1 716 ,  une si riche activité, est mise en pleine lumière. A ;s", C artojan 
appartiennent le premier et le troisième chapitre : , .Lo stolnic Constantin Can
tacuzino" (pp. 7 -29) et .. L'atth·ità dello stolnit: Constantin Cantacuzino" 
(pp. 69-87) ; à R. Ortiz appartient le deuxième chapitre : , . J,o stolnic Constantin 
C antacuzino all 'Università di Padova" (pp.  29-69). 

Dieu connu par son étude Per la storia della cultura italiana in Romenia, 
publiée i l  y a une trentaine d'années, R.  Ortiz était indiqué en premier lieu 
pour tracer encore une fois l 'histoire <les études faites par Constantin Cantacuzino 
.à Padoue, dans cette même unive 1sité dont l 'auteur rnt, ù l ' heure actuelle, le 
m aître et qui fut illustrée par tant d 'érudits réputés non seulement en Italie, 
mais aussi à Constantinople et dans les deux Principautés Romnaines. !/auteur 
ajoute de nombreux détails conc.ernant l 'enseignement philosophique au XVII-e 
siècle à Padoue, connus après la publication de sa première étude. 

Le dernier chapitre, dû à la plume de N.Cartojan dont la perte imprévue 
sera difficilement comblée, est remarquable à la fois par la richésse de l 'infor-
mation que par le large horizon qu'il dévoile. Em. C. 

COSTI!', �!IROX, L etopise/ul Tlirei Moldovei dela A •·on Voda încoace 
(Chronique du Pays de :lfoldavie depuis le Voévode Aron), édition critique de 
P. P. l'anaitescu, Fundatia Regal ii pentru Literaturâ �i Aria, Bucarest 1 944, 
in 8°, LXX + 6  planches+ 2 32 p.  

Ce  volume, le premier de la  collection <les écrits de Miron Costin, publié 
p ar la Fondation Royale pour ! 'Art et la Littfrature, contient la plus importante 
oeuvre du chroniqueur moldave, qui vécut au XVIl-e siècle. La chronique de 
Miron Costin comprend une période assez brève de l 'histoire <le llfol<lavie, 
66 ans eu tout, mais qui représente une <les plus importantes époques de ! 'his
toire des Pays Roumains. Intéressante par son sujet, elle l 'est autant par sa 
valeur hi&torique et littéraire qui la situe à un ni\·cau dépassant <le beaucoup 
les autres chroniques moldaves. 

Miron Costin ne possède pour l 'époque dont il s'occupe aucune source 
interne. Pour une part réduite de �a chronique il a recours aux sources étran
gères. Une grande partie est rédigée d 'après la tradition orale. C 'est la plus 
faible, comme nous ayertit M. Panaitescu, et qui contient de fréquentes et assez 
grayes erreurs. !/historien devra soumettre à un contrôle rigoureux les infor
mations contenues dans cette partie <le l a  chronique. La partie la mieux docu
mentée est celle qui comprend les é,·énements auxquels ) 'auteur a été témoin. 

D ans sa longue introduction, si nécessaire pour la connaissance critique 
de ) 'oeuvre, M. Panaitescu mentionne les sources du chroniqueur : la chronique 
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l atine de l 'évêque polonais Paul Piasecki, la  chronique d 'Alexandre Guanignl, 
la chronique versifiée de Samuel Twardowski,  la Sainte Écriture, les Vies Paral 
l èles de Plutarque. 

La chronique a été écrite à J assy en 1675,  à l 'époque où Miron Costin 
était gouverneur (grand . ,vomie") de la Basse Moldade. L'auteur de cette édi
tion critique trouve ces données explicatives dans le titre du ms AB (ms 36 

de l 'Acad. Roum.) .  
M. Panaitescu cite dans son introduction aussi les  traductions de la 

chronique de Miron Costin. L'historien polonais E.  Barwinski a publié une tra
duction latine à Bucarest en 1 9 1 2 ,  d'après un manuscrit de l a  fin du XVII-e 
siècle ou du début du siècle suivant. Barwinski a essayé <l'iùentif ier le traduc
teur avec Miron Costin lui-même. Cette affirmation a été combattue en d 'au
tres occ abions par M. Panait€scu qui ajoute cdte fois de nouveaux arguments 
en ce sens. 

Une traduction en langue grecque de la chronique de M. C. fut faite par 
Alexandre Amiras à J assy en l 729 , sur le conseil du prince Grii;ore Ghica. Le 
manuscrit de la version grecque est cons• rvé à la Bibliothequc Kationale. Pour 
l 'étude de la chronique cette traduction a une valeur moindre que la version 
l atine, parce qu'dlc düÏ\·e d'une rédaction tardive et très déformée de la chro
nique de M. C .  

Une traduction française d e  la  chronique fut faite par Xicolas Génicr, 
qui utilisa la même version grecque. De ce fait elle non plus ne prése1 te ancun 
intérêt pour l 'historien qui s 'occupe de la chronique de M. C .  

Comme pn:sque toutes les chror.iques roumaines, celle de Miron Costin 
n'est pas consen-ée dans un n1anuscrit autographe, mais seulement en copies 
et compilations. Pour classifier les 49 manuscrits anciens contenant la chronique, 
M:. P. l'anaitescu les divise en plusieurs groupes. Comme kxte fondamental il 
choisit le ms Al (ms 260 1 de l 'Acad. Roum. ) .  C 'est une des plus anciennes 
copies, qui n 'a  pas subi les déformations des compilateurs. J,e manuscrit est 
écrit en r 7 r o. Il a appartenu à la bibliothèque des l\favrocordat et ensuite à 

la bibliotheque du Collège St. Sabbas de J assy. D 'après l 'écriture, l 'éditeur croit 
que le texte a été copié par Axinte Uricarul. 

!/auteur de cette édition n'a pas cru nécessaire de reproduire des variantes 
de chaque copie. II a choisi pour l 'appareil critique seulement l e  manuscrit ca
ractéristique pour chaque groupe des compilations qui contiennent la chronique 
de Miron Costin et, en plus, les quatre manuscrits qui dérivent plus directement 
de l a  forme primitive.  L'auteur de l 'édition adopte un appareil négatif, c 'cst-à
dire qu'il ne cite dans les notes que les variantes qui ne se trouvent pas dans 
le ms A 1 ou qui diffèrent de celles de ce manuscrit. Pour la publication du 
texte M. Panaitescu a préféré une transcription phonétique à celle graphique. 

Malgré les docuimnts internes et e:i..ternes publiés
_ 

les de1niers temp, l 'his
torien ne peut se dispenser de la chronique de Miron Costin pour l 'étude de l 'his
toire de Moldavie du début et du militu du XVIl-e skcle. Celle-ci reste une 
source de tout premier ordre. A .  C. 

GOU1LLARD, J . ,  La version roumaine de la , ,Légendc d'A phroditianos", 
Ac. Roum. ,  Hull. de la Sect. Hist., t. XXV, r, Bucartst 1 944, 24 p. 

En 1 942 a paru une plaquette contenant , ,La légende d '.Aphroditianos" 
éditée par le professeur D an Simonescu, qui signe aussi l'introduction. 
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Le Rév. P. J. Gouillard reprend dans son étude le problème de la col
lation des textes des versions roumaines pour démontrer la place qu'ils occup
pent dans la tradition manuscrite. 

De l 'analyse détaillée que fait le Rév. P. Gouillard en corroborant l a  
version roumaine par l e  texte grec, i l  résulte des conclusions d 'un grand intérêt. 
La version roumaine ne contribue en rien à la reconstitution du texte primitif. 
En échange elle présente une forme inédite dans l 'évolution de l a  légende et 
confinne avec encore plus de précision qu'aucune autre version unt: intention 
pratique et théologique de la lecture liturgique. 

Le version roumaine semble dériver d'un texte assez ancien, grec ou slave. 
A l. I. 

ECONOMIDES, D .  V., Joan A vramie, Tipografia Ciirtilor Bisnice§ti , B �
carest 1 944, in 8°, 2 r  p. (Extrait de , , Biserica Ortodoxii Românii", LXII (1 944) 
no. 4-6). 

Une étude très documentée &ur le prêtre Ioan A vramie, qui fut le pré
dicateur de la cour princière pendant les règnes de Brâncoveanu et de Nicolas 
Mavrocordat. D ans la première partie l 'auteur décrit sa vie, dans la seconde il 
analyse son oeuvre. 

L'oeuvre originale du prêtre grec est constituée par les sermons prononcés 
dans l 'église princière. Quelques-uns de ses beaux sermons ont été conservés 
dans le ms 2 1 2  (fond grec) de la Bibliothèque de l 'Académie Roumaine. DES 
titres des sermons cités par Economidès, nous constatons qu'il y t:ll a quatre -
le ms de l 'AcadÉmie comprend en tout sept - qui n 'ont pas été connus jusqu'ici 
d 'une autre source . 

.A vramie s'est distingué aussi comme traducteur. Sur le conseil du prince 
Brâncoveanu il traduisit en grec ! 'oeuvre française , , Sentences de quelques phi
losophes anciens", d'après la version italienne de D el Chiara. La traduction de 
Av1amie fut publiée à Târgovi§te en 1 7 1 3. Cette même année cet ouvrage était 
traduit du grec en roumain par Antim Ivireanul et imprimé toujours à Târgo
vi§te. A vramie a traduit aussi, du latin en grec, le Théâtre politique de :Mar
lianus. 

Pendant son séjour à Venise, le prêtre Avramie a surveillé la publication 
de plusieures oeuHes grecques qui sortirent des imprimeries vénitiennes. 

A .  C. 

POr.TA.NI, FILIPPO MARIA ,  Le poesie itc.liane di Dionisio Sotomos 
dans Giornale Storico della Letteraluta ittiliana, Torino, LIX 1 94 1 ,  vol. C'XVIII, 
fasc. 353-354, pp. 93-ro8. 

L'auteur insiste sur la formation spirituelle et ;i.rtistique de Solomos 
à l'école des maîtres italiens ; il énumère les éditions de poésies-écrites en italien
parues en Grece et nous donne 3 la fin de son étude une analyse critique de ces 
oeuvres. Il montre que ces improvisations lyriques font preuve d'une extraordi
naire aisance pour la composition, d'une maîtrise presque parfaite de la langue 
et de la metrique ital iennes, qualités qui font oublier d'autres défauts de son 
oe vre poétique. L. D. 

MISTAKIDE , ANTOINE , Mtxa.D, 'Eµtv5axotJ, 6 fl-iTa.Ào'f'tl-lJ� pouµa.v1,..bc; 
'llG°tj't:-ij� (Michel Eminesco, le génial poète roumain), Thessalonique, 1 942, 29 p. 
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Dans une plaquette artistiquement présentée et parue en 30 exemplaires, 
l 'auteur présente brièvement au public gre� le poète roumain Michel E minesco. 
Dès le début, il reconnaît que, dans l'espace limité de quelques pages, il ne peut 
.approfondir la vie et l 'activité de celui qui représente non seulement le point cul
minant de la poésie lyrique roumaine. mais la base même de cette poésie. 
Son but est de faire connaître aux Grecs les traits caractéristiques de la person
nalité du poète et de montrer la place qu'il occupe dans la l ittérature roumaine. 

Il donne les principales dates biographiquues, relève les diificultés qu'il a 
.surmontées, sa modestie - il n'a jamais recherché ni la gloire ni la richesse -
son caractère rêveur et idéaliste, son amour pour la nature. Il souligne le rôle 
joué par Maioresco dans la vie d'E minesco, l 'appui moral et matériel que celui-ci 
lui a accordé lorsque presque toute la société ne lui témoignait que peu d'atten
·tion. Mais peu <le temps après sa mort prématurte, l 'on a reconnu la valeur 
et la beauté de ses strophes et un nombre croissant d'investigateurs 
.a étudié son oeuvre. L'auteur montre aussi le t ôle important joué par le poète 
-dans la formation de la langue poétique. Il analyse et traduit les poésies suivan
tes : Crdiasa din pove�ti ,  De-or trece anii, le sonnet Ve11ctia et des fragments de 
31ortua est et de  Luccafdrul. 

· 

Antoine Mistakide est un poète et un traducteur .plein d'expérience (11011s 
savons qu'il a beaucoup traduit, quoiqu'il n'ait pas publié toutes ses traduc
tions), qu.i connaît tout aussi bien le grec que le roumain, qui a pénétré les sub
tilités de ces deux langues et qui a réussi à rendre, dans la tra<luct_ion 
grecque, le lyrisme et la beauté de l'original. Kous espérons que d'autres traduc
tions de sa riche collection de poésies et de nouvelles feront leur apparition. 

En ce qui concerne la langue qu'i l  emploie, Mistakide se montre un adepte 
-de ceux qui recommandent une simplification <le l 'orthographe grec si compliqué. 
Parmi d'autres innovations il supprime les esprits et les accents de l'ancienne 
-grammaire et n'emploie qu'un accent aigu sur la syllabe accentuée des mots 
polysyllabiques. L'étude de Mistakide, quoique succinte est substantielle, con
tient, en grandes lignes, ce que le public grec devrait sa\·oir sur le plus grand 
poète roumain. A .  C.  

IORDAN AL . . Contribufii la istoricul tipografiilor munlene. Activitatea 
J ipogra/iilor bulgiire�!. i  (Contributions à l 'histoire des imprimeries valaques. 
L'activité des imprimeries bulgares) dans Timocul, IX 1 942,  fasc. 3, pp. 1 7-26. 

L'al' tet•r étudie l 'acÙvité des imprimeries bulgares de Bi;,carest et de 
Briiib. L'auteur conclut que la Roumanie a été le berceau du développement 

:Spirituel de nos voisios du 8ud du Danube. N. B. 

POPOVICI, D . ,  Difu?area ideilor . , lumindrii " în Tdrile Române (La diffu
..sion des idées des . , lumières" dans les Pays Roumains), dans Studii Literare 
Ill ( r 944) ,  p. 80-146. 

D ans son étude qui constitue un des chapitres d'un ouvrage en langue 
française en cours d'impression, . ,La littérature roumaine à l 'époque des lu
mières", l 'auteur indique les voies directes et indirectes par lesquelles les idées 
du XVUI-e siècle ont pénétré dans les Principautés et insiste surtout sur les 
traductions de:s oeuvres occidentales en IanguES grecque et roumaine. S'il s'oc
-cupe plus df:s traductions grecques c 'est que . ,si en I 8 16 c 'était exagéré d'af
iinner que la l angue grecque était. la seconde langue des Roumains, elle .occu-
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pait toutefois cette place aux environs de 1 800. Pour cette raison il est absc.lu
ment nécessaire, si l 'on ,·eut comprendre l 'influence que les idées du XVIII-e 
siècle ont exercée sur la société roumaine, de se rappo1ter à la  l ittérature et à. 
l a  langue grecques". 

M. Popovici relève aussi le fait que les traductions grecques étaient im
primés aux typographies de Venise et de Vienne, tandis que des versions rou
maines seul un nombre réduit était publié, la plus grande partie des textes cir
culant en manuscrit, à cause des possibilités limitées des typographies roumaines_ 

!/étude ,;e M. Popovici e�t caractérisée, comme tous ses articles, par une 
ri< h-:! information. Quoique écrite pour le grand public elle tst d 'une grande 
utilité aussi aux spécialistes. Nous attendons avec impatieP.ce l 'apparition de 
l 'histoire de l a  littérature dont fait partie le chapitre que nous venons de corn-
tnenter. A .  C.  

TURDEANU, E�IIL, Oscar of A lva de Lord Byron. Izvoare apusene �i 
reflexe române�ti (Oscar of Alva par Lord Byron. Sources occidentales et reflet& 
roumains), dans Studii L iterare, III ( 1 944), pp. l -76. 

D ans cette très intéressante étude de l ittérature comparée, l 'auteur rappro
che le poème de Byron, dont le thème est les frères ennemis, du roman de Schiller 
, .Der Geisterseher" et de sa tragédie , .Die Braut von Mrnsina",  ainsi que du 
roman de Lewis . ,Ambrosio or the Monk " et etr particulier de la ballade . ,Alonzo
the brave and the fair Imagine" intercalée dans ce roman. La p artie finale de 
la ballade contient le m ême U ème qui constitue le dénomnent du poème byronien
M. Turdeanu rapproche le thème de , . Oscar of Alva' ' aussi de la mythologie grecque 
et du cycle épique d'Oedipe et de la Thébaide de même que des , .Phéniciennes"· 
de Sénèque.  

D ans la seconde partie de son étude l 'auteur cite ks traductions du poème 
de Byron en roumain. En 1 834 fut publiée une traduction en prose faite par 
1. Eliade Riidult.scu . En 1 841  parut une traduction en nrs de C. Xegruzzi et 
plus tard une adaptation due à Al. Sihlc<inu. L'auteur cite quelques poésie& 
roumaines qui présentent des ressemblances plus ou moins grandes avec le poème 

_de Byron . .  Oscar of Alva". A. C. 

CHELARU, VALENTIN GR. , Iorgu Caragiale ii Bulgarii, (1. C .  et les. 
Bulgares), dans Buletinul Institutului Român din Sofia, I ,  I ,  1 94 1 ,  pp. 2 78-282, 
Bucarest.  Cartea Rornâne ascii. 

Présentation succincte des rapports littéraires de Iorgu Caragiale avec 
l ( S  Bulgares. A l. I. 

HENNING, l'ANTEL, HANS, Die Geschichte de1· griechischm Presse twr 
ihren A nfiingen bis I940, dans Leipâger Viertel jahrschri/t /ür Südosieuropa VII, 
( 1 943) , l pp. l-23.  

On publie sous ce titre un résumé de la thèse de doctorat . .  Presse, Rund
funk und Film in Griechenland" soutenue par Hans Henning Pantel le 6 octoùre 
1941  à la Faculté de Lettre de Leipzig. 

L'auteu1· signale une nouvelle époque dans le développement de la presse 
grecque qu' i l  nous présente tout au long, en donnant de très utiles précisions 
sur son évolution. Les débuts de la presse périodique grecque se trouvent à. 
Vienne où paraissait le 3 1  décembre 1 790 le premier journal grec nommé , .Ephi-
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me ris". Les îles ioniennes donnaient asile pendant un certain temps à la presse

grecque qui sen·ait le mouvement de résurrection nationale .  L'action révolu
tionnaire de l ibération nationale transplanta la presse en terre grecque. C'est 
le  prince Alexandre Ipsilanti de Moldavie qui par ses insistances et son appui 

matériel fit transférer dans la principauté danubienne le journal , , Hermis O· 
J,ogios" de Vienne dont le premier numéro fut publié à J assy sous la direction 

de Théoklitos Pharmakidès . 
En r 8 6 r ,  4 1  journaux parurent en Grèce, dont 2<i i1 Athènes . Dans l ' in

tervale de r 863 a r 900. la presse grecque atteignait le poi11t culminant de son 

évolution. Le nombre des journaux monte de 41 à 77 entre 1 86 1  et l 8ü7, dix 

d'entre eux paraissent à l 'Hranger. Cette •'poque de l i berté complète de la presse 

sera il lustrée par les plus grands journal istes grecs : Tri koupis , Kanellidis �i Koro

milas. Le premier cotidien paraît à A thènes le 1 octobre l 873 sous la direction 

cle Koromilas : c'est l 'Ephimeris. C 'est en même temps le premier journ� l qui 

paraît sous un grand format. De r 9 r  2 à 1922 ,  la  presse se ressent des suites de 

la guerre. Signalons, cm passant, l 'apparition à Athènes d'une feuille très serieuse

.. Eleptheron Vima" sous la direction de Lamvraki s . Durant toute la période 

d'après guerre la presse décline conune nh·eau tout en s'éle\·a11t à l 'apogé quant 

au nombre des publications. En 1 92 7 .  442 périodiques sont publiés en Grèce-

dont 262 journaux et 1 80 revues. 11.f. V. 

TURDF.ANU, EMILE, La broderie religieuse en Roumanie. Les étoles des 
X V-ième et X VI-iè·ne siècles, dans B u!etinul Institu:ului Romrin d:n Sofia, I. 
pp. 5 -62 + 6  pl . ,  Bucarest, Cartea Româneascii, 1 94 1 .  

Nous sommes e n  présence d u  second chapitre de l 'étude d e  Mr. Tur

deanu sur la broderie religieuse en Roumar:ie. Le commencement. il l 'a fait en 

1 940 lorsqu'il publia dans Cercetdri literare, la partie concernant les épitaphes. 
moldaves. 

De mèmc que dans l ' étude précédente, Mr. Turdear_u présente, cette fois. 

encore, un travail très documenté, se fondant tant sur le matériel roumain que, 

surtout, sur les résultats auxquels en sont arrivés les sav ants étrangers. 

En comparant les épitaph e s  E't les étoles des XV-ième et XVI-ième siècles, 

se trouvant en }foldav1e, Mr. Turdeanu conclue que . .  toutes les fois qu'a été 

trouvée une épitaphe , elle a révélé ! 'existence d'une école de broderie autour de 

laquel le ont été exécutées aussi d 'autres pièces d 'art somptuaire " . 

Les témoignages, si rares qu'ils soient pour cette époque, prouvent l 'exis

tence, dans l 'art moldave , d'un style propre pour la broderie religieuse, qui 

s 'est développé pendant tout le cours des XV-ièmc et XVI-ième siècles. Le 

XVII-ième siècle est marqué par la pénétration de l ' influence russe et néo-grecque, 
ainsi qu 'on peut le constater en examinant l 'étole valaque de l 'année 1 606, exé· 

cutée par Sima Buzesco et celle du monastère de Dragomirna. 

Mr. Turdeanu clôt ses intéressantes constatations par cette affirmation : 

.. Avec l 'épitaphe de J érémie Movilii ( 1 597) et avec celle que le grand boyard 

Nestor Ureche a commandée à Constantinople d ' après un modèle moldave (1608), 

! 'étole de la princesse Marghita nous conduit à une nouvelle époque de l a  bro

derie roumaine qui s'étend aux XVIII-ième et XVIII-ième siècles". 

A l. I. 
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TURDEANU, EMILE, Miniatura bulgarà j i  începuturile miniaturii ro
mânejti (La miniature bulgare et les origines de la miniature roumaine), dans 

Buletinul Institutului Român din Sofia, I, Ko. 2, pp. 395-452. Bucarest, C artea 

Româneasca, I 942 . 
M'.r. Turdeanu ajoute, par 

·
cette étude, une nom·elle et précieuse con

i.ribution aux recherches sur les rapports culturels bulgaro-roumains. Se fon

dant sur ses recherches antérieures, aussi bien que sur l 'analyse qu'il fait dans 

cet ouvrage, il arrive à une conclusion aussi juste qu'intéressante. 
En opposition aux affirmations d'autres im·estigateurs, Mr. Turdean u ,  

-Sans méconnaître l 'importance d e  l 'influence sud-danubienne sur l a  formation 

de l 'ancienne culture roumaine, prouve que le rôle des émigrants bulgares, aux 

commencemen.ts culturels et artistiques des pays roumains, a été beaucoup plus 

réduit qu'on ne l ' a  af firmé jusqu'à présent. 
Les oeuvres d'art de la cour du tsar de Târnovo n'ont pas pris le chemin 

vers le nord du D anube, après la chute de l 'Etat bulgare sous 1€s Turcs, mais 

-ont été dispersées ailleurs, et un seul Tétraévangile a été racheté , ,du gage" par 

Alexandre Lapu�neanu et est arrivé à Athos, après a\·oir passé par la Valachie. 
La miniature moldave du XV-ième · siècle, - écrit Mr. Tu1deanu -· se 

m aintient dans le cadre de la tradition inaugurée, d'ap1ès u n  modèle byzantin, 

par l e  premier peintre de Keamtzu. Le peintre auquel se réfère Mr. Turdear.u. 

·est le moine Gavril. 
Ce moine serait-il vraiment d'origine roumaine ? Ke pourrait-on pas fai re 

un rapprochement entre lui et Grégoire Tzamblac dont on sait aujourd 'hui que, 

pendant son séjour à Xeamtz, il signait p arfois ses , ,oeuncs" du nom monacal 

de Ga:vril le moine ? 
Précieuses sont les informations données par l ' auteur au sujet de � ' , . ar

·chiprêtre" Jean, originaire de Kratova, qui a déployé une belle acth ité de mi-

niaturiste à Craiova, vers l ' an I 380. A l. I. 

MIATEV, KR., Une épitaphe tarnovienne de z569 (en bulgare) . dans 

-Godi5nik de la Bibliothèque Nationale de Plovdiv, pp. I l 8- 1 2 7. 
Epitaphe découverte par l " auteur dans l ' église de la Résurrec

tion de la Vierge de Târnovo. Elle représente la scène de la mort de J ésus . 

. autour duquel sont assis Marie, Joseph, quelques femmes qui pleuren t et des 

.anges. Toutes les figures sont placées dans une parfaite symétrie. L 'épitaphe 

est travaillée d'un atlas fin, en couleurs expressives et bien choisies, travailh:es 

avec des fils d'or et d 'argent. La valeur esthétique de cette épitaphe est inéga

lable. L'élément religieux: et l 'élément historique s'unissent harmonieusement 

-dans cette épitaphe. 
L ' auteur croit que l 'épitaphe n'est pas de provenance moldave, mais 

plus probablement de provenanc.e byzantine, peut-être balkanique, ou même 

de Tâmovo. Le nom de l 'artiste ne nous est pas connu . . Par contre on 5ait qu'elle 

.a été' offe1te en I 369 au métropo � Le de Tâmovo, Arsène. 
Th. T. 

KAR.ADJA, CONSTAXTIN J . ,  Portre:ul �i stema lui Grigorie Tamblac 
.ji misiunea sa la Conciliul din Con �tan/a (Portrait e1! armoiries de Grégoire 
Tzamblac et rn n:is�ion au Conc ile de Constance) dans An Ac.  Rom .. Mem. 
Sect. Hist , S. III, Tome X XVI, Mlm. 6. I o .  p. + IO i:;l. 
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Continuant ses recherches commencées en 1 926, M. Const. Karadja nous 
.apporte une nouvdle contribution à l 'histoire de l 'ancien arche,·êque de Kiev 
.et  facteur de grande impoltance de la vie spirituelle roumaine au XV-ième siècle. 

La source principale dont se sert Const. Karadj a en faisant une nouvelle 
p1ésentation de Grégoire Tzamblac, est la chronique de Ulrich von Richental 
(Codex A u lendorf et Codex Pragensis).  

La miniature reproduite d 'après 1 a chronique de Richental présente 
Grégoire Tzamblac portant une dalmatique. Il a, à sa droite, un moine qui 

tient dans la main une croix grecque, probablement en argent. A sa gauche, un 
laique porte l a  mitre liturgique. 

Selon l 'opinion de l 'auteur, nous am ions , , le droit de croire que nous 
possédons ici un portrait authentique de ce prélat". 

En dehors de l 'analysc du portrait et des annoirks de Tzamblac, l 'auteur 
.apporte également quelques précisions sur la date de l 'arrivée àe l'archevêque 
-Orthodoxe et de sa suite à Constal'ce, à savoir l e  I 8 février 1 4 1 8 ; sur le lieu. 
où il prit résidence, sur l 'actiYité qu'il déploya pour le rapprochement des églises 
orthodoxe et catholique . L'auteur conclut par l 'affirmation qne , , l 'archevêque 
de Kiev ne pom·ait représenter toute l 'église orthodoxe ou conduire quelque 
mission molda\·e, et c11core moins valaque, au concile de Constance".  Il y aura 
Ieprésenté ! 'église ruthène de Kiev et les orthodoxes de Pologne et de Lithuanie. 

A l. I. 

BRATULJ\SCU, VICTOR, Frescele din biserica lui Neagoe de la A rge� 
{Les fresques <le l 'église de Neagoe de ,Argq), Bucarest 1 942, 96 p. + XXX 
pl. ,  in 4°. 

Mr. Victor llratulescu, directeur du M'.u1>ée d',Art religieux de Bucarest 
et de la Commission des Monuments historiques de Roumanie, réussit à com
bler imr l 'ouvrage qu'il dédie aux fresques de la célèbre fondation de Neagoe 
Basarab une lacune depuis longtemps ressentie. Les magnifiques reproducH.ms 

.en couleurs qui accompag11cnt son étude seront d 'une très grande utilité pour 
tous les historiens de l ' art byzantin et balkanique. 

Les planches soat précédées par une introduction sur l 'activité art stique 
.déployée en Valachie sous l 'impulsion du prince Neagoe Dasarab ( 1 5 1 2 -152 1 ) .  
Les inscriptions des pierres tombales découvertes clans l 'église permettent à 
l 'auteur de tirer certaines conclusions au sujet du fameux maître Manole, au
quel une des plus belles légendes roumait1es attribuent le mérite d 'avoir con
.struit le pompeux édifice de Neagoe. 

La seconde p anie de l 'ouvrage contient · une description détaillée de ces 
fresques qui décoraient autrefois le monument et qui furent sacrifiées par l a  
restauration pour le moins excessive de I,ecomte de Nouy. L 'ouvrage de M'.r. 
Brâtulescu mérite sans doute une attentioa particulière de la part des spécia
listes dont elle sera de la plus grande utilité. D ans l 'état actuel de nos connais
.sances, nombre de problèmes attendent encore leur solution. Les rapports entre 
les peintures de l 'F,glise Princière de Curtea de ,Arge�, dont on ne saurait exa
_gérer ni la beauté du coloris ni la qualité du dessin et les fresques de l 'église 
de Neagoe Basarab en constituent un - et saus doute des plus importants. L'étude 
de M'.r. Brâtulescu et surtout les belles planches qui l 'accompagnent seront à 
même d 'cffrir à tous les spécialistes la possibilité. de faire nombre d 'autres rap-

J>rochements du plus grand intérêt. Em. C. 
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L.A URENT, V.,  L a  prétendue croix byzantine du trésor de Putna, .Ac. Roum_ 
B u ll. de la Sect. Rist., t. XXV, 1, Bucarest 1 944, 24 p. + 2 pl . 

Le Rév. P. V. Laurent s 'occupe de l 'authenticité de la croix byzantine 
du monastère de Putna, découverte il y a presque quarante années par E. Ko
zak. L'inscription qu'elle porte fut traduite et publiée avec un co=Entaire par 
V. Gheorghiu, en 1 908, dans la revue , .Candela" qui paraissait à Cemauii. 

.Après une présentation des diverses opinions concernant l 'origine de cette 
croix, le Rév. P. Laurent analyse les deux lettres de Dapontès adressées au 
logothète Pârvu Mâguranu Cantacuzino et au , . c!ucer" Const. Ghindescu. Dans. 
ces lettres D apontès écrit au sujet des croix que ceux-ci avaient reçues de lui : 
, .Cette copie que tu as fait peindre" et , .Souviens-toi que tu as sa copie" (de 
la croix du monastère Xerapotamos). 

La conclusion du Rév. P. Laurent est que la croix de Putna n'est qu'une· 
pièce moderne exécutée en 1 759-1 760 et donnée au monastère par une des. 
ces familks à un moment où cet objtt avait cessé d'être vénéré. Quant à l 'ancien. 
possesseur de la croix, le Rév. P. J,aurent croit pouvoir affirmer que ce n 'était. 
pas Const. Ghindescu mais plutôt Pârvu Cantacuzino. A l. I. 

9. PHIL OL OGIE ET FOLIŒO RE. 

GR<;l>NBECH. KAARE, Komanisches W rlerbuc/i, Türkischer Wortin:lex
imn Kodex Kumanicus. 1\!Ionumenta Linguarum A siae Ma7oris. Subsidia J, Ko
penhagen, Einar Munksgaard, 3 1 5  p. 

La dernière en date des contributions de M. Grji!l'nbech, suivant de près. 
la splendide édition en facsimilés du Codex Cum:znicus, est de celles qui répon
dent aux besoins les plus pressants de °Ia turcologie. 

L'auteur nous présente sous une forme accessible bien que strictement 
scientifique, tout le trésor linguistique du célèbre C'odex dont la reconSLruction. 
phonétique est des plus prudentes en accord avec ses principes (cf. pp. 1g-21) .  
Le vocabulaire (pp. 21-26) que les philologues sauront apprécier et  les  index
détai!lés de noms propres, de glosses latines et allemandes ainsi que la liste métho
dique des principales citations qui terminent le volume, rendront de grands ser-
vices. M. A .  D. 

C.APID.AX, TH . ,  Noms de localités connus des R oumains de la Péninsule
B alkanique, dans L angue et L ittérature, Bulle:tin de la Section Littéraire de 
l '.Acacl. Roum. II ( 1 943) 1 , 2  pp. 249-264. 

L'auteur publie, classés par ordre alphabétique, les l'.oms de lieux, d'ori
gine roumaine · et d'origine étrangère, connus par les Roumains des Balkans
Cette liste qui comprend seulement les noms qui commencent avec les trois. 
pnmières lettres de l 'alphabet, est prét é:lée d'une courte introduction. 

M. V. 

CAPID.AN, TH., Un mot préroman en langue roumaine, dans Langue ef 

Littlra iure, Bulletin de la Section Littéraire de l '.Acad. Roum. II ( 1 943) 1 ,  2, 
pp. 2 2 4 -227. 

L'auteur cherche à établir l 'origine du mot roumain caramb (bois , barre 
ou bâton).  Il met ce mot en relation avec un'! gloss� d �  H ésychius : .  1'.œpci11�11�. 
citée par P. Kretschmer. Selon l 'auteur, 1'.œpa11P�ç (bâton de berger) . qui n 'est 
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pas un mot grec, pourrait être d'origine thrace. Comme le mot roumain carâmb 
s'identifie, tant par la forme que par le fond, avec la glosse de H: ésychius, l 'auteur 
<:roit .. qu'.étant donné qu'il appartieut à la série des termes de pâturage, qui ne 
peuvent s'expliquer à partir du l atin ou des autres langues balkaniques , son 
.origine doit être rattachée au fond préromain, qui ne peut être que l 'élément 
thrace". M. V. 

MLADENOV, $TUF.AN, prof. D r. ,  Etimologiceslli i pravopisen reenill na 
.balgarsllija lmizoven ezill, kn. Xristo D anev, Sofija ( 1 94 1 ) ,  compte rendu par C .  
Racovita dans Revista Istoricd R omând, XIV ( t 944) fasc. I I  p .  279. 

Le compte rendu critique l 'absence d'une traduction dans une l angue de 
.grande circulation scientifique ou du moi�ts l 'Explication dans la  l angue bulgare 
pour chaque mot. llfr. C .  R. nous montre que certains mots dérivés d 'une langue 
moderne sont expliqués par le latin ou le grec. D e  m ême, il observe que S. M. 
évite systématiquement dt! mentionner l 'origine roumaine pour certains mots 
bulgarès. Cf. aussi le compte rendu de G. Stadtm ü'ler dans Leipziger Viertel
jahrsslhrift für Sl'idosteuropa, VI ( 1 942) 1 -3,  pp. 1 75-76. 

M. V. 

PETROVICI EM. Note Slavo-Române (Notes Slavo-Roumaines) dans 
.Dacoromania, X-ième volume, première partie ( 1 94 1 ) .  pp. 26-28. 

L'auteur s 'occupe de l 'origine de quelques mots roumains. Il  combat 
les affirmations de ceux qui soutiennent que le mot cir dcrive du ruthène cyr 

·OU du russe cir11. Il montre à l'aide de ! 'A el as linguist ique rouma in que l 'aire 
de ce mot comprend toute la Moldavie, toute la Transyh·auie et une partie 
de la petite Valachie ( ! 'Olténie) et du Banat. L'aire du mot cir ne coïncide 
pas avec ! 'aire des éléments d'origine ruthène. Ces derniers mots ne s'étendent 
pas jusqu'en Ilanat et Olténie. Tandis que chez les Roumains, le mot cir est 
presque généralement daco-roumain, chez les Ruthènes il n'est que dialectal. 
Le mot cyr est un des nombreux éléments roumains répandus en Galicie, jus
qu'au loin \'ers l 'ouest. L'auteur arrh·e à la conclusion que ce mot n'a pas été 
emprunté par les Roumains des Ruthènes, mais au contraire, le mot cyr ruthène 
·est d'origin<> roumaine. Il met en liaison le roumain cir ayec le grec. 

L'auteur combat les affirmations de ceux qui considèrent le mot splina 
conune un élément slave ou néo-grec parvenu chez les Roumains à travers la 
filière bulgare. Si cet élément avait suivi cette filière, on ne le trouverait pas 
sur tout le territoire daco-roumain, même en istro-ronmain ; comme tout emprunt 
balkanique récent, il se serait à peine répandu en Valachie et Moldavie. Ce 
mot présente aussi chez les . ,Motzi" et les Istro-roumains le rhotacisme de l 'n. 
La forme rhotacisée des Istro-roumains est un indice certain que cet élément 
est d'origine ancienne. !,'auteur adopte donc la thèse de Pu�cariu et de Meyer
Lübke qui soutiennent que le mot splina est un des représentants roman; du 
latin splen. 

Il combat aussi l'opinion de S. Agrell qui soutient que le mot garda serbe, 
vient de la langue bulgare et admet l 'affirmation de l\liklosich, reconnue par 
tous les investigateurs des relations slavo-roumaincs, que le serbe garda est 
d'origine roumaine. 

En ce qui concerne l 'origine serbe ou bulgari> du mot tigva, l 'auteur 
.affirme que la forme tigva employée en Valachie, Moldavie, Bessarabie et Buco-
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vine doit être dérivée du bulgare tikua, tandis que la forme ticlu employ�e <lan� 

le Banat yougoslave vient du sanscrit tikua. 

L'auteur finit l 'article par quelques observations sur la façon dont on. 

accentue en roumain les mots d'origine slave. A. C. 

PETROVICI EMIL, Daco-Slava, tirage à part de Dacoromania X. II-e

partie, Sibiu, 1 943, 45 p .  

Cette étude peut être considérée comme u n e  synthèse des différents artic

les concernant la symbiose slavo-rou maine sur le territoire de l' ancienne Dacie, 

articles publiés par le slaviste de l Tniversité de Cluj dans la re\-ue Transilvania 
de Sibiu ( 1 94 1 ) .  

Partant de l'étude de Max Vasmer, Die Slaven i n  Griechenla11d, publiée

dans les A bhandlungen der Preussischen A kademie der Wissenscha;ten, phil.-hist. 

KI. . 12 ,  Berlin, 1 941 ,  Mr. Petrovici entreprend l'examen de la toponymie slave 

de Transylvanie, afin de pouvoir tracer la physionomie de l 'idiome slave parlé· 

au nord des Carpathes. De l'étude phonétique d'un grand nombre d'éléments 

toponymiques transylvains, l'auteur conclut que les Slaves qui ont vécu avec 

les ancêtres des Roumains en Transylvanie, étaient les aïeux des Bulgares actuels. 

I,a phonétique bulgare de la toponymie slave de Transylvanie justifie, en tons

points, une pareille conclusion. L'aspect phonétique de la toponymie slave de 

Transylvanie a préoccupé quelques philologues de tout premier ordre. L'auteur 

rappelle (pp. 6-7) les études de Weigand, Scheiner, Melich, Kniezsa, tout en. 

combattant plusieurs de leurs assertions. Mr. Petrovici oublie cependant de 

mentionner les recherches du Dr. Antoni Kalina. L'étude phonétique de la topo
nymie slave de Transylvanie et de Valachie, a permis à Kalina d'affirmer que les. 

Slaves ayant vécu en Trausylvanie sont ceux qui, passant e Danube ,-ers le 

Sud, se sont maintenus jusqu'à présent au milieu du peuple bulgare. (Voyez 
Studyja nad historyja jazykabulgars!liego. Kapisat Dr. Antoni Kalina. Kozprawy 
wyaziatu filolozieznego A kademii umiejetnosci. Tom. XIV, pp. 1 63-547 : XV PP-
396-592, Krakow 1 891 ) . 

L'extraordinaire richesse et la grande variété des dénominations topony-· 

miques analysées dans l 'étude de Mr. Petrovici est toutefois impressionante. 

Ce qui augmente l'importance de son étude c'est toute la série de conclu

sions d'ordre historique que l'on peut tirer de ses prémisses d'ordre lin guistique. 
Là où les sources historiques restea� muettes, l'auteur réussit, grâce à son excel

lente méthode d'investigation à établir à partir du VI-e siècle, une continuit& 

_
ininterrompue slavo-roumaine en Transylvanie. La s ymbiose slavo-roumaine a 

existé sans doute en Transylvanie, avant l'arrivée des Hongrois. Si les 

Roumains étaient venus seulement au XII-e et au XIII-e siècles comme l'af· 

firme l'historiographie hongroise, ils auraient pris leurs dénominations topony-· 
mique.< des Hongrois, qui jouissaient d'un prestige particulier, en qualité de· 

peuple dominateur et non des Slaves disséminés et en voie de disparition, dé

pourvus de tout ascendant. C'est alors que nous aurions eu, par exemple, ch i 
chilen, d u  hongrois kiikülo, o u  T i  ioara d u  hongrois Tehézvar, a u  lieu de-

Târnai·a et Bdlgrad, toponymies à l'aspect slave (p. 44). 11-1. P. D. 

PU9CARIU, S.,  Bulga risme în graiurile carpato-ruse ? (Bulgarismes dans. 

les parlers carpatho-russes ?), dans Da coroma nia ,  vol. X, première partie ( 1941 ) ,. 

PP· 6g-70. 
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I,e XXIX-ème volume des publications de la Faculté de Philosophie de· 
Bratislava contient les études carpatho-russes de V. Pogoriela qui s'occupe 
de certai11s bulgarismes dans les dialectes carpatho-russes. L'auteur ar ive à la  
conclusion que  ces bulgarismes, inexistants dans d'autres dialectes , , russes" ne· 
peuvent s'expliquer qne comme des emprunt.s effectués au moment où les popu
lations bulgares arriv é�s au nord jusqu'au Theiss, s'étaient ainsi rapprochée s 
des tribus carpatho-russes. En examinant de près les cinq exemples de , ,bulga
rismes" fournis par Pogoriela, Mr. Pu�cariu constate qu'au moins quatre d'entre 
eux peuvent être expliquE's autrement que par emprunt fait aux Bulgares. Cer
tains éléments lexiques font partie des nombreuses influences roumaines chez 
les Ruthènes des Carpathes septentrionales. A .  C. 

ROSETTI, .AL. , Grammaire de la langue roumaine, Bucarest 1 944, 2 1 6  p.  
L'auteur, professeur à la  Faculté des Lettres de Bucarest, établit une 

granunaire de la l angue roumaine avec toutes ses règles et toutes ses ex
ceptions. 

Il est inutile d 'insister sur les difficultés sans nombre d'un pareil ouvrage 
destiné à devenir un des meilleurs instruments de trav ai ' .  En les affrontant 
et en les surmontant avec succès, l 'auteur a réalisé ! 'oeuvre nécessaire à tous 
les étrang�rs, étudiants ou linguistes, désireux de s' initier aux secrets de la  
grammaire de  la  langue roumaine. 

L'ouvrage est divisé en quatre parties : 1) la phonétique,  2 )  la morphologie, 
3)  la syntaxe et 4) le  style. 

Le livre est enrichi de deux tableaux de classific ation, l 'un destiné aux 
voyelles et l 'autre réservé aux consonnes . 

.Après avoir donné une large définition à chacun de ses chapitres, l ' au
teur souligne les règles de la grammaire et entre, à cet effet, dans des détails. 

L. D. 

CARTOJ.AN , N., Poezia populard a Românilor din Valea Timocului (La 
poésie populaire des Roumains de la vallée du Timoc), dans Timocul X, C ahier 
IV, 1 943, pp. 59-65. 

C 'est la reproduction de l 'étude introductive que le  professeur Cartojan 
a écrite pour le volume , ,Poésies populaires des Rownains de la Vallée du Timoc", 
recueillies par C .  Sandu-Timoc. 

Cette étude commence par un bref exposé des relations serbo-roumaines, 
après quoi l ' auteur passe à une analyse des matériaux recueillis par C. Sandu
Timoc, rnotrant la circulation des motifs folkloriques aussi au Nord du D anube. 

A l. l. 

GOROVEI, .ARTUR, Legenda arborilor îmbrafi,rnfi. Cercetari de folklor 
(La legende des arbres entrelacés. Recherches de folklore) . Bucure�ti . Impr. Natio
nalii, 1942,  20 p. (A nalele A cademiei Române, Mem. Sect. Lit. S. II ,  T. XI, 6) • 

.Après avoir exposé et analysé les différentes variantes roumaines du� 
motif des arbres entrelacés, Arthur Gorovei fait certaines incursions dans la 
littérature populaire des Balkans. A l . !. 

" 
GOROVEI, .ARTUR, Popoarele balcanice in folllloritl românesc (Les 

peuples balkaniques dans le folklore roumain) .  Bucure�ti , Impr. Nationalii, 1 942,  
3 1  p. (Analele A cademiei Române, Mem. Sect. I,it. S. III ,  T.  XI,  4 ) .  



300 

Le ch�rcheur roumain bien connu, Artur Gorovei, glanant dans le fol

klore roumain quelques exemples intéressants de réminiscences que les différents 

peuples balkaniques ont laissé dans la production populaire roumaine, en fait 

ressortir leurs caractéristiques. A 1. I. 

ARBATSKY, J URY, Probrn aus der albanischen Vo!ksmusikku!tur, dans 

Südost-Forschungen, tom. VIII -ème ( 1 943 ) .  pp. 2 2 8-255. 

GRABNER, HERMANN, Ueber atbanische J\lusik. dans Südost-For

schimgen, tom. VIII-ème ( 1 943) l-2,  pp. 256-258. 

l;ETROVICI E MIL, Note de Fotklor de t a  Români i  ditl Valea Mlavei 

(Serbia), (�otes sur le· folklore des Roumains de la ;-allée de la Mla\·a (Serbie),  
tirage à part de A nuarul A rhivei de Fo!ltlor, VI,  Bucarest 1 942,  33 p + l carte. 

L'auteur nous expose les résultats d'un voyage de recherches folkloriques 

.entrepris en septembre 1 937 ,  pour le second volume de ! 'Atlas Linguistique 

Roumain, dans la Serbie orientale. La région étudiée a été le village de Ydrela 

·dans la vallée de la Mla,·a. Après quelques pages concernant l 'origine, les occu

pations, la nourriture, l 'habitation, les costumes, la vie religieuse et spirituelle, 

la langue des Roumains de la Serbie orientale, qui est une ramification du 

parler du B anat du Sud (dont M. E. l'etrovici s'est occupé dans son étude : 

Folktor din valea A lmajului (Le folklore de la vallée de l 'Almaj , Banat) ,  dans 

Anuarul A rhi vei de Follllor, I I I  1 935) , l 'auteur passe en revue les différentes 

productions du folklore de la région de l'>Ilava, poésie populaire, pratiques 
.de magie, formules d'incantation, contes, coutumes et diverses superstitions. 
L'étude est complétée par d'intéressants textes, reproduits dans une rigoureuse 

transcription phonétique et finit par uu glossaire détaillé, où nous rencontrons 

beaucoup d'éléments lexicaux empruntés aux Serbes par les Roumains de la 
vallée de la Mlava. il!. P. D .  

PISARO\', B . ,  Jl,foartea tiii Ma r/10 J(ra/ievici (La mort d e  Marko Kra

l ievici ) .  dans Revista Fmidafiilor Regate, BucureJ?ti , IX ( 1942) ,  pp. 1 70-1 74. 

:\>Ir. Pisarov publie en traductiou roumaine, une ballade serbe, sur la 

mort du héros des poésies populaires serbes Marko Kralievici, connu dans la 

ballade roumaine sous la nom de Marcu Cràieyorul. A .  C. 

IORDA);', AL . . Voevozi români in balade butgàre�ti (Princes roumains 

. .(iaus les ballades bulgares) .  dans Revista Funda/iilor Regale, Bucure�ti VIII 

( 1 94 1 ) ,  12 pp. 639-652.  
Mr. Iordan. qui a déjà publié l 'étude : Les relat ions culturelles entre les 

Roumains et !es Slaves du Sttd. Traces des i•oïvodes roumains dans te folklore 

balkanique, publie en roumain une ballade bulgare, rappelant le conflit entre 

Dan Basarab et son frère Mircea l'Ancien. ainsi que l ' incursion des armées vala

·<J.Ues au sud du Danube, ou le voïvode Dan trouva la mort dans la lutte avec 

l e  tsar bulgare Chichman. A. C. 

CONSTANTE C . . Obiceiurile de Cràciun la Românii din Jl{acedonia ii 
Timocul sârbesc (Les coutumes de Noël chez les Roumains de Macédoine et 

·du Timoc serbe), dans Timocul , l X-e Année, I II-e Cahier, 1942.  pp. '43-44· 

MILATO\'IC. LJ UTOYID, Zwei Lieder aus der serbischen Heldendicht u ng, 

:.�fans Leipzzger Vierteljahrsschrz/t /iir Siidosteuropa, Tom. VII-ème ( r 943) r, pp. 
�3-34 ·  M .  I ' .  
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HISTOIRE 

L'ARCHEVÊQUE DE PEé ET LE TITRE 
DE PATRIARCHE APRÈS L'UNION DE 1375 

En 1375 un accord 1 passé entre le prince Lazare et Constan
tinople mit fin au schisme qu'avait créé le coup de tête d'Etienne 
Douchan érigeant en patriarcat l'archevêché autocéphale de Peé. 
Auparavant les relations entre les deux Eglises s'étaient sensiblement 
améliorées, le jour de mai 1371 2 où Uglje8a avait restitué à leur 
juridiction d'origine les métropoles grecques de ses Etats. Cette ré
paration permit de se réconcilier dans une atmosphère de détente et 
de mutuelle compréhension que le péril turc grandissant améliorait 
encore. 

La question est de savoir si, dans ces conditions, l'Eglise byzantine 
reconnut à l'Eglise serbe le titre de Patriarcat ou si elle maintint sur ce 
point sa position traditionnelle selon laquelle Peé, mise au rang de 
l'île de Chypre, jouissait de l'autocéphalie mais ne pouvait prétendre 
à plus. 

Le problème se pose d'autant que d'une part les Byzantins avaient 
fait de l'usurpation de ce titre une des raisons fondamentales de l'ex
communication majeure qui frappa Douchan et son peuple et que 
d'autre part les chefs de l'Eglise serbe n'ont jamais cessé, à partir de 
1375 jusqu'après la conquête turque 3 , de se prévaloir dans la signature 
de leurs actes officiels du titre de patriarche. Le faisaient-ils à l'insu 

1 L'acte est perdu, la partie des registres patriarcaux couvrant les années 

1375-1379 ne s'étant pas conservé. Les sources qui nous informent sur ce 
mémorable événement sont de caractère historique. Relevé dans l'étude de 
M. La s c a ri s signalée ci-dessous. 

2 MM 1, 553-555 et 558-564. 
8 La question de savoir quand exactement l'Eglise de P e é fut soumise au 

patriarcat d'Achrida n'est pas encore tranchée. Position du problème dans M. 
Lascaris, op. et !oc. cit., 153-157. www.cimec.ro
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prouvé que l'ordination s'était réellement faite par le métropolite de 
Haliez, rattaché à Byzance, la question prit un tout autre aspect etl'on 
en vint vite à un arrangement qui condamnait toute l'attitude passée. 

Ce faisant, l'Eglise byzantine reconnaissait donc l'existence d'une 
autre Eglise en voie possible d'expansion, d'une rivale dont l'action 
pouvait gêner la sienne dans les régions danubiennes. Elle interdi
sait ses agents ou ceux que l'on supposait tels, mais ne portait, n'osait 
porter aucune censure directe contre elle. En second lieu, en 
recevant la version de l'évêque serbe, Byzance reconnaissait à Peé 
le droit de nommer à une métropole. Or seuls les patriarcats ont la 
prérogative d'en créer et d'y promouvoir. Le nom de patriarche n'est 
certes pas prononcé mais l'attitude de Constantinople le suppose. 

Il n'y a pas jusqu'au texte même dont s'est prévalu le professeur 
Lascaris qui ne puisse se retourner contre sa thèse. 

Un manuel de chancellerie byzantine, exactement daté de septem
bre 1386, une décade à peine après l'Union, ne donne au pasteur de 
Peé et de toute la Serbie que le titre d'archevêque. Cette constatation 
devrait être dirimante mais risque de ne pas l'être pour qui sait avec 
quelle routine et quelle négligence ces sortes de formulaires étaient 
tenues à jour. La Néot"Exfü:aLc; de 1386 est surtout nouvelle par certaines 
remarques personnelles ou maintes allusions directes à des faits du 
jour et à des personnes contemporaines. Il est à craindre en revanche 
que le rédacteur n'ait emprunté en bloc, sans les reviser de plus 
près, des parties de l'Ecthesis traditionnelle qui n'appelait pas spécia
lement son attention. De ce nombre me paraît devoir être le début 
tout stéréotypé du document où précisément se trouve l'adresse qui 
nous intéresse ici. La preuve qu'il en fut bien ainsi me semble fournie 
par ce fait que le texte original portait en marge une note qui eût 
dû être mise à la suite du paragraphe intéressant Peé, comme maints 
autres détails d'actualité introduits dans la dernière partie. 

Au reste, la manière dont en parle un prélat byzantin écrivant 
entre .1405 et 1409 me confirme dans cette opinion. Voici en effet 
ce que Macaire d' Ancyre consigne dans son volumineux dossier 
canonique dirigé contre le patriarche Mathieu (1397-1410). 

Paris. gr. l 379, f. l 14 v: 

Kot1 't'L oe:~ 't'OC 7totÀotLOC Mye:Lv; II pà xpovwv oJ..lywv XotLVO't'Oµ"f)6è:v 't'à 
't'pLO'e:7tLO'X07tOV Èv -tjj ~e:p~[Cf, Èv ocv6pw7toLc; tlotp~cXpOLc;, Èv 't'éi) &povcp Ile:-

1 MM II, p. 528. 
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x.lou cbte:~f..~8'Y] \mà njç c1ôe: È\I Kw\lcr"C"OC\l'tWOU7toÀe:L &elocç au\loÔou È\I TocÎ:ç 
-fiµÉpoctç Tou &:yLw'rcX"C"ou 7toc"C"pLcfpx.ou x.up <l>tf..o8Éou 1 wç ÔLÉ~e:LcrL x.oct To 
"C"OCX."C"LX.O'J njç &:yLCù"C"cX"C"'Y]Ç "C"OU 0e:ou 'Ex.x.À'Y]CJLOCÇ 7tpO"C"cXcrcro\I· 'AytW"C"OC"C"e: 
&px.Le:7tlcrx.o7te: Ile:x.lou x.oct 7tOCCJ'Y]Ç Le:p~locç È\I &:ylcp 11 \le:uµocTL &yocmJTÉ, 
e:hoc Èm<pÉpo\I· 'la"C"Éo\I "C"OU"C"O\I wç "C"ptcre:7ttcrx.o7to\I où ypcfcpouat\I \IU\I auÀ
Àe:t"C"oupyo\I "C"O\I 6noc Ile:x.lou \IU\I xup L7tuplôCù'JOC, l)ç µe:"C"cX µtxpo\I x.oct "C"OU 
&po\lou è~e:~À~o'YJ. Koct 7te:pt µè:\I "C"OU"C"Cù\I &f..tc;. 

Avant toute observation remarquons que l'épithète de Tptcre:7tl
crxo7toç censure de façon absolument certaine la situation anticanonique 
où s'était mis Spyridon en montant sur le siège de Peé: c'était son 
troisième évêché, délit passible de déposition et de suspense a divinis, 
celui-là même que Macaire d'Ancyre imputait à Mathieu 1-er, élu 
pour Chalcédoine, transféré successivement à Cyzique (1387-1397), 
puis à Constantinople. L'hypothèse selon laquelle .Spyridon eut 
administré à la fois trois évêchés est donc absolument controuvée et 
au reste n'aurait pas dû être formulée, puisque il n'y aurait eu là rien 
que de régulier. Un dossier d'actes inédits auquel il va être fait appel 
nous révèle le second évêché du prélat délinquant: Melnik ou Mélé
nicos, où il siégeait certainement encore en octobre 1377 2

• 

Le relevé de Macaire ne parle non plus que d'archevêque, mais 
il contient une expression: È\I T<{l &po\lcp Ile:x.(ou qui est un précieux 
correctif en ce sens que, dans le style des Notitiae episcopatuum, celle-ci 
s'applique très spécialement aux Patriarcats. Eux seuls sont éminem
ment des trônes et jamais les archevêchés de Chypre et de Bulgarie, 

-qui figurent sur les mêmes rôles, ne reçoivent cette qualification. 
Enfin il existe au moins un texte byzantin où le titre de patriarche 

est expressément donné à l'archevêque de Peé. C'est un acte ou 
jugement 3 délivré en août 1386, le mois qui précéda la publication 
de la Néoc "Ex.6e:crtç. Ce document reconfirme les droits de propriété 
du couvent du Spélaion à Melnik sur des moulins qu'un aventurier 
du nom de Macaire lui avait ravis grâce à des faux mis sous le nom 

1 Macaire fait erreur; ce ne put être que Calliste. 
2 Le dossier susdit contient deux actes de Spyridon portant cette date. Ils 

font actuellement partie des Archives du couvent athonite de Batopédi, mais 
ne se trouvent pas signalés dans l'inventaire qu'a dressé Mgr. Eustratiadès dans 
la revue athénienne 'EÀÀlj\ILXoc, III, 19y>, p. 45-68, sans doute parce qu'ils 
n'intéressent pas le couvent dépositaire. 

3 Egalement conservé au couvent précité de Batopédi. Comme le lot impor

tant de pièces auquel il se rattache il est resté inédit. 
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du métropolite de Mélénicos Cyrille et que Spyridon, o vuv nixTp~
-XpX'"tJ<:; IlEx(ou -c'est froidement dit mais sans équivoque - avait 
signé dans la meilleure bonne foi, les croyant authentiques. 

On objectera sans doute que le notaire, en rédigeant la pièce, s'est 
tout bonnement conformé à l'usage du pays serbe dont- Melnik, 
quoique ayant son dynaste propre Constantin Draga~, faisait en 
quelque manière partie. Que les relations même ecclésiastiques fussent 
suivies entre la Serbie proprement dite et ces principautés orientales. 
on ne saurait d'autant moins le nier que le chef de l'Eglise nationale 
venait de cette région. Bien que le clergé des états de Draga~ fut 
obligatoirement grec depuis 1371 on pourrait admettre que le titre 
ait été concédé à Spyridon, un ancien de Mélénicos soit par manière 
de courtoisie soit plutôt par entraînement, en se conformant à 
une coutume que l'on n'avait pas désapprise. 

Ce raisonnement aurait gardé tout son poids si la présence d'un 
émissaire patriarcal 1 , envoyé nommément pour instruire l'affaire 
n'avait obligé l'officialité de Melnik à plus de circonspection. Nulle part 
en effet l'usurpation du titre de patriarche ne pouvait avoir plus 
d'effet que dans ces régions fraîchement exemptes de la juridiction de 
Peé. L'occasion était bonne de rappeler que l'Eglise voisine n'était 
qu'un archevêché s'il faut donner au terme de la NÉix "Ex0emi; son sens 
strictement canonique. Si le délégué patriarcal n'éleva pas d'objection 
c'est donc que l'usage s'était conservé, dans les milieux spécialement 
intéressés à le proscrire, du titre de patriarche de Peé. Si le clergé byzan
tin en prenait si peu ombrage qu'il l'introduisait à l'occasion spon
tanément dans ses actes, c'est qu'il devait de quelque manière être 
reçu à Constantinople, en sorte que c'est exagérer, ce me semble, que 
de baser sur un texte conventionnel la conclusion selon laquelle Constan
nople aurait contesté au chef del'Eglise serbe le titre de patriarche. 

Ce dernier l'avait usurpé. L'arrangement de 1375 le lui laissa 2 

pour le bien de la paix et de la bonne entente. Ce faisant, le patriarcat 

1 Voici le signalement qu'en d'>nile notre acte: Èvwmo'J -roù Èv llL:xxÙv'lLÇ 
EÙÀo:~:;:cr-r1ho:! ur:oµv·r,µ:x-;c.yp:i7c.u '5:.E~ pÏ:JV X:Xl 7X /l[x:xt:x /ltÉr:ov-;sç 'tOÜ 7t:XV:XYLW· 
-rii-rou iJµwv o:ù6év-rou x:xt 8scrr:6-;ou -roù otxouµe:vŒoÜ -roù Èr:tXEXÀ7Jµévou xupoü 
M:xvou·/jÀ -roù 2:Evo9wv-;oç. En plus d'une affaire du ml:me dossier l'Eglise de 

Constantinople est présente par un délégué qui juge en dernière instance les cas 

litigieux. On doit y ,·oir un dessein de réhabituer ces officialités de pro\'ince à 

l'obédience byzantine. 
2 On peut au reste concéder que cette concession ne fit l'objet d'aucune décla

ration officielle. La question put simplement ne pas être souJe,·ée et la pratique 
suivit son cours. Consentement tacite où il y a néanmoins plus que de la tolérance. 
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byzantin qui avait obtenu réparation sur le point essentiel (restitution 
des territoires grecs rattachés arbitrairement à Peé) ne sacrifiait pas 
grand'chose. Pour apprécier l'état d'esprit dans lequel cette concession 
dut être faite, il n'est que de relire une lettre 1 envoyée par Calliste 1-er 
au clergé de Tirnovo en décembre 13 5 5. Il y avait plus d'un siècle 2 

que ce siège jouissait du privilège usurpé tardivement par Peé et 
néanmoins le langage que le chef de l'Eglise byzantine tient au « pa
triarche» bulgare laisse entendre expressément qu'il n'était qu'un 
patriarche mineur. 

A la date susmentionnée ce personnage omettait de faire mémoire 
du patriarche œcuménique, sous le prétexte que ce dernier ne le 
commémorait pas, alors qu'il commémorait les autres patriarches. 
Calliste répond que l'archevêque de Tirnovo, ancien suffragant de 
Constantinople, n'est patriarche que de titre, un titre de condescen
dance (Mycp r~ç cruyxoc-roc~&.cre:Cùç) et que partant il ne saurait être 
mis sur le même pied que les quatre Grands ni prétendre à être 
inscrit aux diptyques. La preuve en est que Germain II, qui le lui 
a conféré, prévoit expressément que l'Eglise bulgare ne devait pas 
jouir d'une indépendance complète et Calliste rappelle que, n'étaient 
les excellents sentiments du tsar Jean Asen pour l'Eglise-Mère et sa 
personne, il serait porté à évoquer à son tribunal et devant son synode 
les affaires ecclésiastiques de son royaume, d'autant qu'en matière 
essentielle, le rite du baptème, Tirnovo se sépare étrangement de la 
pratique commune. Et Calliste de conclure que le trône de Constan
tinople qui a conféré le titre pourrait bien le retirer à l'occasion. 

Concédé avec des réserves aussi expresses et aussi restrictives, le 
titre de patriarche n'était plus en droit qu'une étiquette 3 • Il y avait 
certes danger à l'accorder mais ce fut toujours le triste sort de l'Eglise~ 

. 1 Texte dans MM 1, p. 436.-442. 
2 Depuis 1235. Littérature intéressant cet événement dans M. Lascaris 

Le patriarcal ... p. 174, No. 2. On trouvera un dossier plus complet dans le qua
trième fascicule (à paraître) des Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople 
en cours de publication. 

3 Il faut du reste noter que l'emploi du titre d'archevêque n'inclut nullement 
de soi la négation de celui de patriarche. Le chef de l'Eglise serbe, comme celui 
de l'Eglise byzantine ou bulgare, pouvait porter l'un et l'autre, sans que les Grecs. 
dussent nécessairement s'~n formaliser. 

4 Et de l'Etat. M. 0 s t r o µ;ors k i, qui lui même révoque en doute la 
thèse de M. Lascaris (voir Seminarium KondakoYianum, V, 1932, p. 325, 
326), rappelle opportunément quelques précédents historiques caractéristiques 
de la routine ou du mauvais vouloir avec lesquels Byzance procédait en manière 
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byzantine de devoir tolérér au nom de l'économie, pour éviter des 
schismes, ce qu'elle n'aurait jamais spontanément offert. 

Il faut aussi noter qu'en cette époque tragique où les Balkans 
succombent progressivement à la conquète turque la conjoncture 
politique pèse lourdement sur les décisions de caractère ecclésiastique. 
Derrière le patriarche œcuménique, le basileus se tient qui conseille 
et décide. L'union des forces chrétiennes rejette au second plan les 
querelles protocolaires. Byzance devait sur tous les terrains résister 
à Douchan dont les plans impérialistes menaçaient, trente ans plus 
tôt, l'existence même de l'Etat et qui, au surplus, en érigeant chez 
lui le patriarcat, lui agrégeait des métropol~s grecques sans autre 
·droit que celui du plus fort. Cette procédure condamnable ne pouvait 
rencontrer qu'obstination. Les Serbes de 1375 n'étaient pas les seuls 
aux abois 1 ; s'ils avaient besoin de Constantinople, Constantinople 
avait un égal besoin d'eux. C'est pourquoi je n'hésite pas à croire que, 
une fois achevée la rétrocession des métropoles enlevées par Douchan 
et une fois faite bonne et juste amende honorable, l'Eglise byzantine, 
mère condescendante (Mycti cruyxoc11x~:1.crewç), laissa à l'Eglise récon
ciliée de Peé le titre de patriarcat aux mêmes conditions que l'avait 
obtenu celle de Tirnovo plus d'un siècle auparavant. Il put, il dut 
n'y avoir pas sur le sujet de déclaration expresse. Mais dans ce 
domaine aussi l'adage est vrai qui dit: Qui se tait consent. L'usage 
d'une part, la tolérance de l'autre suffirent à créer le droit don 
jouirent Spyridon et ses successeurs jusqu'au milieu du XVe ou aut 
début du xvre siècle. 

V. LAURENT 

d'étiquette. Bien après que le titre de basileus (imperator) eût été dûment reconnu 
à l'empereur d'Allemagne et au tsar de Bulgarie la chancellerie byzantine n'en 
continuait pas moins à faire usage des anciens titres (roi et archonte). 

1 :vr. L a s c a r i s se demande pourquoi les Byzantins qui se refusèrent 
même au dernier moment au moindre compromis avec le puissant Douchan, 
auraient pu céder aux Serbes affaiblis de 1375. En dehors de la raison d'ordre 
politique que nous invoquons, on peut encore ici avec 1\:1. 0 s t r o go r ski 
faire état d'un autre précédent, celui de l'empereur byzantin refusant le titre 
de basileus au redoutable S y m éon et l'accordant à Pierre son fils dégé
néré. On peut au reste expliquer d'autre manière la lenteur par Byzance à mettre 
au point son protocole. Quand fut compilée la Nea Ecthesis le titulaire de Peé, 
Spyridon, était irrégulier. llne action du synode oecuménique condamna ce délit 
de transfert à un troisième évêché. L'Eglise serbe entière en étant solidaire, et 
se refusant à composition, l'on comprend que la chancellerie patriarcale n'ait 
rien changé à la titulature traditionnelle, au premier moment, dans ces circon
stance~. 
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DATE NOUA DESPRE VIATA $1 OPERA 
LUI DIONISIE FOTINO 

Am vorbit eu alt prikj dcsprc activitatea multilaterala 9i despre 
talentele lui Dionisie Fotino 1• Istoric erudit, scriitor satiric, muzicant 
de talent, pictor 9i poet în ceasurile de recreatie, el a stârnit admiratia 
~i iubirea comtemporanilor sai 9i numai moartea prematura l-a îm
piedecat sa lase culturii române9ti, alaturi de lstoria generalèi a Daciei, 
atâtea alte lucrari, unele numai începute, iar altele abia în stare 
de proect 2• 

Daca însa activitatea sa de istoric 9i literat a fa.eut în vremea din 
urma obiectul unor cercetari mai atente 3 , lucrarile sale muzicale au 
ramas înca în umbra. De9i a creat, se pare, în muzica bisericeasca 
un adevarat curent pentru expresie 9i interpretare, care î9i trimite 

1 V i c t o r P a p a c o s te a, Viefile Sultanilor, scriere ineditd a lui Dionisie 
Fotino, Bucure~ti, 1935, p. 8, 9, 35. 

• :t'à 1 or g a, Contribufiuni la istoria literaturii române la începutul sec . 
. a[ Xlir.zea, Analele Academiei Române, seria II, tom. XXIX, p. 7, unde se arata, 
dupa o scrisoare a sa catre Zenovie Pop, ca în anul 1819 lucra la o « amuzanta 
comedie o. Neîncheiata a ramas ~i Viefi[e Sultanilor (~ ye:vLK~ l:mraµ~ 66wµctvLK"'ijc; 
·larnpiotc; · ... ), vezi V. Papa cos te a, op. cit., p. 8. Moartea 1-a surprins 
pregatind cronica revolui:iei din l 82 r. Acest material a servit mai târziu nepotului 
si!.u 1 1 i e F o t i n o la redactarea unor importante capitole clin a sa Tudor 
Vladimirescu *i Al. !psi/ante în revolufia din I82I. Priil' 1819 mai pregi!.tea o tra
ducere a romanului El Criterion, al scriitorului spaniol Ba 1 t ha z a r G r a c i a n, 
sub titlul Teatrul ce! mare al Lumii. Cf. V. Papa cos te a, op. cit., p. 36-37. 

3 Intre altele: :-.!. Car t o jan, Poema cretand Erotocrit în literatura ro
mâneascd fi izvorul ei necunoscut, Bucure~ti, l 935; V a s i 1 e G r e c u, Eroto
critul lui Cornaro în literatura româneascd, extras clin Dacoromania, 1, C!uj, 1920; 
Ar i a d n a C a ma r i an o, Influenfa poeziei lirice neogrecefti asupra celei 
române*ti; lendchifd, Alecu, lancu, Vdcdrescu, Anton Pann *i modelele !or grece*ti, 
Bucure~ti, « Cartea Româneasci!. », 1938. (Instit. de ist. literari!. ~i folklor); pentru 
activitatea de istoriograf a lui D. Fot in o, vezi V i c t or Papa c o s te a, 
op. cit., ~i !lie Fotino. Contribufiuni biografice *i precizdri asupra operei isto
rice, extras din Revista Istoricd Romând, tom. IX (1939). 
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influenîele prin Anton Pann ~i ~tefânache Popescu 1 pana m zilele
noastre, totu~i aceasta latura clin activitatea lui Dionisie Fotino n'a 
fâcut înca obiectul unui studiu special. Imprejurarea fericitâ de a 
fi gasit 2 o parte clin manuscrisele originale ale compoziîiilor sale 
muzicale, ne da prilejul acestor note, În speranîa di aliii mai indicaîi 
vor preciza cândva locul pe care îl ocupa autorul Istoriei Daciei în 
acest sector de munca ~i creaiie artistica. 

1. Manuscrisele de muzicd bisericeascd ale lui Dionisie Fotino. 
Lucrarile manuscrise la car~ ne referim mai sus, le-am gasit în 
arhiva familiei Fotino, alaturi de alte scrieri ramase dela Dionisie 
~i dela nepotul sâu Ilie, autorul cronicei privitoare la revoluiia clin 
l 821. Sunt legate într'un singur volum, admira hi! pastrat într'o 
teacâ de carton. Acest volum are un total de 491 pagini, clin care 
54 nescrise (I-VIII; 329-343 ~i 464-491); legatura deosebit de 
eleganta, este in piele fina de coloare ro~ie, cu chenar de aur bogat 
ornamentat. In centrul chenarului se vad iniiialele D. N., iar pe 
verso F. Pe cotorul volumului în locul titlului este scris Livre de 
musique. Hârtia, alba ~i fina, are o discreta liniatura de presa. Scrierea 
arata acela~ neîntrecut me~te~ug caligrafic, caracteristic manuscriselor 
lui Dionisie Fotino 3 • Titlurile ~i iniiialele fiecarui început de capitol 
sunt frumos împodobite eu flori în cerneala ro~ie, cu reflexe aurii. 

Dupa opt pagini albe urmeaza prima lucrare ~o~M'îLxocpwv

Néov (Noul Doxasticar). Paginile XI-XIII cuprind o prefaîa dedi
cata marelui vistier Constantin Filipescu. 

IIANE1TENELTATQ TE KAI IIEPI<l>ANELTATQ AP
XONTI MErAAQ BE~TIAPIQ KYPIQ MOI KYPIQ 

KQN~TANTINQ <l>IAIIIIIELKQ 

Eùµe:vÉ:cr"tïx":'É µot e:ùe:pyhoc ! 'A(f>Le:povwv•occ:; 't"oÔe: ":'O 7tocp' Èµou (f>LÀo-
7tOV'YJ0è:v µoumxov OLoÀ[ov •wv ôo!;occr't"LXwv oÀou Tou Èvtocu't"ou de:; 't"O 
7tOCVe:uye:vÉcr't"OC't"OV OCÙT'fjç ovoµoc Ëxpwoc 7te:ptnov vèt Èx't"ocv0w µè: Myouc:; 

1 ~te fan Pope s c u a fost elevul ~i continuatorul lui An ton Pan n 
~i la rândul sàu profesorul regretatului 1. Popes c u - Pas à r e a. Acesta 
clin urmà era ~i el un mare admirator al lui D i o n i s i e F o t i n o ~i 

imitator. 
2 Toate manuscrisele descrise aici se gàsesc în proprietatea d-lui dr. E 1 i e 

Fot in o, str. Caragiale, 10, Bucure~ti. 
3 Ku am siguranta absolutà cà este pretutindeni mâna scriitorului (în deosebi 

la textele muzicale). 
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«Eu mor - spune el cii'.re cartea cântarilor de slava - ~i din 
câte stihii sunt alcatuit, ma voiu desface, dar tu ramâi în vieata ~i 
ca o privighetoare eu variate tonuri vei cânta sub sfintele cupole 
ale Dumnezeului nostru ... ». 

lata dialogul autorului eu cartea: 

'Q 7t' 0 L 7J 't' ~ Ç 7t' p 0 Ç 't' ~V ~ L 0 À 0 V 
BloÀe: 7t'o87JTfi ! ixÙ't'oç µè:v wc; µôxOoLç, voôc; µou 't'e: 
't'UpO?J 8cr7J hôvLcriX. cre:, xixt crwµix't'oç µe:y[cr't'oLç 
Lapwmv cr' de; xiX.ÀÀoç Éypix~oc, &v~crxw, ÈÇ ~v 7te:p 
cr't'oLxdwv crunÉ8e:LµocL Àe:ÀuµÉvoc;.crù 8' È7tlµe:Lvov, 
xoct wc; <X:r,86.iv 7t'OLXLÀÀ6cp8oyyoc; µe:Àw8e:L 
le:poî:c; Èv vocoî:c; 't'oc 0e:ou ~µwv µe:yix)..e:î:oc. 
'AM' c1 cplÀ"IJ BloÀe: ! 8poc µ~ ÉÀ87Jc; ht xe:ï:pocc; 
&v8pwv &µoc8wv xixxocpwvwv xoet ~e:Çôv,wv cre: 
~ixcrxiX.vwv. 'Ad 8è: 7tpÔcr't'pe:xe:, Éµµe:ve: xÔÀ7toLç 
cpLÀouv't'wv cre: vôwv ~8' e:ùµix8wv xocÀocpwvwv. 
"H yocp crou oÙ't'OL 't'O Éne:xvov opwv't'e:ç Èvixpywç 
't'7Jp~croucrL 7t'OMOU WÇ oc/;tov Ép(J.IXLOV cid • 

• H B [ 0 À 0 ç 7t' p à ç 't' à V 7t' 0 L 7J 't' ~ v. 
Xe:î:pix µè:v cr~v ÀlOoç ·de; xpu~e:L: xÔvLç crwµix't'oç cro\he: 
TTI YTI cruyxe:pvii't'ixL. 'Eyw 8è: Èvwmov X't'Lcr't'ou 
u~lcr't'ou 't'e: 0e:ou 't'oùç croùç cp86yyouç 8Loc 7tixnàc; 
occrw, <Jme:p 7t'iicr1XL 8uvif.µe:LÇ ÉµcpoOOL 7t'if.vu 
't'WV oÙpiXVWV, ~UXIXL 't'€ 8LXIXLWV 7t1XpÉ~OV't'IXL, 

OÙ 't'e: 7t'IXVXYVOU fl.'l)'t'pOÇ 7tpe:crod1XLÇ, ~ 8È crU[J.7tif.V't'WV 
't'WV &:ylwv, 't'OV vouv 't'~Ç ~uz.~ç tjç & ÛÀou crou 
· ' e'i: ' ·'· ~ ' " r' e:Lcr!Xe:L µe: Ec,EL 't'Ep't'e:wç 7t'/\ELcrTIJÇ. 0 e:VOL't'O. 

Dupa versurile de mai sus, urmeaza prima pagina a Noului Do
xasticar. ln frontispiciu o miniatura în colori, eu reflexe aurii, înfâ
ti~eaza pe toatâ latimea paginei - dupa toate aparentele - Constan
tinopolul, Galata ~i Fanarul. Pe valurile albastre ale Bosforului,. 
alunecii corabii elegante, CU pânzele Întinse. 

, 
Ve: 0 V. 

Tie:pLÉXCùV OC7t'IXV't'IX 't'oc 't'WV Éop't'WV 't'OU ÈVLOCU't'oÜ 8o!;ixcr't'LxiX.. :Euv't'e:8è:v 
XIX't'' 5cpoç ÈVV07J(J.IX't'LXÔV, e: upu8µov, XIXL cp8opLXQV. Tiixp' Èµoü LlLovucrlou 
BixTocx.ou, Tou Èx IlixÀixLwv TiixTpwv 't'~ç Èv Ile:Ào7tov~crcp 'Axixtocç, 7tpoç: 
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Cu aceste versuri se sfâr9e9te volumul de compozitii muzicale 
ale lui Dionisie Fotino; ultimele 16 pagini sunt al be. 

2. Când s'a ndscut Dionisie Fotino. Rectificare biograficd. 
Intre însemnarile gasite pe manuscrisele descrise mai sus, doua 

sunt deosebit de importante, câci ne ajutâ sa precizam, în sfâr9it, 
data na9terii lui Dionisie Fotino. ~tiam clin memoriile lui Ilie 
Fotino 1 câ Dionisie a murit în vârstd de 52 de ani, în anul I82I, 

IO Octomvrie, ziua lui, 9i câ a fost îngropat eu un alai însemnat în 
biserica numitd a Sfinfilor din Bucure~ti. lntemeiati pe aceasta 
informatiune eronata, am dedus câ istoricul s'a nascut la 1769. 
Iata însa ca la pagina 234 a Doxasticarului (alcatuit cum se vede 
clin titlu, la anul 1809), compozitorul scrie: Té}> ÀO ËToç -6jç &µ~ç 

-l]Àndocç (în al 32-lea an al vietii mele). De unde rezulta deci câ 
Dionisie Fotino nu s'a nascut la anul 1769, cum am socoti dupa 
informatiunea transcrisa de nepotul sau Ilie Fotino, ci la anul 
1777. A murit deci, nu la 52 de ani, ci la 44, în plina putere 
creatoare. 

3. Despre activitatea lui Dionisie Fotino în domeniul muzicei rdsd
ritene: prof es or fi compozitor. 

Dionisie Fotino a avut incontestabil, o pregatire 9i o cultura 
muzicala deosebitâ,1 întemeiata pe o puternicâ vocatiune; ne-o spune 
Anton 'Pann 2 9i nu mai putin calitatea scrierilor ce a lasat. Era 
de asemenea un talentat cunoscâtor al muzicei instrumentale, obi9nu
ita în societatea orientala, dar cuno9tea 9i pianul, la data aceea 
înca putin introdus în tarile noastre. Anton Pann scrie într'o nota: 
« La Tambur 9i Keman avea desavâr9ita iscusinta, cuno9tea încâ 9i 
Fortopianul ». 

Cu aceste talente de muzicant 9i compozitor, eu cultura sa istoricâ, 
eu farmecul sâu de povestitor oriental, eu darul de a improviza anec
dote picante 9i epigrame politice, Dionisie Fotino cuceri repede 
simpatia cercurilor bucure9tene 3 • lntre cele dintâi însarcinari pe care 
le-a avut la noi - foarte pro babil prima - a fost aceea de a preda 
un curs de muzicâ râsariteana tinerilor teologi 91 psalti clin Tara 

1 V i c t o r P a p a c o s t e a, llie Fotino . .. , p. 28. 
2 A n t o n P a n n, Bazul teoretic ~i practic al muzicei biserice~ti sau gra

matica melodicii. Predat în Seminarul Sfintei Mitropolii în zilele !nait Prea Sfin
litului Mitropolit al Ungrovlahiei, D. D. Ne o fi t, Bucure~ti, 1845, vezi 
introducerea, p. XXV-XXVII. 

8 Vezi pentru aceste caracteristice Victor Papa cos te a, op. cit., 
p. 6, 8, 37. 
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Româneascâ 1 A avut elevi distin~i cari s'au relevat· în rosturi ~i 

demnitati înalte, cum au fost de pilda scriitorul Anton Paon, 
Episcopul Chezarie al Buzâului ~i altii. 

Se pune acum întebarea: când începe la Bucure9ti activitatea sa 
de profesor pentru muzica bisericeascâ Dionisie Fotino? Singura 
informatie pe care o avem în aceasta privinta, este aceea din 
prefata lui Anton Paon la Noul Anastasimar 2 prelucrat în 1854, 
dupa acela al fostului sâu profesor. Acolo Anton Paon spune: 
« Acest Anastasimar fiind compus în sistema veche de Serdarul 
Dionisie Fotino, pe la anul 1809, ~i îmbrati~at fiind autorul 
de cei dup' atunci nobili fii ai Patriei, s'a predat tinerilor pâna la 
anul 1816 ». 

Expresiunea « pe la a nul 1809 » arata câ Anton Paon - de~i 

fost elev al lui Dionisie Fotino - nu poate preciza data când 
începe acesta a preda muzica rasariteana la Bucure~ti. Acesta datare 
aproximativa (« pe la anul 1809 ») a trecut ~i în istoriografia noastra 
mai noua. In frumoas1 lucrare închinata lui '.Vlacarie 3 Pr. N. Popescu 
amintind de Dionisie Fotino în doua rânduri, spune, prima 
oara la pag. 12: « Dionisie Potina da lecfii în Bucurefti pe la 
I809 » ~i a doua oara la pag. 67: « Dionisie Fotino da lecftÏ pe la I809 
fi înceteazd când 'Vine Efesiu ». Aceasta data este luata de Anton 
Pann din titlurilc scrierilor muzicale compuse de Fotino ~i 

care i-au servit pcntru cursurile de muzicâ râsariteana ce preda. 
Anul 1809 este indicat de compozitor ~i în titlul Noului Doxasticar 
9i în acelea al Noului Anastasimar ~i pe alte manuscrise muzicale 
ramase dela el. Dar este foarte probabil câ Dionisie Fotino sa fi 
predat ~i mai înainte de aceasta . data. Astfel în manuscrisul 
grecesc 767 din Bibilioteca Academiei Române, cuprinzând dife
rite cântâri alcatuite tot de Dionisie Fotino, gasim una care 
poarta data de 18 Noemvrie 1804, iar la fol. 8 a aceluia~i manuscris 
aflam un polieleu compus în Decemvrie 1800, tot de Dionisie 
Fotino la mânastirea, Caldaru~ani. lata dar câ s'ar putea spune, 

1 Vezi mai departe discutiunea asupra datei cân<l începe sà predea Dio
n i si e F o tin o. 

• Noul Anastasimatar, tradus ~i compus dupd sistema cea t•eche a serdarului 
Diqnisie Fotino fi dedicat preasfinfitului ~i de Dumnezeu alesului episcop D. D. 
Filotei Buzdul, de Anton Pan n, Bucure~ti, 1854. In tipografia lui Anton 
Pann. 

3 Ni c. M. Po p es c u, Viea/a ~i acti-vitatea dascdlu/ui de cântdri Macarie 
leromonahul, Bucure~ti, 1908. 
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eu aceea~i îndrepta\:ire, ca Fotino preda « ~i pe la 1804 » ~i chiar 
« pe la 1800 », adica aproape îndata dupa sosirea în tara. 

Originar din Peloponez, ca ~i vestitul Petru Lambadarie 1,. 
Dionisie Fotino mo~tenea pentru muzica rasariteana, talentul 
~i tragerea de inima a tata.lui sau - doctorul Atanasie Fotino -
el însu~i unul dintre psaltii remarcabili ai Fanarului dina doua juma
tate a secolului al XVIIl-lea 2 • (Atanasie Fotino a mai avut un frate, 
mitropolitul Grigore Fotino al Dercului ~i inca un fiu, ambii uci~i de 
Turci prin spânzuratoare dupa isbucnirea rascoalei din 1821 ). 

ln introducerea sa la Bazul teoretic fi practic al muzicei bisericefti, 
Anton Pann, dupa ce vorbe~te de marii dascali ~i psalti ai 
Bisericii rasaritene, ajungând la vremurile mai noui îl prenumara 
printre ace~tia ~i pe Dionisie Fotino 3 , punându-1 ca valoare chiar 
înaintea lui Jacob_ Protopsaltul, Petru Vizantie ~i alti înainta~i ai 
sai. Iatii cuvintele lui Anton Pann: « Pâna aici am vorbit pentru 
scriitorii muzicei pe care numai dupa poemele lor îi cunosc, iar 
acum vine rândul de a vorbi ~i de cei ce i-am apucat eu vieata, ~i mai 
întâiu de bunul meu dascàl, serdarul Dionisie Fotino, care din 
ora~ul Poloponezului Palea Patras ~i venise de se statornicise în 
Bucure~ti, unde a scris Istoria Tarii-Române~ti în trei tonuri, a 
versificat pe Erotocrit, a fa.eut ~i alte versuri originale, care îl vadesc 
cà a fost un bun Istoric, Poet ~i Ritor. lar în ~tiinta muzicei 
biserice~ti marturise~te singur cà a fost ~colar dascàlilor sai Jacob 
Protopsaltul ' ~1 Petru Vizantie 6 càrora a fost ~1 imitator; 

1 Petru Peloponeziqnul Lambadarie (173c-1777), muzicant grec de mare 
renume. Vezi pentru cariera ~i activitatea lui r e: cl> y L 0 ç I. II 7J 7t ex a 6 7t 1) \)-· 

À o ç, 'lcr-ropLK}i €max6m;crtç Tijç ~u~cxv-rLv'ijç €xiÛ-7JcrLcxcr-:tx'ijç µoumx'ijç, Atena, 
1904. Cf. Nic. M. Po p es c u, op. cit., p. 11 ~i nota x. 

1 Victor Papa c o s te a, op. cit., p. lx. Avea ~i porecla de psaltakis. 
8 I Ji e Fot in o, op. cit., p. 199. Intre mitropoliîii ~i episcopii uci~i prin 

spânzuràtoare de càtre Turci la 1821, odatà cu Patriarhul Ecumenic Grigorie, 
I Ji e Fot i no citeazà ~i pe Mitropolitul Dercului, adàugând în nota: Unchiu 
lui Dionisie Fotino. La pag. 200 adauga: Cu alte moduri felurite de moarte, prin 
îeapà etc., î~i sfâr~irà vieaîa fiul doctorului Fotino ... dupà care urmeazà o nouà 
lista; în nota adaugà pentru ce! clin Jistà: frate cu Dionisie Fotino ~i unchiu alu 
autorului. 

• Jacob Protopsaltul a fost unul dintre profesorii de muzica orientalà foarte 
apreciaîi la Constantinopol. Doi dintre reformatorii sistemului de notaîie, Gri
gorie Levitul ~i Hurmuz Hartofi!ax, au fost elevii sài. Cf. Nic. M. Popes c u,. 
op. cit., p. 12-13. 

6 Petru Vizantie a fost profesorul lui Chrisant din Madit, principalul refor
mator al sistemului de notaîie. 
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însa facând cineva bagare de seama, va cunoa~te ca natura 1-a fost 
înzestrat a covâr~i pe cei mai înainte de dânsul 1 ». 

Fotino a grupat cursurile tinute la ~coala de psaltichie din 
Bucure~ti într'o lucrare «de gramatica muzicala » - cum se zicea 
atunci - carte de care nu avem nicio cuno~tinta, care a ramas de 
sigur în manuscris ~i s'a pierdut dupa moartea autorului, a~a cum s'au 
pierdut ~i alte lucrari ale sale. Despre existenta ei ~tim doar din 
Introducerea lui Anton Pann, care la pag. XXI, enumerând 
lucrarile muzicale ale fostului sau profesor, începe cu a~a numita 
Didascalia teoreticd fi practica muzicei Bisericefti (osebit pentru in
strumentul tambur ~i keman). Anton Pann, admirator ~i imitator 
al lui Fotino, urma~ zelos, caruia i-a plâcut sa prelucreze unele 
dintre compozitiile acestuia în sistemul cel nou de notatie, imita 
de sigur tot pe Fotino, atunci când scrie ~i el Bazul teoretic fi practic 
al muzicei Bisericefti. (Nu este exclus ca radacinile acesteia sa se 
gâseasca în aceea a lui Fotino). In continuare autorul spune: 
« Cartile muzicei ce le-a alcatuit (în afara de Didascalia amintita mai 
sus) sunt: Anastasimar, Doxiasticar, Antologhie, Heruviko-Kino
nikar ~i altele, de a caror floare placuta se bucura astazi ~i Românul 
vâzându-le în limba sa » 2 • Manuscrisele gasite de noi sunt tocmai 
originalele unora dintre lucrârile enumerate mai sus, în primul 
rând ale Anastimarului (cel adaptat de Anton Pann la noul metod) 
~i al Doxasticarului. 

De ce au placut compozitiile lui Dionisie Fotino atât de mult 
lui Anton Pann ~i evlavio~ilor clerici ~i boieri din vremea sa? In ce 
sta valoarea acestor cântari pe care autorul spune di le-a întocmit 
cu mari chinuri suflete~ti ~i trupe~ti? Ce aduceau ele nou în muzica 
bisericeascà a Bucure~tilor de altadata? Iata întrebari la care numai 
un specialist va putea raspunde, dupa o cercetare atenta asemenea 
aceleia pe care Pr. N. Popescu a facut-o pentru opera Ieromona
hului Macarie. Aci ne marginim a aminti doar scurta caractcrizare 
a lui Anton Pann. Acesta explica într'o forma foarte reu~ita -
pentru posibilitatile pe care i le oferea limba româna la 1846 -
metoda descriptiva retorica folosita de Dionisie Fotino în crea
tiunile sale muzicale. Iata aceasta caracterizare 8 : « Caci în elegantul 

1 Anton Pan n, op. cit., p. XXII. 
8 Episcopul Chezarie al Buzaului are merite deosebite în privinta încurajarii 

traducerilor ~i tipariturilor în românefite a scrierilor muzicale. 
8 Anton Pan n, op. cit., lntroducerea. 
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sâu stil vede cineva patimile suflete~ti descrise dupa me~te~ugul 
retoric; îl vede zic, în cele Anastasime (într'ale învierii) revlirsând 
melodie feluritli: eu simpatie cânta patimile ~i înmormântarea 
Mântuitorului, eu întunecare pogoara în cele de jos ale pamântului, 
clin climarile ladului radicli pre stramo~ul Adam în desfatarile 
Raiului ~i laudli eu glas triumfator biruinta atotputernicului; eu 
care atâta patimile suflete~ti ale auditorilor, le stràmuta duhul clin 
gânditor în întarâtor, clin umilit în desfàtator ~i c. 1. 

ln cele umilitoare iarà~i, în Polielee, Doxologie, Heruvice 9i 
Kinonice, bàgând de seamà la a lor melodie me~te~ugita ~i tràgatoare, 
vede cli a avut cuno~tintà ~i în deosebite Muzico-instrumente; clici a 
lor iscusîta alcatuire plinà de dulceatà ~i mângâiere lini~te~te ~i 

adoarme duhurile auditorilor 9i tot d'odata î9i de~teapta ca dintr'un 
somn spre luare aminte al laudelor dumnezee9ti; 9i în scurt toata 
propozitia ~i toata zicerea cea mai mica, dupa întelesul ei î~i are ~i 

melodia potrivit descrisà ». 
ln sfâr~it, cercetarea unui specialist va trebui sa lamureascli de 

asemenea, cum se situeaza Dionisie Fotino în raport eu vechea 
~i noua sistema de notatie. 

Anton Pann afirma în prefata Noului Anastasimar, cli aceasta 
scriere a fost compusa de Dionisie În sistema cea veche. Jar Pr. N. 
Popescu scrie în monografia asupra leromonahului Macarie cà 
« Dionisie Fotino nici nu ~tia noua sistema a muzicei » 1 . Noi credem 
cli modul de a se exprima al lui Anton Pann în amintita prefata, 
ca ~i acela al Pr. N. Popescu, este poate cam sumar. 

Lu ând bine seama la textele compuse de Fotino, observàm 
cà nu sunt scrise dupa regulile clasice ale adevaratului vechiu metod 2 • 

Ele cuprind atâtea simplificàri, încât se poate spune cà reprezinta 
deja un pas însemnat spre metodul nou. Este adevarat cli reforma 3 

oficiala acceptatà de Patriarhie, s'a fâcut abia pe la anul 1816, de 
càtre Chrisant Arhimandritul, Grigore Lambadarul ~i Hurmuz 
Hartofilax - dar ace~tia consacra 9i desavâr~esc o suma de sfortari 
mai vechi, fàcute în aceasta direqie de marii !or înainta~i ca Petru 
Peloponezianul Lamabadarie 9i mai ales Gheorghe Cretanul 4 • 

1 Ni c. M. Pope s c u, op. cit., p. 67. 
2 Am consultat în aceastà privintà pe Pr. P e t r e s c u-V i sa rio n, càruia 

îi aduc aci multumirile mele. 
• Nic. M. Pope s c u, op. cit., p. 10-12. 

' Gheorghe Cretanul este socotit ca anternergàtor al reformei sistemu)ui de 
notatie. Cf. Nic. M. Popes c u, op. cit., p. 12-13. 
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Dionisie Fotino, care a cunoscut la Constantinopole pe principalii 
premergatori ai reformei ~i a avut aceea~i dascali pe cari i-au avut 
~i cei trei alcatuitori ai noului metod, nu putea ramâne strain de 
aceste tendinte. Cu spiritul sau liberal ~i înnoitor (compozitiile sale 
muzicale abunda, cum am vazut, de procedee descriptive ~i retorice), 
el nu putea ramâne în afara curentului de simpatie pentru o reforma 
atât de ceruta ~i atât de necesara. Comparând sistemul de notatie folosit 
de Fotino, cu lucrari compuse în adevaratul vechiu metod, se 
poate vedea la Fotino importante deosebiri în spiritul acelora~i 

tendinte de simplificare. Ne luam permisiunea de a opina deci di 
Dionisie Fotino apartine ~i el, din acest punct de vedere, acelei 
categorii de premergatori, cari au fa.eut tranzitia dela vechiul la 
noul metod. 

Nu mai putin, afirmatiunea ca « Dionisie Fotino nici nù ~tia 
noua sistema a muzicei », ne apare de asemenea nepotrivita. Caci 
noul sistem de notatie reprezinta doar un extras din vechiul sistem 
obtinut printr'o masiva reducere de semne. Conformându-ne princi
piului ca « cine poate mai mult, poate ~i mai putin », nu vedem cum 
s'ar putea sustine ca un om de talentul ~i eruditia lui Fotino 
- creatorul unei gramatici muzicale - «nu ~tia » noul metod, atât 
de simplificat, ~i pe care elevii seminariilor noastre îl deprind dupa 
primele lectiuni inca din clasa I. 

4. Despre rdspândirea fi influenfa operei muzicale a lui Dionisie 
Fotino. 

Din cele spuse pâna aci, rezulta di atât ideile, cât ~i tehnica com
pozitiilor lui' Dionisie Fotino - îmbogatite prin superioritatea pe 
care i-o dadea o cultura muzicala deosebita, întemeiata pe cunoa~te
rea mai multor instrumente - au însemnat o ridicare a nivelului în 
acest sector al culturii române~ti. El nu mai este un simplu copist al 
vechilor metode sau un imitator servil al înaintasilor sai imediati. 

' ' 
Are o opera proprie, a direi originalitate a fost cu entuziasm ~i în mod 
insistent elogiata de elevii ~i contemporanii sai. ~umai excesele 
reaqiunii antigrece~ti din secolul trecut explica faptul ciudat de 
a nu avea pâna astazi un studiu menit a ridica umbra în care un 
moment obscurantist al culturii noastre a aruncll.t figura acestui 
creator de valori artistice. Cel care va întrepriude acest studiu, 
va avea, între altele, sarcina sa stabileasdi: 1. Locul pe care îl ocupa 
Dionisie Fotino în evolutia muzicei rasaritene în Tara Româneascâ 
~i a învatamântului ei. 2. Pâna unde s'a întins în timp ~i spatiu, 
influenta activitatii ~i operei sale muzicale. Aici ne mârginim la 
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câteva observatiuni care vor putea alcatui doar punctul de plecare al 
unei atare cercetari. 

Dionisie Fotino a avut în elevii sai admiratori entuzial]ti l]Ï imi
tatori, ale caror cuvinte de admiratie singure ajung pentru a atrage 
Iuarea aminte a cercetatorilor competenti ~i eu iubire pentru proble
mele muzicei rasaritene în tara noastra. Ace~ti elevi au pastrat un 
:adevarat cult finului carturar l]Ï muzicant, care era în Bucure~tii 
-dela începutul veacului trecut, <( dascalul Dionisachi ». Ajun~i la 
vârsta maturitatii ~i la situatiuni importante, ei au cautat sa dea 0 

·cât mai larga raspândire compozitiilor profesorului !or. Intre ace~tia 
ne este cunoscuta în primul rând stradania lui Anton Pann l]i a 
Episcopului Chezarie al Buzaului. lata ce ne spune în aceasta 
privinta Anton Pann, în legatura eu meritele lui Chezarie al Buzaului 
Ja reeditarea în române~te a operei lui Dionisie Fotino: <( ••• ale
gându-se ~i puindu-se în scaunul pastoresc Chezarie Buzaului l]i 
vazând ca CU totul a ramas în uitare acest Anastasimatar, cunoscând 
~i me~te~ugita compunere ~i duioasa melodie ce se coprindea în
tr'însul, ~i foarte dorind a se cânta de cântaret:ii sai, am fost chemat 
~i îndemnat ca mai întâiu sa-1 traduc în origina sa limba greceascâ, 
apoi l]i în limba româneascâ, vrând sa-1 tipareascâ ~i sa-1 dea la 
lumina ... ». 

De sigur Chezarie al Buzaului dorea o ridicare de nive! în domeniul 
muzicei bisericel}ti (urmarind în general <( rumânirea » modelelor gre
Cel]ti vestite), câci mai jos Anton Pann adauga, vorbind de alte 
Jucrari pe care episcopul a dorit sa le adapteze la metodele l]i 
·procedeele lui Fotino: (( ... poruncindu-mi sa ma a pue lJi de proso
niile sau Asemanândele serilor l]i ale Dimine~lor <lin toate 
Mineele, sd le regulez dupd rituri fÎ tonuri, întocmai ca cele grecefti, 
dupd cum este fi Prohodul Domnului nostru ls< us> Hr< istos > fi dupd 
,cum sunt Asemanândele în acest Anastasimatar ». 

Se pare câ, înca de pe la 1846, dorinta ca scrierile lui Dionisie 
Fotino sa fie <( românite » era destul de vie. Luând hotarîrea sa Jm
plineasca aceasta lipsa, Anton Pann n'a fa.eut decât sa dea urmare 
.unor cereri insistente, ce-i veneau din lumea bisericii noastre, în 
frunte eu Chezarie al Buzaului. Iata într'adevar cum motiveaza 
prelucrarea în române~te a Noului Doxasticar al lui DionisieFotino 
în prefata Cdtre cei ce îmbrdfifeazd aceastd carte cu dragoste: (( Cât:i 
.iubit:i podoaba sfintelor lui D-zeu biserici ~i dorit:i a auzi cuvântul lui 
D-zeu în cântare bine întocmita; câti flamânzeati a glasui dumne
:zee~tele laude alcatuite eu me~te~ugire ~i înseta!i a vedea dat la lumind 
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ace/ Doxastar, pentru care maîndemnafi totdeauna, bucurati-va: Iata-1, 
primiti-l ! ». 

Dar cartea aceasta a cântarilor de slava n'a fost « rumânità » 
~umai pentru folosul clerului 9i al cântaretilor; ea trebuia sa serveascii 
mai ales la formarea 9i îndrumarea noilor generatii ciitre formele 
cultivate ale acestui gen expresionist 9i « ritoricesc » care pre
tinde cântaretului o mare concentrare asupra textului. Plecând 
dela ideea di muzica bisericeascà propaga cuvântul lui Dumnezeu 
9i al întemeetorilor credintei, ea trebue realizata în conditiuni de 
tehnicà 9i devotiune, care se obtin numai printr'o severà edu
catie artisticà, muzicala, a viitorului cântaret. In toate versurile, în 
introducerile 9i încheierile scrierilor sale, Dionisie Fotino arata o 
adevarata exasperare împotriva « impostorilor »', care atacii cu u9urinta 
un gen atât de greu ( care pretinde 9i chemarea artei 9i puterea credintei 
9i sfortarea muncii). Iata într'adevar recomandarile pe care Anton 
Pann le face profesorilor de muzica orientala cu acest prilej : « Acest 
Doxastar este de neaparata trebuinta sa se predea 9colarilor îndata 
dupa Anastasimatar. Intr'însul iubitorul de muzicii întâmpina tot 
felul de thesuri, precum: de umilinta, de rugaciune, de plângere, 
de bucurie 9i altele; într'însul învata cum sa glasuiasca întrebatoarea, 
minunatoarea, 9i ce savâr9iri se întrebuinteaza la toata punctuatia; 
va· 9ti cum sa pazeasdi, tonul de Ligusa, Paraligusa 9i la Proparali
gusa; va curioa9te diapazonul, dis-diapazonul a fieciiruia glas în înal
tarea peste înaltare 9i în pogorîre pâna sub coborîre; va vedea în 
ce fel se glasuesc zicerile cere9ti 9i cele ce cer suire; cum 9i zicerile 
pamânte9ti 9i câte cer josire, 9i cu un cuvânt va dobândi ideea ca 
sa 9tie rosti CU buna Întocmire 9i zicerea cea mai maruntii, În 
fiecare opt glasuri ... ». 

Mai departe, sfatuind pe cei ce vor sa învetc dupa aceastii carte 
sa observe CU meticulozitate toate indicatiunile date, Anton Pann 
adauga: « •.. ascultati cu bagare de seama toate lucrarile, ca sa le 
deprindeti 9i cu ifosul l9r, adicii lini9tit, cucernic, mângâios 9i dulce, 
u9or suind 9i u9or coborînd, neavântându-va in niscaiva adausuri 
9i afaraturi schimonosite, care sunt urîte lui Dumnezeu 9i oamenilor. 
Sârguiti-va din toate mai mult, ca sa învatati buna purtare a glasului; 
ciici nu e învatat ce! ce 9tie numai sa cânte 9i are glas liiudat, ci acela 
ce 9tie a-9i purta 9i glasul ca un Instrumentar iscusit 9i me9te9ugit 
la degete ». 

Opera de « rumânire » 9i raspândire a compozitiilor lui Dio
nisie Fotino, începuta de Anton Pann din îndemnul 9i cu ajutorul 
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lui Chezarie al Buzaului, a fast continuata dupa moartea acestuia 
de urma~ul sâu în scaunul episcopiei de Buzâu, Filotei Anastasi
matarul lui Dionisie Fotino tradus de Anton Pann a fast tiparit 
datorita acestuia. Interesant de remarcat este faptul câ ~i aceastâ 
a doua lucrare mai importantâ a « dascâlului Dionisachi » s'a tradus 
~i .tiparit eu aceea~i recomandatie: binevoi{i a-l primi fi da în 
predarea tinerilor în seminar . .. 

Din cele de mai sus rezulta câ scrierile muzicale ale lui Dio
nisie Fotino cuprinse în manuscrisele aflate de noi, au câpatat o 
larga raspândire datorita acestor trei factori determinanti în pro
blemele culturii noastre biserice~ti clin prima jumatate a veacului 
trecut: Anton Pann ~i episcopii . Chesarie ~i Filotei ai Buzaului. 
Ace~tia au fa.eut clin compozitiile muzicantului peloponezian ade
varate pârghii pentru ridicarea învatamântului muzicei orientale 
în ~coala noastra clericala ~i în Biserica în general. lntroducându-le 
în seminarii, ei au împlinit profetia autorului, în dialogii sâi eu 
cartea, citatâ mai sus; sute ~i poate mii de elevi au învâtat în decursul 
veacului trecut pe aceste compozitii ~i le-au cântat sub cupolele 
bisericilor Tarii Române~ti. Dintre continuatorii « genului » muzical 
al « dascâlului Dionisachi », amintim pe elevul lui Anton Pann, 
~tefanache Popescu ~i pe elevul acestuia 1. Popescu-Pasârea, prin 
opera ~1 activitatea cârora acest gen traie~te - fire~te nu fârâ modi
ficari - ~i astazi. 

5. Legdturile lui Dionisie Fotino eu Constantin Filipescu_ fi eu 
mifcarea nafiona[d. 

Manuscrisele de faîâ aduc însâ oarecare luminâ ~i asupra unui 
ait capital clin biografia istoricului Dionisie Fotino, neatins pânâ astâzi 
de cercetâri ~i anume: ideile ~i activitatea sa politica; fiindcâ, de~i de
dat eu tot sufletul activitatii sale artistice ~i istoriografice, totu~i Fo
tino nu putea râmâne eu totul strâin de marea frâmântare prin care 
trecea societatea noastrâ în ultimele doua decade ale epocii fanariote 1. 

1 In N. l:(3opwvou. 'O aLO'VOOLOÇ <l>wTELVàç xoct 't"O moptxàv IXÙ't"OÜ lpyov 
('EMlJVLXoc, Èx 't"OÜ •6µou 1, I938. ae:>... I33-78), s'au fiicut unele aprecieri asupra 
activitatii politice a serdarului Dionisie Fotino, pe care eu le-am socotit 
exagerate (cf. I 1 i e Fot i no, op. cit., p. II, nota I ). Pe când Svoronos credea 
cl\ Dionisie a murit « în plina activitate politica * (Aid6ocve:v tv 7tÀ1jpzL auyypocqnxn 
xoct 7tOÀL't"Lxii 8pocae:L), eu socoteam cl\ singura manifestare politicl\ a scriitorului 
a fost semnatura lui pe cartea de adeverire, data de boierii clin partida nationala 
a lui Tudor Vladimirescu. Astazi sunt mult mai aproape de parerea exprimatà 
de autorul grec; dupa cum arat în acest capitol, se poate spune cl\ Fot in o 
a avut ~i oarecare activitate politica, mai ales în culise. Ramân la parerea 
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ln Jstoria Românilor, vol. VIII, pag. 219, N. Iorga vorbind de 
Dionisie Fotino ~i opera sa istoridi, este surprins de faptul di 
autorul Istoriei Daciei, pomenind pe Constantin Filipescu, parase~te 
stilul sau obi~nuit «sec, scurt ~i stapânit », pentru a folosi la adresa 
marelui vistiernic «un potop de epitete glorificatoare » la care 
adauga ~i « întreaga genealogie » a Filipe~tilor. Iata termenii în care 
Fotino înfati~eaza pe Constantin Filipescu la capitolul consacrat 
domniei lui Caragea: « Neuitatul marele Ban Constantin Filipescu ... , 
a fost un barbat demn, de vârsta înaintata, corpolent, reprezentativ 
~i respectabil. Cu toate acestea foarte frumos, foarte gratios, extrem 
de politicos ~i afabil, prin urmare smerit, comunicativ, ospitalier 
~i milostiv cum nu este altul, pe scurt, pentru saraci protector ~i 
prieten tuturor ~i al patriei sale aparator înfocat ~i stâlp neclintit; 
a trait în mod stralucit, ca nimeni altul, a trecut prin toate demni
tatile patriei sale, a fost mare vistiernic ~i mare ban în ultimul timp, 
a trait în lume 66 de ani ~i a plecat la cele ve~nice în anul 1817 
Noemvrie 20 ». Fara a ne însu~i cu totul rezerva lui N. Iorga, trebue 
sa recunoa~tem di Fotino acorda lui Constantin Filipescu ~i nea
mului sau, un tratament special 1 . Este adevarat di cine înceardi sa 
se documenteze asupra acestui personaj 2 , se simte cople~it de mul
timea informatiunilor ostile ( omul era, se pare, foarte ambitios 

exprima ta ~i atunci di n'a fost insa eterist. Cf. B. r. Mé~oc. OC q;tÀtxoi. Koc-rŒ.Àoyoç

-rwv µe:Àwv Tiic; <ptÀtx'ijc; 'E-roctpe:locc; Èx -roü &pxe:Cou :Eéxe:p7). '~6'ijvocL, 1937. 
1 Pentru neamul Fi!ipe~tilor, vezi, in afarà de genealogia data de Dion i si e 

Fot in o in lstoria Daciei, p. 581 ~i N. 1 or g a, Studii ii documente, vol. V, 
p. 181; XX, p. 81; C. Giurescu, Desprerumâni,p.15; D. Furtuna, 
Documentele mo~iei Ceptura (Prahova), 1934; C. G. Mano, Documente privi
toare lafamilia Mano, p. 470-471; N. 1 or g a, Doua hrisoave pentru Mdrgineni, 
p. 27; G. D. F 1 ores c u, Boierii J\,fdrgineni, p. 87; acela~i, Un sfetnic al 
lui Matei Basarab; cf. Tabela genealogica a Filipe~tilor la I. C. Fi 1 i t t i, 
Arhiva G. Gr. Cantacuzino; Bucure~ti, 1919, anexe. 

1 Constantin (Dinu) Filipescu a facut o cariera stralucità, cum foarte bine 
observa Dionisie Fotino; v. comis. în 1776, v. postelnic, 1786, v. 
logofat 1795, v. dvornic 1798, v. vistiernic 1799, v. ban 1813, v. vistier 1814. 
ba~ boier 1814, + 1817. A fost al doilea ctitor al bisericii din Bucov-Prahova 
(1804) ~i Într'adevar-a~a cum spune Fotino-s'a distins prin acte de 
filantropie. Constantin Filipescu a fost fiul lui Pana Filipescu, care de asemenea 
urcase toate treptele boieriei ~i al Anei Câmpineanu. A fost casatorit CU Zoc 
Ghica, fiica marelui ban D. Ghica ~i a Mariei Barbu Vacàrescu ~i sora a domni
torilor Ghica (1822-8) ~i Alexandru Ghica (1834-1842). Din aceastà casatorie 
au rezultat ~ase copii; ce! din urma dintre ei, Nico!ae (1784-1846) a fost bunicu] 
lui Nicolae Gr. Filipescu, marele patriot român decedat în 1916 (nota biogra~ 
ficà dela d. M. Romanescu, lucrare inedita). 
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a dat o mare blitàlie în cursul întregei v1et1 pentru tara sa ~i 

pentru sine poate, ~i a avut adversari foarte puternici). Dispretuind 
însà informatiile ~i caracterizàrile transmise de Dionisie Fotino, 
ar însemna sà ne làsàm sub înrâurirea unei singure categorii de 
izvoare: cele ràmase dela adversari 1 . Spusele unui contemporan 
de valoarea moralà ~i intelectualà a lui Fotino vor trebui considerate 
~i cercetate deci cu toatà atentiunea, fiindca privesc o personalitate 
care a stat decenii în centrul evenimentelor care au deschis lupta 
pentru constituirea statului român modern. 

Prefata lui Dionisie Fotino la Noul Doxasticar, ne làmure~te 
însà pe deplin asupra portretului atât de elogios din Istoria Daciei. 
Ea ne descoperà cà între scriitorul grec ~i bàtrânul patriot muntean 
au fost legàturi foarte strânse. Intr'adevàr, în aceastà scurtà prefatà, 
Fotino màrturise~te di a lucrat din îndemnul lui Filipescu. Ni-1 
înfàti~eazà ca pe un Mecena, care încurajeaza ~i sprijinà orice lucrare 
de artd. Adauga ca munca depusa de el este un palid semn de 
recuno~tinta pentru nenumdratele binef aceri ~i nesf ârfita bundvoinfd 
pe care zilnic o revarsd asupra sa. Apoi înfati~eaza pe ~eful 

opozitiei muntene ca om de fapte, nu vorbe, generos fata de toata 
lumea în suferinta; îi admira combativitatea pentru patrie ~i 

înainte de orice, calda lui venerafie pentru Dumnezeu. Spune cà ar 
fi scris mai mult eu acest prilej, dar astupata sa gura la tacere, 
îl constrânge sa-~i limiteze spusele. Aceasta plângere ne arata ca 
îndi din 1809 Dionisie Fotino era ~i el între « opoz1t10m~t1», 
alaturi politice~te de marele vistier Constantin Filipescu, ~eful 

adevarat al opozitiei muntene. Sa ne oprim putin asupra acestui 

1 Astfel Zilot Românul, vorbind de lupta lui Filipescu cu Varlam pentru 
vistierie, spune: « ... spre a se lupta unul cu altul, aceste ipohimene, adica Fili" 
pescu ~i Var!am, trebuiau ~i clideri dupa slujbli ~i stare, dar ~i punga nu puj:in. 
Drept aceia urmau ~i dumnealor a se sili spre dobândire de bani ~i aceasta se 
splirgea în capul ticlilosului norod ... »; în continuare Zilot ara ta însli cli ace~ti 
bani se cheltuiau eu balurile # alte ceremonii, ce necontenit trebuiau a se face tuturor 
generalilor fi pând la cei mai mici ofiferi c.i armatei pentru ca sd-i câftige prieteni . .. ». 

Cf. Hu r mu z a k i, Dommente, p. 849. Ledoulx c. Champagny, 1810. Dar 
atacurile cele mai violente împotriva lui Filipescu sunt cuprinse în memoriile lui 
Langeron, Hu r mu z a k i, Documente, Supl. 1, p. 134. Chiar legàturile fiicei lui 
Filipescu eu generalul 1\1ilorado,·ici, sunt prezentate ca pomite din calculele 
politice ale tatàlui: • .. . il s'enflamma pour elle, sans s'inquieter si elle appartenait 
à nos amis ou à nos ennemis. Pentru lupta lui Filipescu contra lui Const. lpsilanti 
vezi P. P. Pan ait e s c u, Corespondenfa lui Const. Ipsilanti eu guvernul 
rusesc, 1806-1810, Bucure~ti, 1933, p. 7, 10-1z, 64, 65, 67, 103. 
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personaj pe care Fotino îl arata în prefata ca protector ~i spnJl
nitor al siiu. 

Constantin Filipescu a fost, incontestabil, una dintre cele mai de 
seamii figuri politice din Tara Româneasdi dela finele epocii fana
riote. Este greu de evocat în spatiul marginit al acestei comunidiri, 
vieata ~i cariera sbuciumata a acestui puternic agitatol" ~i intrigant 
poli tic; va trebui întocmit cândva un studiu monografic, indispen
sabil de altfel celor care vor voi sa scrie asupra originilor României 
contemporane. $ef al unei familii care atingea la începutul veacului 
trecut culmile maririi ~i puterii ei, Constantin Filipescu - oricâte 
umbre proiecteaza asupra-i intriga ~i patimile contemporane -
este totu~i, peste toate defectele, unul dintre precursorii rena~terii 

politice ~i nationale române~ti; ~ef al opozitiei împotriva lui 
Constantin Ipsilanti ~i Caragea, el este în realitate un mare animator 
al reactiunii pamântene împotriva domniilor fanariote. Adversar 
hotarît al « politicei de aventura », care urmarea sa arunce pe Români 
împotriva Turcilor, el ne apare ca un dârz continuator al politicei 
traditionale, de conservatiune în sistemul pâcii otomane, singura dupa 
parerea lui, în stare a prezerva statul român de neajunsuri inca ~i 
mai grave. A trait în lupta continua, din tinerete ~i pâna în ultimele 
zile ale vietii, împins mereu înainte de un ternperarnent vijelios, în 
care se sirntea trecutul rnilitar al nearnului sâu. 

ln primavara anului 1817 se punea în sarcina lui Constantin 
Filipescu - batrân la aceastâ data - o întreagâ aqiune conspirativa 
contra Domnului ~i unele ie~iri violente îrnpotriva tendintelor de 
riiscoala « elenidi » pe parnântul Tarii 1 . Facd Grecii # Bulgarii 
ce vor vroi În pdmântul !or, ca sd scape de jugul Turcului - ar fi strigat 
într'o adunare Filipescu - iard noi Românii vom face ce om putea 
ca sd ne mântuim de relele ce ne apasd, cd ele vin numai pentru ca 
avem domni strdini, nu pdmânteni, dela Mavrocordat 2• ln aceste cu
vinte gasirn exprimat punctul de vedere al partidei nationale, formulat 
~i mai târziu în timpul revolutiei din 1821; ciitre acesta va fi canali
zata însa~i gândirea ~i aqiunea lui Tudor Vladimirescu. Dar iata 
di pela sfâr~itul lui Martie 1817- deci tocmai în mornentul însemnat 
de mârturia de mai sus - Filipescu este arestat ~i surghiunit de 
Caragea la mo~ia sa din Bucov. Plecarea batrânului ~ef al boierirnei 

1 N. 1 or g a, lstoria Românilor, vol. VIII, p. 234; se împariisera ~i mani
feste. Filipescu saboteaza proiectele lui Constantin lpsilanti. 

1 Ibid. 

www.cimec.ro



328 VICTOR l':\PACOSTE.<\ 

de t:arâ - povestitâ de Dionisie Fotino -a oferit Bucure~tenilor un 
spectacol trist dar mâret: în acela~i timp: « ... eu toatâ casa sa, fii, 
surori ~i nepot:i ai lui, al câror numar, eu dascalii împreuna, eu 
supraveghetorii ~i slugile se ridica aproape la o suta patruzeci 1 ». 

Acesta este de sigur surghiunul la care a fost parta~ - dupa o 
tradit:ie familiala pe care am discutat-o eu ait prilej - ~i Dionisie 
Fotino. Dupa câteva !uni de surghiun Constantin Filipescu s'a 
îmbolnavit ~i a fost rechemat la Bucure~ti, unde, abia întors, 
moare în vârsta de ~aizeci ~i ~ase de ani (20 Noemvrie 181ï)-

Moartea ~efului mi~cârii nat:ionale muntene n'a folosit însâ lui 
Caragea, câci atmosfera zi de zi mai ostila, îl determinâ sa fuga 
clin t:ara. Acum partida nat:ionala se reface ~i reîncepe aqiunea pentru 
domnia pamânteana. Diol1isie Fotino respira ~i el liber. Era ~i 
timpul, câci dupa întoarcerea lui clin surghiun ~i mai ales dupa 
moartea protectorului sâu, Dionisie Fotino se vâzuse silit sa aban-
doneze lupta politicâ pentru a evita noui persecut:ii. Invitat la 
curte, incomodul cronicar ~i epigramist s'a împâcat eu « tiranul », 
care 1-a ridicat la rangul de mare serdar ~i 1-a cinstit - de 
altfel ca ~i mai înainte - ca pe un cârturar de seama. Insa, dupa 
cum poveste~te însu~i Fotino, împacarea ca ~i distinqiunea acordata 
de Caragea n'au fost sincere, ci pornite clin teama pe care i-o 
inspira scrisul sau: «N'au fost pentru vreun gând bun al sau, ci a fost 
tot râutate ~i aceea, ca nu cumva sa scriu împotriva lui în Istorie 2 » .. 
Pentru un om mândru, cum se pare ca era Dionisie Fotino, jertfa a 
fost Îiltr'adevar dureroasa. Nu numai câ a trebuit sa-~i stâpâneasca 
sa tira contra lui Caragea, dar de teamâ 1-a ~i laudat în primul volum 
clin lstoria Daciei. lata de ce, dupa fuga « tiranului » el isbucne~te 
eu violent:â în scrisorile catre Zenovie Pop, care îngrijea la Viena 
tiparirea Istoriei. «Am scapat ~i eu de ru~inoasa lingu~ire », exclama 
el, grabindu-se sa ceara prietenului sau o noua corectura eu rândurile 
închinate domnului fugar, « pentru a le economisi 3 ». Fotino î~i regâ
se~te acum vechea lui dispozit:ie polemicâ împotriva lui Caragea 
~i, mai târziu, împotriva acolit:ilor sai, <c cari eu machiavelismele, 
tradarile, cursele ~i pândirile !or, gata pentru cruzimea ~i nesat:ioasa 
lacomie a tiranului, s'au ridicat clin gunoi ~i s'au numarat în rându 

1 N. Iorga, Contributiuni la Istoria Literaturii Române la începutul se~o/u/ului 
al XIX-lea, Analele Academiei Rom'ine, Seria Il, tom. XXIX, r. 7 

2 Ibid. 
• Dionisie Fotino, rp. cit., r. 512. 
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-oarnenilor 1 ». Tearna de cornprornitere pentru actul de slabiciune 
savâr9it, îl face sa anunte în rnod sgornotos 0 criticâ severa îrnpotriva 
dornniei lui Caragea: <(ci eu o sa urrnez eyi mai departe Istoria 
Rornano-Moldoveneascâ 9i va veti înfiora în volurnul urrnator de 
nelegiuirile, faptele rele eyi nedreptatile lui». 

ln sfâr9it, adeziunea lui Fotino la rnieycarea nationala condusa 
de Constantin Filipescu - rnieycare care urrnarea înlaturarea dornnii
lor fanariote eyi reintroducerea dornniilor parnântene -explicâ într'o 
rnasura eyi unele atitudini categoric antifanariote ale scriitorului 
grec. In aceasta privinta s'au facut însa la noi unele confuziuni, care 
trebue înlaturate. Astfel, Gheorghe Sion, traducatorul Istoriei 
Daciei, spune în prefata traducerii câ Fotino «a câlcat pe inirna 
sa eyi pentru ca sa fie veridic, a descris cu nepartinire 9i eu cornpatirnire 
de inirna rornâneasca, calarnitatile câte au suferit tarile rorri.âne din 
cauza consângenilor sai ». Aci avern de sernnalat un lucru a cârui 
sernnifica tie a scâpat lui Sion. 

In atacul sau Dionisie Fotino tine sa deosebeascâ cele doua 
categorii de greci: cei din Elada eyi cei din Fanar. El spune: <( oarneni 
ticâloeyi (Greci din Fanar), destrarnati eyi flira satiu, necugetând decât 
nurnai euro sa se îrnbogateascâ eu desbracarea saracilon> 2 Adevarul 
este ca aproape în toate vrernurile, grecul din eparhiile vechei Elade 
a nutrit un viu resentirnent îrnpotriva grecului constantinopolitan, 
adica fanariotului. Inca din vrernurile stralucirii bizantine acest re
sentirnent - arnestec de veche rnândrie elenicâ, de invidie provin
ciala eyi de ura împotriva unei lurni care îeyi înterneia rnaterialrnente 
splendoarea pe spoliatiunea eparhiilor - a separat cele doua lurni 
greceeyti. Cu atât mai adânci devin aceste resentirnente în tirnpul 
stapânirii turce~ti. Acurn grecul din vechile cetati ale Greciei propriu 
zise, vede în fanarioti ni9te instrumente deplorabile ale regirnului 
otornan; uneori, adevarati tradatori. Cu deosebire în regiunile unde 
ramaeyite!c feudalitatii greceeyti duceau de veacuri <( guerilla » 3 contra 

·« pagânului », prorniscuitatea greco-rnahornedana dela Constantinopol 
era judecatâ cu toatâ asprirnea. Una din regiunile acestea, celebra 
prin vechiul ei spirit de fronda (influentatâ rouit, fireeyte, eyi de con
tactul cu Occidentul), era tocrriai Moreia, de unde venea scriitorul 

1 Ibid. 
" Dion i si e Fot in o, lstoria ge11era!ti a Daciei mu a Transilvaniei Ttirii 

J!f1mtenesti ~i a Moldovei, tom. 1, p. 186. 

"Golubev, Petru Movila, Kiev, 1858, p.171-181 apud P. P. Panai
t es c u, ]V/ilzai Viteazul, Bucure~ti 1935, p. 50 
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nostru. Tatal lui, doctorul Fotino, încercase ~i el, ca atâtia pelo
ponezieni, sa faca cariera la Constantinopol, reu~ise chiar sa fie re
comandat ca medic al sultanului. Nu s'a putut mentine însa ~i - clin 
ce motive nu putem preciza - s'a reîntors ~i a murit acasa, în 
Ahaia. Dionisie Fotino era produsul acestui mediu de veche 
fronda anticonstantinopolitana; resentimentele lui erau însotite poate 
~i de unele împrejurari speciale (personale sau de familie). Venind 
în Tara Româneasca, era firesc deci ca el sa se ata~eze « frondei » 
muntene; caracterul ei antifanariot nu-1 speria. De altfel acest spirit 
va fi, curând, foarte raspândit în lumea greceasca revolutionara; 
izvoare de întâia mâna îl semnaleaza în rândurile Eteriei 1. Iata dar 
ca Fotino nu avea nevoie <i sa-~i cake pe inima » pentru a putea 
face critica « consângenilor sai » - cum spune Sion. N'o facea 
nici pentru a complace cuiva. Prezenta lui alaturi de ~eful opozitiei 
antifanariote, în mijlocul frondei muntene, era urmarea acestor afi
nitati. El le va ramâne credincios chiar dupa moartea lui Filipescu 
~i îl vom vedea la l 82 l a la tu ri de parti da nationala, alaturi ~i de 
Tudor Vladimirescu. Intr'adevar, cum semnalasem ~i altadata, gasim 
semnatura lui Dionisie Fotino pe cartea de adeverire data de boierii 
clin partida nationala lui Tudor .Yladimirescu în 23 Martie 1821, 
prin care se ara ta ca « pornirea Domnului Slugerul Tudor Vladimirescu, 
nu este rea fi vdtdmdtoare, nici în parte fiecdruia, nici patriei, ci 
folositoare fi isbdvitoare fi norodului spre UfUrinfd. » 

Concluziuni 

Din cercetarea de mai sus stabilim câteva fapte ~i date noua în 
legatura cu vieata ~i activitatea lui Dionisie Fotino. 

I. Dionisie Fotino nu s'a nascut la 1769, cum s'a crezut dupa o. 
informatie eronata transmisa de Ilie Fotino, ci la l 777. 

2. Prima îndeletnicire a lui Dionisie Fotino la venirea în Tara
Româneasca n'a fast aceea de istoric, ci de profesor de muzica orien
tala, în domeniul careia avea o pregatire deosebita ~i un remarcabit 
talent creator. 

3. Activitatea lui Dionisie Fotino pe acest teren nu începe, 
cum s'a crezut, «pela 1809 », ci inca clin 1800 ~i nu la Bucure~ti, d 
la Caldaru~ani. 

1 Pentru acuzafiile de ~Janariotism ~ ce se oduc de càtre eteri~ti lui lpsilante 
la Târgovi~te, v. I 1 i e Fot in o, Op. cit., p. 152, nota 1. 
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4. Dionisie Fotino a compus pentru uzul ~coalei noastre de 
cântari biserice~ti, o gramatica muzicala - care a servit fOate ca 
model lui Anton Pann la întocmirea Bazului - ~i o serie de 
compozitii, apreciate de cunoscatorii timpului, între cari amintim 
în deosebi Noul Doxasticar ~i Noul Anastasimatar, a caror originale 
sunt manuscrisele gasite de noi. Traduse ~i transcrise în noul sistem 
de notatie prin îngrijirea lui Anton Pann ~i a episcopilor Chezarie 
~i Filotei ai Buzaului, aceste compozitii au gasit apoi o larga 
raspândire în lumea bisericeasca a Tarii-Române~ti. 

5. Operele muzicale ale lui Dionisie Fotino arata ca autorul 
lor s'a silit ~i a reu~it sa iasa clin tiparele, uneori prea ~terse, ale 
vechii cântari orientale ~i prin anume procedee de « retorica muzicala », 
sa dea relief ~i o expresiune mai vie vechilor motive. Aceste procedee 
au câ~tigat teren în muzica bisericeasca clin tara noastra. Ele au 
fost continuate de elevii lui Dionisie Fotino, în frunte cu Anton 
Pann ~i prin acesta transmise generatiei urmatoare - nu fa.ra unele 
exagerari, astazi desconsiderate. 

6. S'a exagerat afirmându-se ca Dionisie Fotino a scris în vechiul 
metod de notatie; Dionisie Fotino folose~te un sistem destul de 
simplificat fata de cel cu adevarat vechi, astfel ca îl putem socoti 
între compozitorii cari fac tranzifie spre sistema introdusd prin re
forma din I8I7. Fata de eruditia lui în domeniul muzicei orientale, 
ar fi exagerat sa afirmam ca «nu ~tie noul metod ». Noul metod re
prezinta doar un extras foarte simplificat al vechiului metod. 

7. Diooisie Fotino a fost un apropiat al lui Constantin 
Filipescu, ~eful partidei nationale, care lupta pentru înlaturarea 
regimului fanariot ~i revenirea la domniile pamântene. Figura lui 
Const. Filipescu - atât de criticata de unii contemporani - ne apare, 
din referintele date de Dionisie Fotino, ca a unui mare patriot, 
temperament combativ ~i generos în slujba unor cauze mari. Lega
turile cu Filipescu ~i cu boierimea clin partida nationala explica într'o 
mare masura ideile ~i sentimentele atât de române~ti ale istoricului, 
atitudinea sa antifanariota, precum ~i pozitia favorabila lui Tudor 
Vladimirescu, pe care o ia în primavara anului 18û. 

VICTOR PAPACOSTEA. 
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ASSISES PRÊHISTORIQUES DE L'UNITÉ 
CARPATHO-BALKANIQUE 1 

On a parlé, on parle et l'on parlera certainement longtemps 
encore de l'unité de vie, de culture et de destinée historique des 
régions carpatho-balkaniques. A plusieurs reprises, des historiens, 
plus autorisés à formuler de telles idées générales que nous ne le 
sommes nous-mêmes, ont insisté sur les éléments qui constituent 
le fondement de cette unité. Dernièrement, le directeur de l'Institut 
d'Études et Recherches Balkaniques, M. Victor Papacostea, lors de 
l'inauguration des conférences publiques de l'Institut 2, en a fait un 

·exposé appelé à satisfaire aux plus exigeantes prétentions de netteté 
et de"'large compréhension. Si nous parvenons à bien choisir nos 
termes, nous sommes d'avis que l'unité carpatho-balkanique se ma
nifeste, aux temps historiques et à la base des phénomènes appa
rents superposés, sous l'aspect d'un régime et d'un style unitaire 
de vie économique populaire, sous celui d'un vaste fond commun 
de très anciennes traditions de civilisation et de culture et; enfin, 
sous l'aspect d'une évidente solidarité d~ destinées historiques. Cette 
solidarité a ses fondements dans ce même fond commun de tra
ditions des hommes qui habitent la région - et qui ont toujours 
déterminé une attitude concordante envers certaines sollicitations 
de la destinée historique -, dans les conditions géographiques de 
l'espace en discussion et dans la manière identique, ou presque 
identique, dans laquelle la pulsation du devenir historique a affecté 
cette partie du continent. 

Le temps est certes depuis longtemps dépassé, où les époques 
qui précèdent la tradition historique écrite - mais qui n'en sont 

1 Communication faite à l'Institut d'Études et Recherches Balkaniques. 
1 Préface au VIe volume de Balcania. 

3 
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pas pour cela moins historiques elles-aussi - étaient encore consi
dérées -comme des simples antichambres, obscures et de négligeable 
importance, de la vraie vie historique, elle seule créatrice de des
tinées humaines. 

Les grands progrès réalisés par la Préhistoire et la Protohistoire 
pendant les premières décades de ce siècle, et surtout le fait qu'ils 
ont déterminé les historiens à se rendre compte, chaque jour plus 
clairement, de l'importance qu'a l'étude des époques mentionnées, 
non seulement pour l'élargissement de l'histoire proprement dite, 
mais aussi pour sa juste intelligence, ont donné aux problèmes de 
Préhistoire une signification toujours plus accusée et ont établi en 
première ligne la conviction que les plus profondes assises de beau
coup de formes et de phénomènes de la vie historique se sont con
stituées en des temps dont seulement les recherches minutieuses 
du préhistorien tentent à éclairer les ténèbres. Il est de cette manière 
devenue chose courante et qui ne surprend plus personne, - chez 
nous à partir surtout de Vasile Pârvan, - de voir les préhistoriens 
collaborer avec les historiens dans la poursuite des grands problèmes 
des origines, et qu'un thème comme celui qu'un préhistorien 
cherche à esquisser dans ces pages, paraisse tout-à-fait à propos 
dans le cadre de l'Institut d'Études et Recherches Balkaniques. 

Il est évident, qu'un phénomène historique d'un contour si net 
et d'une si indestructible persistance, tel que l'unité carpatho-bal
kanique, ne peut aucunement être le résultat d'un fait historique 
unique déterminé et ne peut surtout être l'effet d'une cristallisation 
récente. Nous avons tous le sentiment qu'à la base de cette unité 
gisent nécessairement certaines réalités historiques précises, quoique 
complexes, dont les échos traversent des millénaires, réalités que 
la marche du développement de la vie humaine n'a pas oblitérées, 
mais qu'elle a, au contraire, ménagées et même, parfois, accentuées. 

Nous voici donc mis face à face avec le problème des plus anciennes 
assises de l'unité carpatho-balkanique. Hâtons-nous d'ajouter que 
ce n'est pas seulement maintenant et à nous que ce problème se 
pose pour la première fois. Qui se rappelle les noms et l'activité 
scientifique de V. Pârvan et I. Andrie~escu, - pour ne mention
ner que ces deux représentants qualifiés de la Préhistoire 
roumaine, - se rend immédiatement compte que nous ne pénétrons 
point dans un domaine, dont nous devrions initier le défrichement. 
Nous sommes toutefois d'avis qu'il est toujours utile de reprendre de 
telles questions, même si un nouvel examen ne pouvait arriver à 
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d'autres résultats que celui de souligner encore une fois des faits 
déjà depuis longtemps entrevus. Les données nouvelles des recher
ches archéologiques prêteront chaque fois un nouveau relief et une 
plus vive couleur· aux anciennes théories. Il est bien entendu que 
nous n'avons pas l'intention d'entrer dans des détails archéologi
ques; ce sont seulement quelques idées générales que nous nous 
proposons plutôt de dégager. 

La première apparition documentée de l'homme dans les régions 
qui composent l'espace carpatho-balkanique se place, - d'après nos 
connaissances actuelles, - à la fin du Pléistocène, vers le commen
cement de la dernière des grandes glaciations (Würm). En ce temps 
là, - c'est l'époque de l'homme de Neanderthal, homo primigenius, -
tout le continent eurasiatique, pour autant qu'il n'était pas recou
vert de glaces, constituait encore une unité tenant de l'aurore de 
l'humanité, lancée sur la voie de l'accomplissement de sa destinée 
terrestre. Les dernières découvertes signalées dans l'Union Sovié
tique, jusque dans ses contrées asiatiques les plus orientales, ne 
laissent subsister aucun doute à ce sujet. Il s'agit là surtout des res
tes de squelettes de l'homme de Neanderthal, découverts én 1938-
1939 dans la grotte de Tesik-tas, dans le Sud de l'Usbekistan, sur 
les pentes Nord du Tien-Chan et représentant pour le moment 
la plus orientale trouvaille de restes de l'homo primigenius; la plus 
orientale station européenne de l'homme moustérien, et aussi la plus 
Septentrionale (par 56° latitude Est Greenwich et 58° longitude), a 
été identifiée près de la ville de Molotov, dans le gouvernement de 
Perm, et publiée en 1940. L'homme de Neanderthal signale ainsi 
sa présence et celle de son industrie d'un bout à l'autre du conti
nent eurasiatique. Mais, dans l'impossibilité d'identifier et de fixer 
pour cette époque, des différenciations plus profondes et absolument 
certaines, il est bien entendu que nous ne sommes pas à même -
et ne le serons jamais, semble-t-il, - de faire remonter si loin dans 
les temps passés, aucun des éléments qui résident à la base de l'unité 
carpatho-balkanique. 

L'homme de Neanderthal disparaît, du reste, d'une façon qui 
reste encore assez mystérieuse et sujette à controverses, pour être 
substitué, à l'époque plus récente du Paléolithique (Paléolithique 
supérieur), par une race nouvelle, celle de l'homo sapiens fossilis 
(Crô-Magnon et ses variantes). Il s'agit de l'intervale qui comprend 
les quelques 50.000 années qui se sont écoulées entre la phase maxi
mum de la dernière glaciation et l'ère chrétienne. L'homo sapiens 
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fossilis est le créateur d'une culture supérieure, quoique de caractère 
primitif, et qui transmet aux temps ultérieurs, par des voies pas 
encore suffisamment claires, bon nombre d'éléments qui la carac
térisaient. Dans l'espace carpatho-balkanique, cette race semble pré
senter, à en juger d'après les découvertes connues jusqu'à présent, 
quelques caractères spécifiques, qu'elle partage du reste avec de 
plus vastes régions de l'Europe centrale et orientale. Il est juste, en 
effet, que l'on remarque à cette époque - disons entre 50.000 

et les environs de l'an 10.000 av. J.-C. -, à travers le continent eu
rasiatique, certaines différenciations régionales de vie et de culture 
matérielle et spirituelle; rien de tout cela ne ~e manifeste toutefois 
:sous la forme d'une restriction spécifique, d'une différenciation ca
ractéristique quant à l'espace qui nous intéresse. Néanmoins, si 
nous tenons compte de quelques évolutions ultérieures, - dans l'ho
locene, - nous sommes obligés de retenir, quoique seulement à titre 
·de simple soupçon, certains éléments du Paléolithique supérieur, 
.qui semblent esquisser l'un ou l'autre des premiers traits distinctifs 
.de l'unit~ dont nous nous occupons. Il s'agit là, pour préciser, -
-en dehors de quelques autres détails qui ne se détachent pas encore 
.avec assez de netteté, - de l'apparition de l'ornementation spiralo
méandrique et des sculptures en forme d' «idoles» féminines. Il 
importe toutefois de souligner que, - à notre avis du moins, - la 
transmission locale, du Paléolithique au Néolitique, de ces élé
ments, n'est en aucune manière bien établie. 

Nous sommes, malheureusement, très faiblement renseignés en 
-ce qui concerne l'époque suivante, celle qui fait la transition entre 
le Paléolithique et le Néolithique. Malheureusement, parce que 
les quelques faits dont nous disposons, nous permettent de soup
çonner qu'il s'agit là d'une époque de grande importance pour la 
constitution de l'unité carpatho-balkanique. Le temps qui s'est écoulé 
.à peu près entre l'année 10.000 av. J .-C. - date approximative de 
la clôture du cicle glaciaire et du Paléolithique - et l'an 3 .000-2.500 

.av. J .-C. environ, - quand, dans nos régions, nous rencontrons 
partout la civilisation néolithique définitivement constituée, - ce laps 
<le temps pendant lequel la vie de l'homme est passée, dans cette 
partie du monde, du degré d'existence instable que marquent la 
chasse et la cueillette, aux formes stables, différenciées et de beau
coup enrichies du Néolithique, la période enfin, pendant laquelle 
prend naissance, d'une façon qui n'est pas encore pleinement claire, 
le Néolithique, - représente, à n'en pas douter, l'une des époques 
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les plus décisives de l'histoire de l'espace carpatho-balkanique et 
de celle de l'Europe en général. C'est, en effet, l'époque pendant 
laquelle se forment les assises des premières grandes et persistantes 
différenciations. Exprimé par une formule absolue, le phénomène 
pourrait être défini comme la constitution du substratum permanent 
de ces régions, - et l'on comprendra facilement que cela veut dire 
la cristallisation de la première assise profonde, très ancienne, de 
l'unité carpatho-balkanique. Pendant ce temps, - c'est, si l'on se 
le rappelle, l'ancien hiatus qui hantait la Préhistoire européenne 
au siècle dernier, - des chasseurs épi-paléolithiques, métissés de 
nouveaux venus, évoluent vers les formes de la vie néolithique. 
Les traits fondamentaux de cette nouvelle vie, - la stabilité des 
établissements, l'agriculture, l'élévation du bétail, etc., - tout le ca
pital de formes de vie, au fond, qui a caractérisé après, pendant 
plus de 4.000 ans, la vie ethnographique des masses populaires de 
ces régions, - peuvent être interprétés comme représentant la pre
mière grande cristallisation - dans des formes strictement différen
ciées et persistantes - qu'a subie la vie humaine dans ces régions. 
Ce sont les premiers paysans et les premiers pasteurs qui naissent 
dans l'espace carpatho-balkanique, - paysans et pasteurs que la su
perstructure urbaine, à culture speculative, n'affectera qu'assez 
tard et dans des époques et degrés différents selon la région. 

L'époque et les diverses civilisations néolithiques locales ont 
été éclairées par '1a documentation archéologique - de jour en jour 
plus riche, quoique d'importantes lacunes subsistent encore - d'une 
manière si ihtense, que nous sommes parfois enclins à les consi
dérer comme des phénomènes relativement très rapprochés de notre 
époque et tout-à-fait limpides du point de vue historique. 

L'espace carpatho-balkanique se manifeste, à cette époque, sous 
ce double aspect, qui ne cessera jamais de le caractériser jusqu'à 
nos jours: unité fondamentale dans l'ensemble, articulée en des 
différenciations régionales. Nous estimons inutile d'insister sur l'unité 
de l'aire carpatho-balkanique à l'époque néolithique. Les concep
tions analysées ou militées chez nous par feu I. Andrie~escu ont 
rendu familières, nous le pensons, les données de ce problème. 
Ce qui nous semble plus intéressant à mentionner, c'est plutôt la 
manière dont les différenciations régionales accentuent, de jour en 
jour plus nettement, au fur et à mesure que notre documentation 
archéologique s'enrichit, leurs contours au-dedans de cette unité 
d'ensemble, et aussi, ensuite, la façon dont les divers aspects ré-
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gionaux se développent à travers les époques pré- et proto-histo
riques ultérieures. L'espace compris entre le Dnjepr (avec la Desna), 
la Galicie et la Transylvanie du Sud-Est forme le bloc nord-oriental 
de cette unité néolitique, caractérisé par la céramique peinte du 
type Tripolje-Cucuteni-Ariu~d. L'évolution de ce bloc a été influencée, 
de très bonne heure, par les mouvements et les restratifications 
produites dans les steppes de la Russie du Sud (conditionnées 
elles-mêmes, à leur tour, par des phénomènes plus lointains encore). 

Le reste de la Transylvanie, jusqu'à la Tisa, de même <1u'une 
partie de l'espace danubien et morave, en Serbie, forment un bloc 
occidental, à l'intérieur duquel certaines instabilités périphériques 
préfigurent des glissements ultérieurs le long de la ligne de fracture 
thraco-illyrienne, - en soulignant en même temps l'empreinte que 
les facteurs géographiques ont toujours apposée aux réalités ethni
ques et historiques de cet espace. 

Presque toute la Bulgarie, avec !'Olténie, la Valachie et la Do
broudja - l'aire balkano-danubienne dans un sens plus restreint -
constituent un bloc méridional de civilisations néolithiques, qui 
par la Thrace, la Grèce avec les îles de l'Égée et la Crète, - fenêtres 
largement ouvertes vers le monde anatolien et oriental, - établit 
avec l'Orient, ce contact qui s'est avéré indestructible et l'est resté. 

Pourtant il ne faut pas à aucun moment perdre de vue, que ces 
blocs de l'unité néolithique de l'espace carpatho-balkanique n'ont 
jamais eu, pendant ces temps-là, un caractère rigide, de fixité per
manente. Au contraire, ce dont est frappé quiconque s'occupe de 
plus près avec ces réalités historiques, c'est justement le fait que, 
à l'intérieur du grand espace carpatho-balkanique, les déplacements 
de peuples et les transmissions d'éléments de culture constituent 
un phénomène permanent. Même dans les périodes pendant lesquelles 
tout indiquerait par ailleurs un développement paisible, stable et 
sans trouble, l'oeil attentif du préhistorien arrive à déceler de con
tinuels déplacements, pressions et restratifications, qui dénotent 
dans leur totalité, et sous l'apparente placidité de l'évolution néo
lithique, un rythme vivace, presque inquiet, qui la traverse et 
qui reçoit son impulsion d'une part des forces internes mêmes, 
agissant dans les différents blocs, de l'autre, des pressions qui s'exer
çaient du dehors, tout autour de notre aire. 

L'unité néolithique spécifique du Sud-Est de l'Europe (qui 
trouve son expression archéologique la plus manifeste dans la cé
ramique à bandes spiralo-méandriques et dans la tendance vers la 
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peinture des vases) est la première grande assise originaire de l'unité 
carpatho-balkanique, qui soit documenté historiquement. Sur elle 
va se greffer toute l'évolution ultérieure, et précisément dans le 
sens que cette unité va continuellement être morcelée et continuelle
ment refaite. Vue de cet angle, l'unité de vie, de culture et de destinée 
historique de l'aire carpatho-balkanique n'est pas un phénomène 
fixe, constitué une fois· pour toutes et définitivement, mais plutôt 
un processus historique continu, une réalité à laquelle le devenir 
historique, - en détruisant et en refaisant sans relâche, - travaille 
incessamment jusqu'à nos jours. · 

On pourrait naturellement poursuivre, à travers les époques pré
historiques, ce processus de désagrégation et de réfection, d'élimi
nations et d'additions succesives. Ce serait toutefois donner à cet 
exposé des proportions mal ajustées à son caractère. Nous nous 
bornerons à attirer l'attention sur le deuxième grand processus his
torique qui a mené à la constitution de l'unité carpatho-balkanique, 
le seul, de tous ceux qui ont suivi, qui égalât en importance celui 
que nous avons vu se consumer pendant l'époque de formation 
du Néolithique. Il s'agit de l'indo-européenisation de l'espace en 
question. Aucun événement historique, parmi tous ceux qui ont 
dans la suite affecté cet espace (à l'exception peut-être de la descente 
tardive de la branche slave des peuples indo-européens) n'a plus 
influencé si profondément et de manière si générale la vie du sub
stratum biologique et culturel permanent de l'espace carpatho-bal
kanique, comme l'a fait celui qui, - à l'époque de transition entre 
le Néolithique et l'âge du bronze, - a eu comme résultat l'indo
européenisation de ce substratum. 

On pourrait démontrer avec aisance, croyons-nous, que ni les in
vasions cimmériennes, ni celles des Scythes -1'« épisode scythique», 
d'après la formule géniale de N. Iorga - et d'autant plus ni 
celles celtique et romaine n'ont eu des effets qui aient pu modifier 
de manière essentielle la structure déjà existante de l'unité carpatho
balkanique. 

Tout autrement se présentent les choses quant aux mouvements 
de peuples et aux bouleversements, parfois catastrophiques, sur
venus vers la fin du Néolithique, après l'an 2.00~ av. J.-C. à peu 
près, et qui ont préludé à l'âge du bronze dans l'aire carpatho-bal
kanique. Car il nous semble, en effet, que toutes les tentatives, 
se produisant avec une périodicité presque calculable, de démontrer 
le caractère indo-européen des civilisations néolithiques anciennes 
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de notre espace, et aussi celles qui tendent à faire remonter la sé
paration des divers indo-européens du tronc commun jusque dans 
le Mésolithique, partent de prémisses erronnées et s'appuient sur 
des arguments qui font impression seulement par suite du fait que, 
périodiquement, le monde scientifique se fatigue à examiner ce pas
sionant problème toujours sur les mêmes bases et sent le besoin 
d'un nouveau «renversement des idoles », des conclusions devenue& 
quasi-certaines. 

Il n'est, d'autre part pas moins vrai que c'est presque un non
sens que de créer un contraste frappant entre un prétendu esprit 
«nordique » et un esprit « sudique », lui aussi non moins supposé. 
Autant que des altérations si profondes de l'âme et des cristallisations 
culturelles humaines, comme celle que cherchent à mettre en for
mule les épithètes mentionnées de « nordique » et « sudique », sont 
réellement arrivées, elles se manifestent sur la scène de l'histoire 
seulement sous la forme d'une transition lente, de sorte qu'on 
pourrait opposer éventuellement, et de certains points de vue seu-~ 
lement, tout au plus le Nord germanique, - germanique à partir 
seulement de l'âge du bronze, - à l'Orient mésopotamien. Consi
dérée de ce point de vue là, l'unité carpatho-balkanique se pré
sente, tant à l'époque néolithique, que pendant l'âge du bronze 
également, comme participant dans des proportions variables à la 
vie européenne et en même temps aussi à celle de l'Orient. Mais 
avec cet Orient même, notre espace n'a jamais eu un contact 
direct, il ne s'agit pas là d'une unité européenne distancée de façon 
abrupte par rapport à une unité orientale; au contraire, le monde 
égéen, d'une part, et le Caucase - la seconde voie de communi
cation avec l'Orient et dont l'on ne tient pas toujours suffisamment 
compte, - de l'autre, établissent une liaison à lentes transitions. 

Nous estimons par conséquent, que l'indo-européenisation des 
régions carpatho-balkanique ne peut être en aucune façon conçue 
comme l'application d'un cachet nordique sur un monde sud
oriental, mais seulement comme un processus de restratification et 
de renforcement d'un monde qui n'avait jamais cessé d'être euro
péen, - même s'il avait reçu plus d'éléments orientaux que d'au
tres contrées européennes. Il n'est d'ailleurs point du tout exclu 
que l'indo-européenisation ait eu son point de départ dans des ré
gions plus proches de notre aire, que ne l'est le Nord germanique. 

Il nous semble encore nécessaire d'attirer l'attention sur un dé
tail : en ce qui concerne le caractère européen ou oriental, Est ne 
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signifie pas par définition Orient et, par exemple, dans les steppes 
de la Russie du Sud, l'Orient commence naturellement sur des 
l~gnes variables, selon les époques, mais, en tout cas, jamais plus 
à l'Ouest du Dnjepr, - et maintes fois assez loin à l'Est de ce fleuve. 

Il nous semble, enfin, indiqué de mentionner aussi la conception 
du regretté Vasile Pârvan, qui a exagéré d'une part, pour 
l'époque hellénique et hellénistique, la différence entre les Thraces 
du Nord et ceux du Sud, et a tenté de l'autre de démontrer, pour 
l'époque de l'an 1.000 av. J .-C. environ, un supposé occidentalisme 
des régions carpatho-danubiennes. Cette dernière construction nous 
apparaît aujourd'hui évidemment comme une naïveté, en première 
ligne parce que la théorie opère avec un occidentalisme «d'avant 
la lettre », et ensuite parce que le supposé occidentalisme des civi
lisations du bronze tardif à l'intérieur de l'arc carpathique (et aussi 
plus loin vers l'Est et le Sud) n'a existé pas même sous la forme 
conçue par Pârvan. On peut tout au plus dire que la civilisation 
du bronze et du fer de l'Italie, qui servait comme point de départ 
à la théorie de Pârvan, était, comme origine et caractère fon
damental, tout aussi européenne, que celle de nos régions. 

L'indo-européenisation des régions carpatho-balkaniques ne sig
nifie du reste aucunément la suppression absolue de l'ancien fond 
local, ou l'établissement de bases tout-à-fait nouvelles de vie his
torique. Son importance est certes grande, mais ceci surtout dans 
le sens d'une fixation définitive des formes et du contenu du sub
stratum autochtone. Ainsi que cela est prouvé chaque jour plus clai
rement en Asie Mineure, - et, par ailleurs, en Grèce également, -
la pénétration et l'assimilation des lndoeuropéens n'ont pas affecté 
les assises profondes de la vie locale. La même chose peut être con
statée partout dans l'aire de l'unité carpatho-balkanique. Un rôle 
important dans la réfection de l'unité brisée et de l'équilibre dé
rangé est celui joué par l'articulation et la différenciation régionales, 
pendant le Néolithique, de l'aire carpatho-balkanique, que nous. 
avons signalées au début. Le processus de l'indo-européenisation n'a 
pas atteint de manière égale et uniforme toute la vaste région qui 
nous intéresse. Si l'on peut dès lors admettre que dans certains 
endroits le substratum néolitique a été éliminé presque complète
ment, en d'autres endroits, proches ou même voisins des premiers, 
il s'est en échange maintenu, en continuant à être actif dans le sens 
d'un retour presque fatal à l'ancien comportement. Pour ne citer 
que quelques exemples seulement, nous rappelerons que l'on pour-
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rait démontrer une véritable récolonisation, à l'époque du bronze, 
de certaines régions dans lesquelles le fondement néolithique avait 
été oblitéré, - récolonisation dont le point de départ doit être cherché 
dans l'aire de certains groupes voisins, nés à la suite de la nouvelle 
synthèse et où le substratum néolithique parvient presque à pré
dominer. L'effet d'un tel mouvement ne pouvait être, naturelle
ment, que la reintégration de la région colonisée dans l'unité générale. 

On peut signaler, ensuite, le caractère plus traditionnel, plus for
tement ancré dans l'assise néolitique, du bronze moyen dans le 
Sud et l'Ouest de l'Olténie et dans les régions serbes avoisinantes, 
<:omme de celui de la Transylvanie centrale et occidentale égale
ment, - phénomènes qui manifestent, avec toute la clarté requise, 
la réactivation du substratum néolithique, après la clôture du pro
cessus d'indo-européenisation des régions respectives. C'est en par
tant de ces centres, et par des déplacements qui n'ont eu rien d'uni
forme et rien de très manifeste, mais qui ont été régis par le dé
veloppement organique de la vie historique, que va se refaire ensuite, 
toujours de nouveau, l'unité de l'aire carpatho-balkanique. 

Nous avons tenté de suggérer, pendant cette dernière dizaine 
d'années, et en partant toujours des indices tirés de l'étude des 
matériaux archéologiques dont nous disposions, que ni les migra
tions des Cimmériens, autour de l'an 800 av. J.-C. environ, ni celles 
des Scythes, vers 600 av. J .-C. et, enfin, ni celles des Celtes, peu 
avant l'an 300 av. J .-C., non pas affecté trop profondément l'espace 
carpatho-balkanique. Au fond, tous ces déplacements de peuples 
et de formes de civilisation peuvent être considérés, si on les re
garde du point de vue de leur effet sur le substratum, comme de 
simples questions internes. Aucun n'apportait, d'ailleurs, des élé
ments essentiellement différents de ceux qui figuraient déjà, for
tement cimentés, dans la structure de l'unité carpatho-balkanique. 
Les Scythes eux-mêmes, par exemple, qu'on est enclin à consi
dérer comme un élément moins homogène, étaient plus européens, 
dans le fond, qu'ils ne sont présentés par le goût pour le sensationnel 
et l'exotique que manifestent les quelques écrivains grecs qui les 
signalent ou les dépeignent. 

Pour clôre ce rapide exposé, nous serions heureux, si nous 
avions réussi à rendre vraisemblables quelques idées, que nous 
estimons devoir être prises nécessairement en considération, chaque 
fois que l'on se pose la question des plus anciennes assises de l'unité 
carpatho-balkanique. Il s'agit là, notamment, de l'idée que, d'après 
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notre documentation actuelle, le premier fondement certain de cette 
unité a été posé à l'époque néolithique, c'est-à-dire pendant le ure 
millénaire av. J.-C., et cela non pas à la suite d'un événement unique 
et définitif, mais plutôt comme résultat d'une évolution plus an
cienne, que nous ne connaissons pas assez bien pour le moment. 
Et, ensuite, comme un phénomène en continuelle croissance, comme 
un processus historique vivant, d'incessante pulsation, - processus 
qui dure encore de nos jours. Après l'époque néolitique, et du point 
de vue historique large, l'événement le plus important a été celui 
qui, pendant la transition vers l'âge du bronze, a eu comme résultat 
l'indo-européenisation du riche et puissant substratum néolithique 
des régions carpatho-balkaniques. C'est alors que se sont cimen
tées de manière définitive, dans cet espace, les formes de vie his
torique, qui l'ont caractérisé ensuite. Les troubles et les intru
sions de dehors qui ont suivi ensuite, jusqu'à la conquête romaine 
inclusivement, furent loin d'avoir le même écho profond, qu'avait 
suscité l'indoeuropéenisation. Ceci, naturellement, en ce qui con
cerne le fondement structural de la vie de ces régions, et non pas 
quant aux changements produits dans le domaine de la superstruc
ture politique et économique. La pos1t10n de l'unité carpatho
balkanique entre l'Europe et l'Asie, enfin, est une position de 
transition graduée, elle-même comprise dans une série de dégra
dations lentes, sans contrastes abruptes. 

En partant de ces quelques idées générales - et pour les vé
rifier - on pourra examiner l'une ou l'autre des époques préhis
toriques des régions carpatho-balkaniques et établir, à cette occa
sion, toute une série de détails, que nous avons été obligés, dans 
notre exposé, de laisser de côté, sans les avoir toutefois oubliés. 

ION NESTOR 
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SCYTICA 

A PROPOS D'UN PASSAGE DE 
L'ITINERARIUM ANTONIN! 225, 3 

L'ltinerarium Antonini, rédigé, comme il est bien connu, au 
début du IVe siècle apr. J.-C., contient aux Nos. 225-226 la série 
suivante de localités et les distar:ces qui les séparent exprimées 
en milles: 

225, 1. Biroe, m. p. XIIII (de Cius) 
2. Trosmis leg. 1. Jovia, m. p. XVIII 
3. Scytica 
4. Arrubio, m. p. VIII! 
5. Diniguttia, m. p. VIIII 

226, 1. Novioduno leg. II. 
Herculea m. p. XX 

Les archéologues ont identifié et fixé sur les cartes la plupart 
des localités plus haut mentionnées 1 • Nous savons aujourd'hui que 
Biroe (ou Beroe) se trouve près d'Ostrov, Trosinis (plus correcte
ment Troesmis) au point lglita, Arrubio (Arrubium) à la lisière 
du Macin actuel, etc. Scytica est la seule localité dont la position 
demeurait inconnue. Selon l'ltinerarium Antonini nous devions la 
chercher quelque part entre Troesmis et Arrubium. li est vrai qu'il 
existe à Carcaliu, situé entre ces deux localités, les vestiges d'un 
castrum dont nous ne connaissons pas le nom antique. li faut toute
fois observer que sur tout le limes danubien, comme ailleurs, il y 
avait entre les grandes cités des castra intermédiaires établis pour 
renforcer la défense de la frontière, que les itinéraires n'avaient 
aucun motif de rappeler, et, en effet, ils ne le font pas. D'ailleurs le 

1 R. Vu 1 p e, Histoire ancienne de la Dobroudja, publiée par l'Académie 
Roumaine, Bucarest, 1938, avec la plus récente carte de la Dobroudja romaine. 
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<:astrum de Carcaliu a été construit _ plus tard, entre 337-340 
apr. J.-C. 

Une autre circonstance - qui pourrait être interprétée comme 
une omission du copiste de I' ltinerarium - rend encore plus difficile 
l'identification de l'énigmatique Scytica avec le castrum de Carcaliu: 
c'est que l'ltinerarium ne donne pas la distance de cette localité 
de celles des villes voisines Troesmis et Arrubium. 

Enfin, aucun des itinéraires antiques, en dehors de l'ltinerarium 
Antonini, ne mentionne une localité Scytica. 

D'autre part, en examinant la distance qui sépare Troesmis 
d'Arrubium, distance notée dans l'ltinerarium par m. p. VIIII et 
tenant compte du fait que vue la configuration du sol, le tracé de 
la route antique de frontière a dû suivre approximativement le tracé 
de la route actuelle, nous voyons qu'elle correspond à la distance 
qui sépare lglitza de Macin. 

Nous constatons donc que les distances de l'ltinerarium sont 
correctement enregistrées et ceci nous amène à conclure qu'il n'y 
à pas moyen d'intercaler Scytica entre les deux centres romains 
Troesmis et Arrubium. Et pourtant, tous les manuscrits de l'lti
nerarium conservent ce nom, au même endroit, parfois sous des 
formes altérées. C'est ainsi que dans le manuscrit P. nous le re
trouvons sous la forme Scitia, dans D. Sitica ainsi que la distance 
qui le sépare de Troesmis, m. p. VIII 1 , voulant, paraît-il, compléter 
la lacune que nous avons signalée plus haut. Otto Cuntz dans son 
excellente édition de l'Itinérarium 2 explique le mot Scytica par 
sa note « Scytia se. provincia ». 

Reproduisant à la page LX. 225 de ses ltineraria Romana 3 le 
texte de l'Itinerarium, Konrad Miller met le mot Scytica entre pa
renthèses, considérant qu'il a peut-être été interpolé, et le men
tionne à la colonne 509 avec l'observation suivante «von jetzt ab 
Scytica », supposant probablement que, à partir de l'Itinerarium, 
Troesmis aurait été denommée Scytica. 

Deux motifs rendent insoutenables les explications de Miller et 
Cuntz. En premier lieu, on doit remarquer que l'auteur de l'Itine
rarium n'a pas groupé les localités par provinces. En second lieu, 

1 0 t t o C u n t z, Itineraria Romana, 1: Itineraria Antonini Augusti et Bur
.digalense, ed. Teubner, Leipzig, 1929, p. 32, l'appareil critique. 

9 Ibid. 
8 K. Mi 11 e r, Itineraria Romana, Stuttgart, 1916. 
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s'il avait eu l'intention de spécifier où commence la sene de loca
lités de la province Scytia Minor, il aurait dû commencer par Axio
polis. 

Étant donné les faits précédents, il fallait une nouvelle infor
mation étrangère au texte de l'Itinerarium pour expliquer le texte 
dont nous nous occupons. Cette information, nous l'avons obtenue 
en 1939, au cours des fouilles archéologiques entreprises dans la cité 
romaine de Bisericuta - fort probablement la Dinogetia du géo
graphe Ptolémée - située sur un ilot, au coude que fait le Danube 
en face de la ville de Galatzi 1 • 

Lorsque, dans les premières années de son règne, l'empereur 
Dioclétien réorganisa la défense de la frontière danubienne, il créa 
dans la Dobroudja du Nord la nouvelle province de Scytia Minor. 
Pour la défense de cette nouvelle province, il créa aussi deux nou
velles légions - les premières créées par lui - legio prima Jovia et 
legio secunda Herculea. Il fortifia de nouveau les cités de ce limes 
qui était le plus menacé par les invasions d'au delà du Danube. 
Les travaux de fortification furent exécutés par les soldats des lé-
gions nouvellements créées. . 

Parmi les briques et les tuiles employées aux travaux de ma
çonnerie, j'ai découvert une série d'exemplaires, portant le timbre de 
la légion prima J ovia 2, sous la forme suivante: 

Leg( ionis) l J oviae Scy( ticae). 

Ces briques sont d'autant plus importantes qu'elles sont les 
premiers documents épigraphiques certains ayant trait à la légion 
prima Jovia a. Elles nous montrent que le nom entier de la légion, 
à une certaine date était de legio prima Jovia Scytica. 

1 Cf. G h. !;> t e fa n, Dinogetia I dans Dacia, Recherches et découvertes 
archéologiques en Roumanie, VII-VIII (1937-1940), pp. 401-425. 

2 Ibid., p. 409, fig. 12, 1-5. 
• L'inscription de Cius (CIL., III, 7494) nous donne une forme primani 

mais, en général, ce mot est interprété comme ayant trait aux soldats de la légion. 
prima Italica. 
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La découverte de ces documents résout le problème du mot 
Scytica de l'ltinerarium Antonini. Si nous relions ce mot (225, 3) 
à la ligne précédente (225, 2) nous obtenons la lecture suivante: 
(( Trosmis leg. I. J ovia Scytica ». Transférons une rangée plus bas 
le chiffre qui indique la distance et modifions l'énumération des 
localités. Le mot Scytica a été écrit une rangée plus bas parce qu'il 
n'y avait pas de place dans la ligne précédente (225, 2). C'est aussi 
ce qui a eu lieu au No. 226,1). 

Selon notre correction, le texte aurait 
225, 1. Biroe, 

2. Trosmis 

3. Arrubio, 
4. Diniguttia, 

leg. /. lovia 
Scytica, 

226, r. Novioduno leg. II. 

l'aspect suivant: 
m. p. XIII 

m. p. XVIII 
m. p. VIII! 
m. p. VIII! 

Herculea, m. p. XX 
En ce qui concerne les deux epithètes de la légion prima Jovia 

Scytica, il n'y a que le deuxième qui comporte certaines discussions. 
En effet, le cognomen Jovius est l'epithète sacrée adoptée par Dio
clétien tandis qu'on accorde à Maximien celui de Herculeus. Elles 
montrent que dans la tétrarchie créée par Dioclétien, lui-même et 
Maximien sont Augustes, mais Dioclétien est pourtant le premier 
des deux Augustes tout comme Jupiter est le roi des Dieux. Plu
sieurs légions reçurent l'épithète de lovia, comme il arriva aussi 
avec l'épithète de Herculea. 

Le cognomen « Scytica » paraît toutefois un peu étrange car à 
cette époque tardive, on ne connaît aucun cas de deux cognomens 
attribués à une seule légion. Ceci a été remarqué et m'a été com
muniqué par M. le Prof. R. Egger de l'Université de Vienne qui.a 
vu les briques originales et a été d'accord avec ma lecture. Nous 
trouvons cependant dans Notitia Dignftatum Occ. V, 264, une legw 
I Flavia Gallicana Constantia 1 • Un seul exemple n'est pas sans 
doute suffisant mais il nous aide à établir au moins une analogie. 
D'autre part dans l'inscription CIL, VI, 2759 qui date justement 
de l'époque qui nous intéresse, on nous parle d'un Val. Tertius qui 
«milita bit legione M( o )esiaca ». Ritterling croit que cette legio Moesiaca 
est la legio I Italica 2 • On peut donc constater au début du quatrième 

1 R i t te r 1 in g, legio dans R. E., 1405, V. 
2 Ibid., l 41 s. 4· 
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quart du rue siècle une tendance à dénommer les légions avec 
un cognomen, d'après le nom de la province où elles siègent. 

La légion 1 Jovia a peut-être été nommée Scytica pour éviter 
toute confusion entre cette nouvelle legio prima et celle dont les 
vexilationes avaient veillé à la défense de la province jusqu'à Dio
clétien, à savoir la legio prima Italica. Le cognomen de Scytica at
tribué à cette nouvelle légion accentue le sentiment de sécurité de 
la nouvelle province appelée Scytia. Ses habitants pouvaient ajouter 
à ce sentiment de sécurité l'orgueil d'une légion propre qui porte 
le nom-même de la province. C'est un élément psychologique qui ne 
manque pas d'importance dans cette période dangereuse pour la 
Dobroudja du Nord. Le!l_ soldats de cette légion ainsi que ceux de 
la II-e légion Herculea sont des troupes de frontières (milites 
limitanei ou ripenses), étroitements liés à la province qu'elles ~éfen
dent. 

Pour finir, nous pouvons donc conclure au sujet du mot Scytica 
de l'ltinerarium Antonini ce qui suit: 

1. Scytica n'est pas le nom d'une localité; 2. Ce n'est pas non 
plus un adjectif associé au substantif (( provincia »; 3. C'est un se
cond cognomen de la légion 1. Jovia; 4. Le passage en question 
de l'ltinerarium Antonini est fort exact et ne nécessite que fa cor
rection proposée plus haut. 

GH. $TEFAN 
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LA CHRONIQUE DE LA MORÉE SUR LES 
COMBATS DE JEAN ASSEN AVEC LES 

LATINS 

La Chronique de la Morée, qui raconte l'histoire de la Princi
pauté fondée dans le Péloponnèse, après la quatrième Croisade, 
par les Français, nous fut conservée en quatre versions écrites en 
-quatre langues différentes: en grec populaire, en français, en italien 
et en aragonais. Toutes les quatre versions ont à la base un proto
type commun, qui, jusqu'à ce jour, n'a pas été découvert. De la 
version grecque, écrite en vers politiques, alors que les autres sont 
en prose, il nous est resté trois manuscrits, dont l'un se trouve à 
Copenhague (Codex Havniensis, 57), le second à Turin (Codex Tau
rinensis, B. II. 1) et le troisième à Paris (Codex Parisinus, 2998). De 
ce dernier, il nous a été conservé aussi deux copies plus modernes, 
dont l'une se trouve à Paris (2753) et ~autre à Berne (509 grec). 
Des trois autres versions: française, italienne et aragonaise, nous ne 
possédons qu'un seul manuscrit. Le manuscrit français se trouve 
à la Bibliothèque royale de Bruxelles (N°. 15.702), celui italien, 
à la Bibliothèque Marcienne de Venise (Append. Ital., Cl. VIII, 
No. 712), tandis que le manuscrit aragonais se trouvait à la Biblio
thèque du duc d'Ossuna et fut acheté, plus tard, par le gouverne
ment espagnol. 

Toutes les quatre versions de la Chronique de la Morée ont été 
publiées. La version grecque a eu le plus grand nombre d'éditions. 
En 1825, J. A. Buchon a fait paraître, après le Parisinus, la pre
mière partie seulement de la Chronique, l'accompagnant en plus 
d'une traduction française 1 . En 1841, Buchon a publié une 

1 Le titre de cette édition est: Chronique de la conquête de Constantinople 
.et de l'établissement des Français en Morée, écrite en vers politiques par un auteur 
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nouvelle édition, qui, cette fois, contenait toute la chronique com
prise dans le Codex Parisinus, accompagnée de la traduction fran
çaise 1 . C'est encore Buchon qui a publié, en 1845, la version 
grecque aussi du Codex Havniensis 57, qui est pll\S ancien et plus 
complet par rapport au Codex Parisinus 2 • Le professeur J. Schmitt 
de l'Université de Leipzig a fait paraître, en 1904, une édition cri
tique, en publiant parallèlement les deux principaux manuscrits 
grecs de Copenhague et de Paris, et donnant les variantes du Codex 
Taurinensis 3 • La dernière édition de la version grecque est celle 
de Kalonaris, qui fut publiée il y a cinq ans à Athènes'. C'est une 

anonyme dans les premières années du XIV-ème siècle et traduite pour la première 
fois d'après le manuscrit grec inédit par J. A. Buchon, Paris, 1825. C'est le rn
lume quatre de la Collection des Chroniques nationales françaises. Buchon 
a dédié cette édition «à la princesse Soutzo, à Ovidiopol sur les rives du 
Dniester &, dont il dit, dans sa dédicace, que •familière avec la langue des 
chroniqueurs byzantins qu'avec celle d'Hérodote, de Thucydide et de Xéno
phon, et avec l'histoire de l'Occident qu'avec celle de l'Orient, vous verrez avec 
plaisir dans ce vieux monument, si longtemps oublié, les descendants de vo& 
frères Spartiates refuser de courber la tête devant les conquérants, et, après 
avoir bravé avec leur tunique légère et leur flèche rapide l'épaisse cotte de 
mailles et la longue lance des chevaliers français, finir par les repousser des 
plaines et des châteaux forts et par y extirper les derniers germes et de la 
féodalité qu'ils avaient voulu y transplanter, et du jargon par lequel ils avaient 
déjà commencé à corrompre la belle langue d'Homère &. 

1 Cette édition a été publiée dans la collection Chroniques étrangères relatives 
aux expéditions françaises pendant le XIII-e siècle publiées pour la première fois, 
élucidées et traduite~ par J. A. 8. Buchon, Paris, 1841, pp. !-XLIII et 1-216. 

D'après cette édition de Buchon, Io an Gru be a a publié en langue rou
maine un résumé dans sa thèse: Cronica anonimd a Romaniei ~i Moreei. Un docu
ment de ·viafd francezd în Orient în sec. XIII, Bucarest 1932, pp. 11-57, où 
il analyse surtout la vie française en Orient et notamment celle de Morée. 

2 Publiée dans les Recherches historiques sur [a Principauté française de Morée 
et ses hautes baronnies, vol. 2, Paris, 1845, sous le titre: B~[3À[ov T'iji; Kouyxro-rëtç, 
et autre poème grec inédit. 

8 L'édition de Schmitt a été publiée sous le titre: The Chronicl~ of 
Morea, Tb zpovŒov •oÜ Mopfo.ii;. A history in political verse, relating the establishe
ment of feudalism in Greece by the Franks in the thirteenth centur:y. Edited in tu•o 
parallel texts from the mss of Copenhagen and Paris, with introduction, critica[ notes 
and indices b:y John Schmitt, Ph. D. pro/essor extraordinary at the University of 
Leipzig, London, 1904. 

' Le titre de l'édition de Ka 1 0 na ris est: Tà zpovLXOV 'tOÜ Mopfwi;. 
Tà ÉÀÀ7JVLXOV xdµi;vov =-ri 'tOV xwllLXX -r'iji; KoTt~f.iyr,i; µETOC cruµTtÀ7J pwcre:wv XIXt 
mxpcxA>.ixywv i!:x -roü IlxpmLvoü. Etcrixywyl], uTtoo-r,µe:Lwcre:ii; xixt tTte:!;e:pyixcr[ix uTto· 
Ilhpou TI. Kix).ovipou, 8m).wµx-rouzou -roü yillLxoü Ilixve:r.mT7)µ[ou Aix, 

xix67jyr,-roü r.ixpoc -rTI l:-rpix-r. l:zo).jj -rwv Eùe:Àr.l8wv, Athènes 1940. 
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édition critique et l'on y trouve publié le manuscrit de Copenhague, 
qui, quoique le plus complet, présente quelques lacunes. C'est pour
quoi, afin de rétablir le texte, l'éditeur y a introduit des vers du 
Parisinus, qui manquent dans le Havniensis. Ces vers ont été néan
moins imprimés en caractères cursifs, de sorte que le lecteur se 
rend de suite compte de ces intercalations. Dans l'annotation, se 
trouvent mentionnées les variantes et les lectures tirées de Pari
sinus, qui présentent aussi un intérêt linguistique. 

La version française a été publiée deux fois: la première fois 
par J. A. Buchon et la seconde par Jean Lognon 1 • La version 
italienne a été publiée par Karl Hopf dans les Chroniques gréco
romaines inédites ou peu connues (Berlin, l8ï3). La version ara
gonaise a été publiée par Alfred Morel-Fatio, avec la traduction 
française en regard 2 • Presque toutes les éditions susmentionnét:s 
sont accompagnées d'introductions et de nombreuses notes. 

Si nous faisons abstraction de la version italienne, qui est une 
paraphrase en prose de la version grecque, les trois autres versions 
se complètent, vu que dans chacune nous tr0uvons certaines in
formations qui r:e sont point mentionnées dans les autres, alors 
que les versions écrites postérieurement continuent le récit. Ainsi, 
la version grecque s'arrête à l'année 1292, la version française va 
jusqu'à l'année 1305, la version aragonaise jusqu'en 1377· La date où 
furent écrites les versions grecque et française n'est pas exactement 
connue. De nombreuses discussions eurent lieu à ce sujet et diverses 
opinions furent exprimées. L'on croit que la version grecque fut 
écrite vers l'an 1388, la version française entre 1332-1346. Par 
contre, pour la version aragonaise, il nous est resté un précieux 
document qui nous montre quel fut le compilateur de la Chronique 

1 La première édition a été publiée dans le premier volume des Recherches 
historiques sur la Principauté française de la Morée et des ha1ttes baronnies, sous le 
titre: Le livre de la Conqueste de la Princée de la Morée. P1tbliée pour la première 
fois d'après 1tn manuscrit de la Bibliothèque des D1tcs de Bourgogne à Bruxelles 
avec notes et éclaircissements par Buch on, Paris, 1 845, et la seconde édition 
porte le titre: Livre de la Conqueste de la Princée de l'Amorée. Chronique de Morée 

(1204 - 1305), publiée pour la Socit!té de !'Histoire de France par Jean Lougnon, 

Paris, 19rr. 
2 Le titre de cette édition est: Libro de los fechos et conquistas del Principado 

de la Morea, compilado por comandamento de Don Fra:y• Johan Ferrandez de He
redia, maestro del Hospital de S. Johan de Jermalem. Chronique de Monie aux 
XIII-e et XIV-e siècle, publiée et N"aduite pour la première fois pour la Société 
de l'Orient Latin par Alfred Morel-Fatio, Genève 1885. 
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et quand fut-elle achevée. La notice qui se trouve à la fin de la 
Chronique est ainsi rédigée en traduction française: « Ce livre des 
faits et conquêtes de la principauté de Morée fut fait et compilé 
par commandement du très révérand en Christ, père et seigneur, don 
Fr. Johan Ferrandez de Heredia, par la grâce de Dieu maître de 
l'hôpital de Saint Jean de Jérusalem. Et il fut terminé et achevé 
d'écrire jeudi, 24e jour du mois d'octobre de l'année de Notre 
Seigneur mil trois cent quatre-vingt-trois. Celui qui l'a écrit est dit 
Bernard. Qu'il soit béni! Celui qui l'a écrit est nommé De Jaca. 
Qu'.il soit béni ! Amen » 1 • 

La Chronique de la Morée a circulé en manuscrit et parmi ceux 
qui l'ont utilisée comme source linguistique ou historique, l'on 
trouve le lexicographe Du Cange, dans son Glossarium ad scrip
tores mediae et infimae graecitatis, ainsi que l'historien Dorothée de 
Monembasie, dans son Chronographe, qui a été tiré en plusieurs 
éditions, fort répandues dans notre pays, étant traduit en roumain 
aussi 2 • Dorothée a donné à la fin de son Chronographe un résumé 
de la Chronique de la Morée, sous le titre II6-:e: h·dpcxv ot <l>p&y:v.oL 
-rov MCùpÉcxv 3 , de sorte que nous pouvons affirmer que la 
Chronique de la Morée a été connue et lue, de manière indirecte, en 
Roumanie aussi. Goethe, à son tour, a tiré toujours du Chrono
graphe de Dorothée plusieurs détails concernant la conquête de la 
Morée par les Français, qu'il a introduits dans Faust, 2-ème partie, 
acte II, dans la scène avec Hélène 4 • 

Quoique l'on trouve dans la Chronique certaines données et 
quelques informations erronées, les savants qui se sont occupés 
d'elle ont reconnu sa valeur historique. Jean Lougnon, qui a 
publié la version française nous dit dans son introduction: ((Ce 
n'est pas seulement sous les rapports des faits, qu'il faut considérer 
la valeur historique de la Chronique de la Morée. Pour les insti-

1 Libro de los fechos etc., publiée par A 1 fr e d More 1 - Fat i o, Genève 

1885, p. 160. 
2 Voir D. Russ o, Studii istorice greco-române (Études historiques gréco

roumaines), Bucarest, 1939, p. 95 et J u 1 i an !;>te fanes c u <Cronografele 
românefti: tipul Dano·âci, partea I> dans R,vista lstoricd Romând, IX (1939), 

p. 17 et suiv. 
3 En ce qui concerne les rapports entre le Chronographe de Dorothée de 

Monembasie et la Chronique de la Morée, A. Adam an t i ou s'en occupe au 
chapitre III de son étude TŒ xpovLx!i -roü Mopé:wç, voir iie:ÀTLOV Tijç 'fo•opLKjjç 
xcxl 'E6voÀoyLKjjç 'E-rcx~pdcxç Tijç 'EMoc8oç VI (1901), pp. 550-573. 

' Voir D. Russ o, ouvr. cit., p. 83. 
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tutions, la vie publique et privée, comme pour la géographie de 
la Morée franque, elle est pleine de renseignements précieux. Toute 
l'organisation politique de la principauté s'y présente à nos yeux 
avec sa hiérarchie féodale et son administration militaire: le prince, 
les barons de conquête, les chevaliers et les sergents possédant fiefs 
reliés entre eux par le lien féodal; et d'un autre côté, les capitaines 
de provinces et les châtelains des forteresses gouvernant les diffé
rentes régions de la Morée au point de vue militaire; les villes avec 
leur bourgeoisie, le peuple des campagnes avec ses franchises; l'or
ganisation ecclésiastique du pays et le rôle des ordres militaires; 
la cour avec les grands officiers: sénéchal, maréchal, chancelier: 
les juge~ents du Parlement de Morée dÎns plusieurs procès cé
lèbres; les assises ou coutumes du pays » 1 . 

Dans la Chronique de la Morée, il est souvent parlé de la Va
lachie, de Thessalie et de !'Epire, où sont amplement décrits les 
combats que Jean Assen a mené avec les Latins 2 • On y raconte la 
manière dont il a récruté son armée, quel était son armement, sa 
lutte contre Boniface et Baudouin, etc. 

Les historiens. roumains, A. D. Xenopol 3, G. Murnu ''. N. 
Iorga 5 , C. Bratescu 8 , Const. C. Giurescu 7 , 1. Nistor 8 , N. Ba-

1 Chronique de la l'vlorée, édit. Jean Lou gnon, Paris, 1911, pp. XL
XLI. 

2 Dans la version grecque, le chroniqueur confond Jean Assen avec l'&cpifvT'l)Ç 
"rijç B),ocxlocç xoct oÀlJÇ "rijç 'EÀÀoc8oç, "rijç "Ap•ocç xoct •wv 'lwocvvlvwv xoct oÀou •oÜ 
~e:cmo•ct•ou qui n'était pas Jean Vatatzès, ainsi que prétend le chroniqueur, mais 
bien Michel I-er, le fils illégitime de Jean Comnène le Sébastocrator. 

8 A. D. Xe no p o 1, L'Empire valacho-bulgare, dans Revue historique, 
(Paris), XL (1891), pp. 277-308. 

4 G. Mur nu, lstoria Românilor din Pind. Vlahia 1'\1are (980-1259). Stu
diu istoric dupii izvoare bizantine (L'histoire des Roumains du Pind. «La Grande 
Vlachie » (980-1259). Étude historique d'après les sources byzantines), Buca

rest 1913, 231 p. 
5 ::\. Iorga, lstoria Românilor din Peninsula Balcanicd (L'histoire des Rou

mains de la Péninsule Balkanique), Bucarest, 1919, 75 p. 
8 C. Br a tes c u, Nume vechi a Dobrogei: Vlahia lui Assan, Vlahia Albd 

(1180-sec. XIII) (Anciens noms de la Dobroudja: La Vlachie d'Assan, La 
Vlachie Blanche), dans Analele Dobrogei, II (1919), pp. 18-31. 

7 Con s tan t i n C. G i ures c u, Despre Vlahia AsdneJtilor (Autour de 
la Vlachie des Assénides), extrait des Lucriirile lnstitutului de Geografie al Uni
versitiifii din Cluj, vol. IV, Cluj 1931, 18 p. 

8 Ion Ni s t or, Transdanubia, dans Anal. Acad. Rom., mém. sect. hist., 

sér. III, tome XXIV (1942), pp. 517-552. 
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nescu 1 , G. Popa-Lisseanu 2 qui se sont occupés des Roumains de la 
Péninsule Balkanique, ont largement utilisé les écrivains byzantins, les 
chroniques françaises et d'autres sources étrangères, mais, d'après ce 
que nous savons, n'ont pas eu recours à la Chronique de la Morée. 

Vu l'intérêt que présente pour l'histoire roumaine cette source 
dont les informations n'ont pas encore été mises à contribution 
par l'historiographie roumaine 8 , nous reproduirons le passage de 
la version grecque de la Chronique de la Morée, se référant aux 
luttes de Jean Assen avec les Latins. Par rapport aux autres ver.: 
sions, ce passage est plus développé. Nous reproduisons aussi la 
traduction du passage aragonais, qui est dépourvu des confusions 
auxquelles nous nous heurtons dans les autres versions. 

VERSION GRECQUE 

( § 69) Aomov h6-re: o7tou J...rùw, e:tç -rov xixLpov Èxe:'Lvov 
~-rov &.qiév-r"tJi; -r'iji; BJ...ixxlixi; xixl. o/..."fJi; -r'iji; 'EJ...J...ocôoi; 
T'iji; "Ap-rixi; xixl. -rwv rLixwLvwv xL' oJ...ou -rou ~e:crno-roc-rou, 

xup 'lwocVV"t)V TOV wv6µix~ov, BixTOCTCTY)Ç dxe:v TO 1btlxÀ"t). 
KL' c1i::; ~xoucre:v xixl. Éµix6e:v xixl È7tÀ"t)poqiopé6"t) 
TO 7tWÇ ol <l>pocyxoL OC7t~pixcrLV TYJV ocqie:v-rlixv T'ijç Il6/..."t)::;, 

> > 1,1
1 

\ /2 i I ' I \ / X e:cr-re:'l'ixcrLV XIXL VIXcrL/\EIXV, IX1t"t)p1XcrLV TO xixcrTp"t), 
-rèç xwpe:ç Èµe:plcrixcrLv OÀ"fJÇ -r'ijç Pwµixvlix::;· 
e:ù6éwç1 cr7touôix[wç &7tfoTe:LÀe:v Èxe:Ï: e:t::; -rÎ)v Kouµixvlixv· 
ôéxix XLÀLocÔe:ç ~J...6ixmv, oÀoL ÈxJ...e:x-rol. KouµéivoL 
µè Toupxouµocvou::; ÈxJ...e:x.-rou::;, o/...oL Èxix~ixÀÀLxe:uixv. 

1 ::\.Bane s c u, 0 problemd de istorie medieva[d: crearea fi caracterul sta
tului Asdneftilor (1185) (Un problème d'histoire médiévale: la création et le 
caractère de l'État des Assénides), dans Anal. Acad. Rom., mém. sect. hist., 

sér. III, tome XXV (1943), pp. 543-590). 
2 G. Pop a Lisse an u, Dacia în autorii clasici. Autorii greci fi bizantini 

(La Dacie chez les auteurs classiques. Les auteurs grecs et byzantins), dans « Aca
demia Româna, Studii fi Cercetdri, LXV», Bucarest 1943, 191 p. 

8 Dans son étude: Bizantino-turcica, 1. Die byzantinisclzen Quellen der Ge
sclziclzte der Türkvolker, Budapest 1942 (publiée dans la collection «Études 
hungaro-grecques » no. 20, à la page 120-121, Je professeur G. 1\1 or av ès i k 
s'occupe de la Chronique de la Morée: «Auch über die Türkvôlker enth1i!t 
die Chronik von Morea einige wichtige Angaben ». L'historien magyar nous 
montre que dans la Chronique de la Morée se trouvent des références concer
nant les Bulgares, les Coumans, les Turcomans, les Seldjoucides, les Hongrois, 
mais ne dit mot des Valaques, qui, par contre, sont mentionnés dans la Chro
nique. 
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"Apµot't'ot dzocatv xocÀoc, 8tocplztoc Èqiopouaocv· 
OL µè:v XOV't'OCptot È~OC<J't'IXtVIXV x' OL Ë't'e:pot oe:py['t'e:ç. 
'Eawpe:ljie:v xoct 't'àv Àocàv élÀ"IJÇ T'tjç &9e:v't'[ocç •ou, 
qioooaéi•ot bte:pte:awpe:ljie:v µe:yocÀot xt' &v't'pe:~CùµÉvot 

xt' &pztae: µocz"llv ôuvoc't'~v voc 7tOÀe:µ'ij Toue; <l>piiyxouç
oùzt )'OC? dç 7tpO<JCù7tOV, vii 7tOÀe:µ·~<J"{l dç xocµ7tov, 
à.ÀÀoc µè: 't'po7tov µ"l)zotv[otç waocv 't'o Y.iiµvouv ot Toupxm. 
~tot~6v't'oc yocp Ëvotç xottp6c;, èyuptae:v o &noc;· 
µè: 7tOV"l)pLotV &7to<J't'e:Àve:v 't'OUÇ Xot't'ot7tlX't'"l)'t'éiÔe:ç 
Tou voc µot8otlvn &ôtocÀe:m't'oc 't'È:ç 't'wv <l>potyxwv yocp 7tpéil;e:c;. 
( § 70) Kt' wç ~µot8e:v 7tÀ"l)poqiop[otv 't'à 7tou ~'t'o o M7tovoqioc't'<JtoÇ 1 

o p'fjyotç 't'Ou ~ocÀovtx[ou, o ihwç Tàv tilvoµoc~.xv, 

't'È:ç vuX't'e:ç È7te:pmh"l)ae:v Ëwç oi'i voc ÈqJ't'OC<J7) Èxe:Lee:v. 

Toc èyxpuµµotToc Tou Ë~IXÀe:v de; èmôfl;wuç 't'o7touç· 
xoct élaov Èé;"l)µÉpwae:v x' È7tÀif't'uve:v ~ ~µÉpot, 
~tlXXO<JtOUÇ yocp Èot6p6wae:v él7tOU ~<JotV 't'OC Àotqipoc 't'OUÇ 
x' ÈÔpocµocmv x' Èxoupae:ljiotv yupov -:ou xoca't'pou èxdvou· 
't'à xoupao È7te:ptµoc~w1;otv, &7t1jpotat, u7totyotlvouv. 
Tà tôd ot Aouµ7tocpôot él7tou ~<Jot<Jt Èxe:î:<Je: µè: 't'àv p'fjyotv, 
<r7touôot[wç &7t'tj pocv T' &pµotToc, 7t"IJÔouv, xoc~oc/J.txe:uouv· 

ii't'oç 't'OU o p'fjyotç µe:'t'' otÙ't'OUÇ ÈÇÉ~'Y)Xe:v oµo[wç 
û:iç &v8pCù7tot &7totLôe:u't'ot T'fjç µocz"llç Twv PCùµotlCùv. 
'0µ7tpoç o7t[aw V;é~octvocv 7tpàç dxoat xott 0't'p~ocV't'oc· 
x' ÈY.ÛVOt él7tOU ÈxoupaÉljiotcrtv x' Èqie:::Jyocv µÈ: 't'à XOUp<JO 
Ëwç oi'i voc 't'OUÇ 7tpoaqiÉyoootv &7tfow dç 't'OCÇ XCù<JLotç . 
, EvTotuOoc &7te:zwmoc<Jot<JtV yùpw6e:v OL xwa[e:ç 
xott Toue; Aouµ7tocpôouç &pzocaocv voc Toue; &ÉÀouv Tol;e:ue:t· 
èôe:'i:xvotv él't't cpe:uyoumv he:'i:vot ot Kouµéivot 
x' Èyupt~ocv .o7tL<JCù 't'ouç xott 't'OC qiotpLot Èool;e:uotv. 
Ol ôè: Aouµ7tocpôot c1iç dôoccrtv µe:Toc Tàv M7tovoqiocTcrwv, 
lxe:!:vov 't'àv &qiÉV't'"l)V TOUÇ, 't'OU ~otÀOVLXLOU 't'àv p'fjyot, 
-rà 7twç Toue; hptyuptcrocv x' ÈxotTe:ô61;e:uocv Toue;, 
oÀot é:vo;.i.ou Ècrwp::u't'"l)O"otv, voc ~Î)crouv xt' &7to0ocvouv. 
Tà ôè: Kouµéivot x' ot Pwµoc'i:ot oùx È~uywvotvÉ -roue;· 
µè: Tocç crotylnotç 1hà µocxp:X: -roue; Èxot't'e:ôol;e:uotv 
xt' o 6TCùÇ Toue; &7tox't'dvotmv x' èeocvoc-rwcrocvÉ -roue; 
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1 II s'agit ici d'une inversion chronologique des événements, que nous trou
vons aussi dans les autres versions, exceptée celle aragonaise. En effet, Jean 
Assen partit en guerre d'abord contre Baudouin (1205) ensuite contre 

Boniface (1207). 
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'AmxuTou ÔÈ: xoct Éµ7tpo1ne:v, xoc6wi:; crÈ: ,à &qrtJyouµoct, 
µÈ: 7tOV7) p[ocv XOCL fL"tJXOCVlocv, wi:; -rà éxouv OL Pwµocfot, 
-roui:; <l>pocyxoui:; Èµocx6v-r"t)crocv, È7tocî:pvocv -roui:; xoct Èoi8ocv, 

xoc6wi:; -rà éxouv 7tOCV't'OCXOU OL µocze:i:; XOCL OL crTpocTe:î:e:c;, 
Éwç él-rou È7te:poccroccrLV 't'WV -rptwv XPOVWV -:à .-é:),oç. 
( § 71) Kt' &ip6-rou È7tÀ"t)pw6ricrocv OL -rpe:Li:; xp6voL xt' hocvw, 1 

o Boc/...-rou~~i:; o oocm/...e:ui:; 6ipé:x't"IJxe:v viX &7té:/...67J 
Èxe:î: di:; 't'~V , AvôpLOCV07tOÀLV, xwpoc µe:yocÀ"t) tmocpxe:L. 
Kt' <ÜcriXv ÈÔLÉ:~"tJxe:v Èxe:î:, xoc6wi:; crÈ: -rà &ip1Jyouµoct, 
oxoc7tornç -rou -rà ÈfL"tJVUTe:tjie:v Èxe:tvou -rou Ôe:cr7t6't"IJ 
-rou Koc/...oi:wocvv"t), crÈ: /...oc/...w, -rou &ipé:v-rou -r~ç BJ...ocxlocç-
x' Èxe:î:voç, WÇ -rà ~xoucre:v XL' WÇ -rà È7tÀ"t)poipopÉ:6"t), 
yopy6v, Cl"7tOUOOC[wi:;, XOCL cruv-roµoc, µÈ: 7tpo6uµ[ocv µe:yocÀ"t)V, 

'6 ' , .!. "~ \ -XOC't'OC7t0CV't'O e: e:crw pe: 'j'e:v O/\OC 't'O u 't'IX l'jlO ucrcr:z-roc. 
Èxe:î: di:; -r~v 'Avôptocvou7toÀLV cr7touôoclwi:; Èxoc-re:l'jl-r&cre:v. 
Tl viX crÈ: ÀÉ:yw -riX 7to/.../...OC 7tOMaXLÇ viX oocpe:LÉ:crlXL; 
È7teL x' Èyw 6JcriXv x' ÈcrÈ:v oocpe:LW(.LIXL viX -riX ypocqiw· 

&/.../...iX ôtiX cruv-roµw-re:pov xocL ôtiX xov-rouç -rouç /...6youç, 
crÈ: /...é:yw xoct 7tÀ"tJpoipopw, µÈ: &/...~6e:tocv crÈ: -rà ypocipw, 
O't'L 1 wcrocv -rà É7tOLXE:V Èxdvou 't'OU µocpXÉ:cr"t), 

-roü p~yoc -rou LocÀovtxlou, xoc6wi:; crÈ: -rà &ipriy+i6riv, 
.-à È7to["t)crotv xocl M7tocÀ-rou~, -rou ooccrtÀÉ:wc; .-'lji:; TI6)."t)Ç" 
µe:-roc zwcrle:i:; XIXL fL"t);(IXVle:i:; .o fhw 't'OUÇ È7tÀIXVÉ:crlXV, 

x' è1;é:~ricrocv dç .-~v ipwv~v xocl -rixpixz:~v he:lvriv 
7tO u ÈM/... ricrocv xocl e:l'. 7t1XcrLV éln ~/...6ocv .-oc cpo ucrcréi't'oc 
-roü Koc/...oi:wocvv"t), crÈ: ÀocÀw, Èxe:tvou -roü Ôe:cr7tO't"IJ. 
Tie:v.-ixxocrlouç &7té:cr-re:LÀe:v he:î:voi:; o ÔEcr7t6T1jÇ, 
ri ~~ ' ' I ,,, ' 1 I \ , I 07tOU e:opixµixv X e:xoupcre:'j'ocv .-oui:; X1XfL7tOUÇ XIXL 't'OUÇ •07tOUÇ 
Èxe:î: di:; r~v 'Aôptixv67toÀtv 7tOÜ ~.-ov o oixmÀÉ:IXç. 
"!1ptcre:v yocp 6 oixcrtÀÉ:ixç -ràv ïtpcù-rocrTp&.,opocv Tou 
Kixt -roc crix/...7tlyytix È/...oc/...ricrixv, 7tlJÔoüv xix~oc/.../...txe:uouv· 

<l>/...ocµé:yxoui:; dxe: É1;ocxocr[ouç xixt -rptocxc.crlouç <l>p&.y,rnuç 

07tOU i'Jcrocv él/...oL ÈxÀex-rol, ipocploc ÈxlX~IXÀÀLXEUIXV, 

ocpµIXTIX e:i'.zocmv À1XfL7tpiX wi:; 't'OC éxoucrLV OL <l>p&yxOL. 
'Ac/.../...Cil Ç"t)µloc él7tou èyé:ve:-rov èxdv"t)V -r~v -l]µé:pocv 

1 La lutte de Jean Assen avec Baudouin eut lieu deux années avant la 
mort de Boniface et non pas trois années après sa mort, comme 1 'affirme la 
Chronique Cf. V i 11 e ha r d o u i n, La Conquête de Constantinople, § 354-

358, 360-343, 439, apud P. Ka 1 on a ri s, Tè zpovtxèv Toii Mopéwç, p. 47. 
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'Ç "t'É-t'OLOUÇ &.vflpW7tOUÇ oye:VLXOÙÇ &.7t' 't'Ô otvfloc; 't''tjÇ <f>pocyx(ocç
1 

't'Ô 7twc; Èx0t't'IXÀU8"f)cr0tv xt' &.ôlx.wc; &.r.o8&vocv, 

Ôtoc't'l. oùx è:!;e:upocv x&µ 7tocrwc; 't'~v µ&x"'lv 't'wv Pwµoclwv. 
''HÀflocmv yocp ot &pxov't'e:c; ot 'Avôptocvo7toÀÏ:'t'e:c; 
Kocl. ÀÉyoucrtv 't'OU oocmÀÉwc;· (< - , AcpÉVT"fJ µocc;, ôe:cr7tO't'"f), 
« xprX't'"f)crov 't'OC cpoucrcroc't'oc crou µ"f)ÔÈ:v É~youcrtv è:;w· 
(( è:7td ocÙ't'ol., él7tou &e:wpûç, éln ~Àflocv xocl. xoupcre:uouv, 
(( WÇ 7tÀOCVOL ~ÀÜ0tcrt XÀE(jl't'WÇ VOC µocc; è:!;e:µocuÀ(crouv· 
(< 't'OC ÔÈ: cpoucrcrOC't'IX él7toU è:xoucrtv, ilÀot ELVIXL xwcrtoccrµévot 
(( xocl. &.vocµévouv wc; OLOC è:µiic; voc µiic; U7ttXO ucrt è:xe:î:cre:. 
(< A Ù't'OUVOL yocp où 7tOÀe:µouv wcrocv fodc; OL <l>p&yxot, 
«de; x&µ7tov v' &.vocµdvoucrtv voc ôwcrouv xov't'ocpéocc;, 
<( &.ÀM µè: 't'oc ôo!;&pt& 't'ouc; cpe:uyov't'oc 7toÀe:µoumv. 
(( Kocl. 7tp6cre:xe:, &.qiév't'"fJ µocç xocÀÉ, µ"f)ÔÈ:v è:~yîjc; de; oc ll't'ouc;
« iiv µocc; &.7t'tj p1XV 7tp0~1X't'IX 7 otÀOYrX 't'E XIXL OotOtlX, 

' ~ \ .. , \ ' 1 .. , , \ ' '·" « wc; O(XVO:LXIX o:c; 't'IX E7tctpoumv, i:x.v 't'UX?J VIX 't'IX cr't'pe: 'l'ouv ». 
'Axoucrwv 't'OU't'O 0 oo:crtÀe:Ùc; è:xO:'t'"fJYOP"fJCJÉ 't'O, 
XOÀLIXCJ't'LXOC 't'OÙÇ wptcre: 7tÀÉov '\IOC µ~ 't'Ô d7toucrr.v, 
ôto't'L 7tpocyµct Myoumv, XO:'t'"fJYOPlo:v µe:y&À"fJV. 
(( Noc è:~ÀÉ7tCù µè: 't'OC oµµ&'t'LtX µou è:µ7tp6c; µou 't'OÙÇ ÈFpouc; µou 
(( él7tou ~"f)µtwvouv, xo:'t'ocÀouv, 't'oÙc; 't'07touc; µou xoupcre:uouv, 
(< x' è:yw voc CJ't'~X(ù wcrocv ve:xpôc; xo:l. voc 't'OÙÇ U7toµévw; 
<1 x&ÀÀtov 't'Ô è:xw, -&&voc't'ov cr~µe:pov v' &.7to6&vw 
<( 7te:pl. voc d7toucrtv &.ÀÀo:xou voc µè: xoc't'"f)yop~crouv ». 
'' Optcre:v è:).ocÀ~croccrLv, xo:l. d7to:V 't'OC crocÀ7tlyyto:· 
de; 't'ploc &.n&yto: è:xwptcre: 't'oùc; <l>pciyxouc; él7tou dxe:v, 
xxl. 't'oÙc; Pwµoctouc; de; otÀÀo: 't'ploc x' è#:~ricrocv cr't'ÔV x&µ7tov. 
Tô tôe:ï: 't'ouc; yocp ot KouµocvoL, è:xe:ï:vot él7tou è:xoupcre:uo:v, 
't'Ô 7twc; è:t;é~"'lcrocv 'c; o:Ù't'oùc;, è:xcip"f)crocv µe:yciÀwc;, 
ÉooE;o:v éln cpe:uyoucrLV µÈ: 't'Ô xoupcro él7tOU dzocv· 
x' OL <l>p&yxot, wc; &.7to:tôe:U't'OL 't''tjc; µ&x"'lc; yocp è:xe:lv°t)c;, 
&.pxlcro:v voc 't'OÙÇ OLWXOUCJLV OLOC voc 't'OÙÇ Ézouv crwcre:t. 
x' è:xe:ï:vot 7tcXÀe: cpe:uyov't'IX 't'oÙc; Èxoc't'e:ôoE;e:uocv 
't'OC otÀoyoc xocl. 't'OC cpo:p[oc él7tOU è:xlX~IXÀÀLXEUO:V. 

T6crov 't'oÙc; È7t0tp&crupocv x' è:!;e:µocuÀlcro:vé 't'ouc;, 
f/ , , ' , .... , \ ' O't'L 't'OUÇ IX7tZCJCùCJIXcrLV EX<:Lcre: ELÇ TY)V XCùcrLIXV. 
e:ù8éwc; è::;cwcn&cro:mv ot Toupxot x' ot KouµiivoL, 
&pxtcro:v voc ôo!;e:uoucrtv "C'WV <l>pocyxwv 't'oc cpo:ploc. 
0L <l>p&yxot yocp è:Mytctcro:v 7t6/,e:µov voc 't'oÙc; 7tOL~crouv 

µè: 't'OC XOV't'tXpLO:. xo:l. cr7to:fllo:, wc; ~cro:v µo:O'l)µévoL. 
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Ot oè: KouµêivoL Èi:pe:uyoc<rLV :KL' oùo~v 't'OÙÇ È1tÀljGLOC~ocv, 
µovo µè: 't'OC ooÇ&pLoc 't'OUÇ 't'OÙÇ Èxoc't'e:ÔoÇe:uocv 
xoct 't'O<roc Èxoc't'e:06Çe:~ocv O't'L &.7te:x't'dvocvé: 't'ouc;· 
!~6cp-riaocv yocp 't'OC cpocploc, ol xoc~ocÀMpoL È7tÉ:Gocv. 
~ocÀ[~e:c; dxocv 't'OUpXLXe:Ç oµo[wc; XOCL &.7te:ÀOC't'LXLOC" 
µè: Èxe:Lvoc 't'oùc; fouxvocaocv &.7t&vc.l de; 't'à: xocaalOLoc 
xL' oc7tÉ:x't'e:Lv0tv 't'àv Ôoc<rLÀÉ:ocv XL oÀoc 't'OU 't'oc cpoooaêi't'oc, 

"Eôe: ~71µlx 07t0U Èylve:'t'OV Èxdv-riv 't'~V ~µÉ:piXV" 
7tOCGOC O"'t'pocnÙl7rJÇ e:Ùye:v~c; 7tpÉ:7te:L và: 't'OÙÇ ÀU7tOC't'OCL 
Ôtoc,à &.ïté:Oocvocv OCOLXOC olxwc; vii 7tOÀe:µ~aouv. 

Ot oè: Pwµoci:oL 07t0U ~O"OCO"LV µe:'t'OC 't'àV OOCGLÀÉ:OC 
he:ï: Èx .Yiv 'AvopLocv67toÀLv, à)..[youc; yocp èM~ocv, 
È7teLV 't'O tôe:i: 't'àv ~OCO"LÀÉ:oc 't'O 7tWÇ 't'OV &.7te:X't'eLVOCV, 
Écpuyocv, à7tt0"Cù Ècr't'FOC<j)"tJO"OCV, ÈcrÉ:~"ljO"OCV crTI;v xwpocv· 
µocvTêi't'oc Ècruve:~y&ÀoccrLv cr~v Kwvcr't'OCV't'LVOU 7tOÀLv, 
-rà 7tWÇ Èxoc't'ocÀUaOCGLV 't'OV ÔoccrLÀÉ:ocv ol ToüpxoL 1. 

Traduction du texte grec 2 

«Donc à l'époque dont nous parlons, toute la Valachie, la Grèce, 
« Arta, lanina et tout le Despotat se trouvaient sous la domination 
«du Jean, surnommé Vatatzès. Et comme il avait entendu et 
«appris et ouï la nouvelle que les Français ont conquis Constanti
« nople, qu'ils ont couronné un empereur, qu'ils ont pris des cités' 
(<et ont partagé entre eux toutes les régions de la Romanie en
(( tière, aussitôt il envoya un émissaire là-bas en Coumanie; dix 
(( mille hommes sont venus, tous des Coumans et des Turcomans 
(<choisis. Ils étaient tous à cheval et possédaient de bonnes armes; 
((les uns tenaient à la main de longues lances, et d'autres des petites. 
« Il réunit le peuple entier de tout le pays et forma une grande et 
(<brave armée et commença une lutte acharnée contre les Français. 
« Il ne les attaquait pas de front et en rare campagne, mais par ruse, 
((à la manière des Turcs. De temps à autre il envoyait insidieuse
(( ment des espions pour s'informer au sujet de ce que faisaient les 
(( Français. 

1 Tà )(pOvLxàv TOÜ Mopé:wç, éd. P. Ka 1 on a ris, Athènes 1940, pp. 46-50. 
2 Dans la traduction qui suit j'ai essayé à ne pas m'éloigner du texte original. 
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«Lorsqu'il apprit où se trouvait Boniface, l'empereur de Sa
« Ionique (comme ils l'appelaient), il marcha des nuits entières pour 
«y parvenir. Il plaça ses troupes d'élite dans des endroits favora
« hies, et, à la pointe du jour, lorsque le soleil se levait, deux cents 
«hommes de ses troupes légères se sont précipités et ont pillé les 
«alentours de cette cité; après avoir ramassé leur butin, ils s'en 
«retournèrent. Les Longobards, qui se trouvaient là-bas avec l'Em
<1 pereur, aussitôt qu'ils les virent, prirent aussitôt les armes, sau
« tèrent à cheval, et partirent avec le Roi en personne, étant des 
<1 hommes inexpérimentés dans la tactique des Grecs. A l'avant et 
«à l'arrière, marchaient de vingt à trente hommes, et ceux qui avaient 
<1 pillé fuyaient avec leur proie, jusqu'à ce qu'ils les eussent pris 
<1 au piège. Une fois l'ennemi pris au piège, ils commencèrent à 
« lancer leurs flèches contre les Longobards; cependant, les Cou
<1 mans faisant semblant de fuir, revenaient brusquement sur leurs 
«pas et transperçaient leurs chevaux. Alors les Longobards, lors
« qu'ils virent, avec leur souverain Boniface, roi de Salonique, com
<1 ment ils étaient encerclés et attaqués avec leurs flèches, ils se grou
« pèrent et prirent la décision de vivre ou de mourir. 

<1 Or, les Coumans et les Romées ne s'approchaient point et, 
<1 de loin, ils les attaquent de leurs flèches et, de la sorte, les tuent. 
<1 Ainsi que je le raconte, les Romées combattaient les Français par 
~1 ruse et avec adresse, tantôt gagnant, tantôt perdant, comme il 
<1 arrive toujours aux armées qui sont en lutte, et cela durant trois ans. 

<1 Lorsque trois années et plus même furent révolues, l'envie 
«lui vint au roi Baudouin de se rendre à la grande ville d'Andri
« nople. Une fois parvenu là, ainsi qùe je le raconte, quelqu'un 
<1 avertit ce despote Calojanis, autrement dit le souverain de la Va
<1 lachie, qui, aussitôt qu'il apprit et qu'il sut, réunit, en grande hâte, 
<1 avec beaucoup de zèle, de partout, toutes ses armées et rapide
<1 ment se rendit à Andrinople. Mais pourquoi prolonger cet an
<1 tretien et t'ennuyer? D'ailleurs, moi aussi, ainsi que toi, je m'en
<1 nuie à écrire tout cela. Bref, et en peu de mots, je te dis et je t'in
« forme et je t'écris la vérité, à savoir que ce qu'ils ont fait avec le 
<1 marquis, Roi de Salonique, ainsi que je te l'ai raconté, ils ont 
«fait tout pareillement avec Baudouin, empereur de Constantinople. 
<1 Ainsi, il les a trompés avec des pièges et des ruses et ceux-ci sont 
<1 sortis troublés, disant et criant que les armées du despote Calo
<1 janis sont arrivées. Ce despote a envoyé cinq cents hommes qui 
<1 pillèrent les champs et les alentours d' Andrinople, où se 
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<(trouvait l'Empereur. Alors l'Empereur donna ses ordres à son 
<( général et les trompettes sonnèrent, cependant que les soldats 
<( montaient à cheval. Il disposait de six cents Flamands et de trois. 
<( cents Français, tous cavaliers de choix, avec des armes merveil
(( leuses, comme celles des Français. Hélas, quelles pertes durent 
<(subir, ce jour-là, ces nobles gens, la fleur de la France; ils furent 
«exterminés et ils moururent injustement, car ils ignoraient complè
(( tement le mode de combattre des Romées. Les notabilités d'An
(( drinople vinrent alors dire à l'Empereur: « Seigneur et maître, 
«arrête tes troupes et ne les fais plus sortir, car ceux-là, qui, ainsi 
<(que tu le crois, sont venus pour piller, comme des gens rusés sont 
<(venus en voleurs nous leurrer, car toutes leurs troupes sont à 
<(l'affût et attendent de nous attirer de leur côté. Ceux-là ne corn
« battent pas comme nous, les Français; ils ne s'arrêtent pas, en 
(( rase campagne, pour frapper de la lance, mais, en fuyant, lancent 
<(leurs flèches. Sois, donc, attentif, notre bon maître, et ne sors 
«pas à leur rencontre. S'ils nous ont pris nos moutons, nos che
<( vaux et nos boeufs, nous disons qu'ils nous les ont empruntés, 
<(et que, peut-être, ils nous les rendront ». 

«En entendant ces paroles, !'Empereur les a désapprouvées et 
<(fort en colère ordonna qu'elles ne soient plus répétées: « Comment, 
<(voir de mes propres yeux mes ennemis préjudicier, détruire et 
(( piller mon territoire et que je demeure COJ.Tlffie un mort et que 
«je supporte tout cela? Je préfère mourir aujourd'hui même que 
<(me savoir diffamé ailleurs». 

«Aussitôt, à son ordre, les trompettes sonnèrent. Il répartit en 
<(trois groupes les Français qu'il commandait, et en trois autres 
<(groupes les Romées, et,. à leur tête, il gagna la campagne. 

((Aussitôt que les Coumans, qui étaient pour le pillage, les vi
(( rent s'avancer contre eux, ils se réjouirent fort, simulant la fuite 
((avec le butin amassé. Les Français, inexpérimentés dans ce genre 
<(de combat, se mirent à courir pour les rejoindre, alors que les 
(( Coumans, pendant qu'ils fuyaient, frappaient de leurs flèches les 
<(chevaux que montaient les Français. De la sorte ils les attirèrent 
«et les leurrèrent, en sorte qu'ils tombèrent au piège. À cet in
« stant, les Turcs et les Coumans qui se tenaient cachés, sortirent 
«et se mirent à tirer contre les chevaux des Français. Ceux-ci ju
(( gèrent qu'ils devaient lutter contre eux à la lance et à l'épée comme 
((ils étaient habitués. Cependant les Coumans fuyaient, sans s'ap
(( procher de leurs adversaires, se contentant de leur décocher des. 
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«flèches, en les tuant de la sorte. Les chevaux tombaient percés 
« à mort, et leurs cavaliers avec eux. Les premiers étaient, en plus, 
{<armés de piques turqu_es ainsi que de massues, avec lesquelles 
«ils frappaient le casque de leurs ennemis. Ainsi, tuèrent-ils l'Em
« pereur et toutes ses troupes. Il fallait voir quel désastre, tout 
«soldat devait avoir pitié d'eux, parce qu'ils étaient morts in jus
« tement, sans combattre. Le peu de Ramées qui s'étaient rendus 
«avec leur Empereur à Andrinople et qui avaient vu comment il 
« était mort, ont pris la fuite à travers champs pour rentrer chez 
«eux, d'où ils envoyèrent la nouvelle à Constantinople, relatant la 
{<manière dont les Turcs avaient tué !'Empereur». 

Voici, maintenant, le passage de la version aragonaise dans la 
traduction française de Alfred Morel-Fatio, passage qui est plus 
bref et sans confusions par rapport à la version grecque: 

VERSION ARAGONAISE 

« L'Empereur Baudouin ayant conquis tout l'empire, et le mar
« quis tout le royaume de Salonique et la plus grande partie de la 
«Valachie, un empereur de Bulgarie, nommé Jean Assan, qui pos
« sédait de grands trésors et commandait à une grande quantité de 
«gens, craignant que l'empereur Baudouin, qui se trouvait sur les 
«frontières de ses terres, n'y entrât et ne prit son empire, comme 
« il avait pris celui des Grecs, fit venir des Alains et en prit bien 
«vingt-trois mille à sa solde. 

« Et il alla de là vers Andrinople avec grand nombre de ces 
«soldats et de gens de sa terre. Et l'empereur Baudouin ayant su 
«cela, il réunit beaucoup de gens et s'en vint à Andrinople pour 
{< défendre la ville et rencontrer ledit empereur de Bulgarie. 

<1 Et ledit Baudouin étant à Andrinople avec ses gens, ledit 
« empereur de Bulgarie sortit à la campagne et demanda bataille 
{<à l'empereur Baudouin. Et ledit Baudouin qui était très courageux 
«sortit dehors et combattit avec ledit empereur de Bulgarie. Et 
« Baudouin fut battu et toute son armée, et mourut avec une grande 
« partie de ses gens. 

«Et l'empereur Baudouin étant mort, l'empereur de Bulgarie 
« chevaucha par toute la terre et dévasta beaucoup <!e terres et de 
{1 châteaux et ensuite s'en retourna à Salonique. 
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<1 Et, étant à Salonique, il combattit avec le marquis, et par des 
«embûches qu'il lui rendit, il tua le marquis, et en même temps que 
« les gens du marquis qui fuyait à la ville il entra avec ses gens dans 
«la ville et la prit. Et Salonique ayant été ainsi perdue par les Francs, 
«le despote d'Arta recouvra la Valachie pour les Grecs, et l'em
« pereur de Bulgarie ayant pris Salonique, la laissa aux Grecs de 
« la terre et lui retourna en son pays de Bulgarie » 1 • 

NESTOR CAMARIANO 

1 Libro de los fechos et conquistas des Principado de la Morea, compilado_por 
comandamiento de Don Fray Johan Ferrandez de Heredia, maestro del Hospital 
de S. Johan de Jerusalem. Chronique de Morée aux XIII-e et XIV-e siècles, pu
bliée et traduite par A 1 fr e d More 1 - Fat i o, Genève 1885, pp. 16-17. 
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A PROPOS D'UN FIRMAN DU SULTAN 
MUSTAFA III 

I. Contribution à l'étude des rapports d'économie dirigée turco-roumains 
au XVIII' siècle 

Le document que nous publions ci-dessous fait partie d'une 
1 iasse de minutes qui se trouvaient dans les archives de la légation 
royale de Roumanie à Constantinople. Des circonstances imprévues 
les avaient fait reléguer au grenier où M. lura~co, ministre pléni
potentiaire, avait le bonheur de les découvrir lors de la réouverture 
de notre légation après la première guerre mondiale. Grâce à son 
obligente entremise, ces documents, transportés à Bucarest, ont 
été mis à notre disposition en vue d'une étude détaillée. Nous en 
détachons celui qui présente des données intéressant les rapports 
d'économie dirigée turco-roumains dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle. 

Les études de MM. Hahn 1 et Bratianu 2 ont prouvé que 
la Constantinople des successeurs du Fati9, en digne héritière 
de la Byzance des Basileis, imposait à ses maîtres ottomans une 
politique alimentaire centralisée à base de prohibitions et de mo
nopoles. La pieuvre ottomane - pour employer en lui donnant une 
autre localisation le célèbre mot de Duruy repris par M. Bra
tianu - pesait de tout son poids sur les provinces de l'empire 
dont elle ne se lassait point d'accaparer les ressources. Elle pesait 
surtout, à partir du XVIe siècle, sur les Principautés Danubiennes 
dans le commerce desquelles les Sultans s'arrogeaient le droit d'in-

1 W. Ha h n, Die Verpflegung Konstantinopels durch staatliche Zwang5wirt
schaft, nach türkischan Urkunden aus dem I6. Jahrhundert, Stuttgart, 1926 

( Beihefte zur Vierteljahrsc/1rift f. Sozial u. Wirtschaftsgeschichte, VIII). 
2 G. Il rat i an u, Études sur l'approvisionnement de Constantinople et le 

monopole du blé à l'époque byzantine et ottomane, dans Études byzantines, Paris> 
1938, pp. 129-181. 
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tervenir et finalement de décider. Car il est de toute évidence que 
la Moldavie et la Valachie faisaient partie de l'espace économique 
de l'Empire Ottoman avec mission principale d'assurer l'approvi
sionnement de Con"stantinople. 

Le firman adressé conjointement aux princes Étienne Racovitza 
de Valachie (7 février 1764-29 août 1765) et Grégoire Alexandre 
Ghica de Moldavie (29 mars 1764 -février 1767) durant la 
dernière décade de DhQl-1).idjdje 1177 H. (21 juin 1764 - 1 juillet 
1764) fournit un exemple frijipant du régime de contrainte imposé 
aux principautés par les besoins alimentaires d'une capitale surpeuplée 
et improductive d'une part, et de l'autre par la nécessité de soutenir 
pour des raisons fiscales 1 les privilèges octroyés aux corporations 
commerciales (eeynaf) de cètte même capitale. 

Pour assurer l'approvisionnement forcé de Constantinople qui 
subit les affres de la faim en 1751 2, 1756 3

, 1758 '\ 1761 6 et 1764 6 

du fait du détournement de certains produits alimentaires valaques 
et moldaves - miel, cire, beurre, graisse, laine, peaux, viandes sa
lées, séchées et bétail - qui sont exportées à l'étranger par des 
marchands grecs, arméniens et juifs 7 , les Sultans Mal}müd I (1730-
1754), 'O~man III (1754-1757) et Mu~!afa III (1757-1773) in
terviennent à coups de décrets pour en raffermir le monopole (mu
bay'aa). Notre firman contient tous les détails de la procédure em
ployée en pareil cas. 

En 1751 (1164 H.) sous le règne de Matimüd I, le Grand Doua
nier (Gümrük Emini) Is~a~ Agb.a présentait au ~a~i d'Istanbul 
un rapport basé sur les attestations de quarante-huit musulmans 
de Constantinople et de Galata «faisant souvent pour affaires de 

1 N. 1 or g a, Documente[e familiei Callimachi, tomes 1 - II, Bucarest, 

1902-1903, 11, p. 417. Doc. no. 42 (16 mai 1761). 
1 Cf. le firman de Dhu'l-~i~~e l l 77 H. plus bas p. 359. 
8 Dépêche de G. Ludolf du 24 janvier 1756 dans A. 0 tete a, Contribu

tions à la question d'Orient, Bucarest, 1930, p. 168 no. XXI. 

' Dépêche de Ludolf du l 1 mars 1758, ibid., p. l 70, no. XXVI; N. 1 or g a, 
Doci.ments Callimachi, II, p. 399 note 1, d'après une information de l'inter
nonce Schwachheim du 17 novembre 1758. 

• Ibid., pp. 413-414, doc. no. 36 (Ordonnance du Grand-Vizir, fin de 

Sha'biin 1174 H. =fin mars-début d'avril 1761); Documents Hurmuzaki, IX, 

P. 53, no. XLVIII (rapport de Francesco Foscari du 17 septembre 1761). 
• Firman du Dhu'l-J:ii~~e 1177 H. l. c. 
7 Ibid. 
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commerce le voyage de Valachie, de Moldavie et des provmces 
sises sur le cours du Danube», signalant l'irrégularité de l'arrivage 
des approvisionnements. Le Grand Juge faisant droit à la demande, 
étaya son avis sur : a) l'ancien usage suivant lequel les produits 
précédemment cités étaient achetés par des marchands ottomans 
qui les embarquaient à destination de Constantinople; b) l'accapa
rement de ces produits avec une hausse sensible des prix par des 
marchands étrangers : vénitiens, ragusains, arméniens et juifs de 
Pologne et c) la pénurie de vivres à Constantinople qui en découlait 
pour en réclamer, dans ses conclusions, la promulgation d'une Or
donnance Impériale destinée à renforcer les moyens d'approvision
nement de la capitale ottomane. Le firman portant le sceau (tughra) 
du Sultan Mahmüd I vint à frapper d'interdiction l'exportation 
libre des produits roumains, le bétail notamment 1 • Les céréales 
n'entraient pas en ligne de compte, car sous le régime du mono
pole absolu d'un seul acheteur - l'État Ottoman - à un prix fixe 
imposé par ses agents, l'agriculture languissait par rapport à l'éle
vage dont les produits, d'une valeur plus grande, étaient en même 
temps plus faciles à dissimuler. 

Partant, le firman de MaJ:i.müd I lésait non seulement les inté
rêts des grands propriétaires et même des paysans roumains, mais 
aussi ceux, autrement puissants, des marchands polonais qui se por
taient acheteurs du bétail roumain et le faisait paître dans les pro
vinces Danubiennes moyennant certaines redevances versées aux· 
princes. Le gouverneur (castel/an) de Cracovie, J. Potocki, se sai
sissant de cette restriction, intervint auprès du Grand Vizir Me~med 
Emin Dïwitdar 2 pour en demander la levée 8 • Sur les suggestions 
du même personnage, le chargé d'affaire à Constantinople Frédéric 
Hübsch rappelait à son tour les services assez récents rendus à la 
Sublime Porte à l'aide des blés polonais 4 dans la question si ardue 
de son approvisionnement. 

1 Contrairement à ce que soutient N. Iorga, Documents Hurmuzaki, X, 
p. XVII. 

1 Grand Vizir du 23 Mul:tarrern 1163 H. (= 3 janvier 1750) au 17 Sha'ban 
1165H.(=3ojuin1752). Joh.von Hamrner, HistoiT~del'Empir;-Otto
man, ll-e édition, XV, pp. 199, 22). 

3 H u r m u z a k i, VII, p. 3, no. I (lettre du gouverneur (castellan) de 
Cracovie à Hübsch, le 2 5 mars 17 51). N. 1 o r g a, $tiri despre 1·eacul al 
XVIII în /drile noastre Il, dans les Annales de l'Académie roumaine, Mémoires 
historiques, 1999-1610 p. 572. 

' Ibid. 
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Ce fut ainsi que l'intérêt croissant de la Sublime Porte de s'as
surer de nouvelles possibilités d'aprovisionnement par les blés étran
gers, vu la ruine de ses provinces agricoles 1 , tout comme son rap
prochement de la Pologne 2, ouvrait une brèche dans la tentative 
de Mal:imüd I de conserver à sa capitale le monopole des produits 
d'élevage roumains. Car il est évident qu'à la suite des démarches 
du Grand Général Potocki, de Hübsch et du comte Branicki, les 
Polonais obtinrent une licence de commerce 3 malgré les consé
quences qu'elle pouvait entraîner pour l'approvisionnement de Con
stantinople. En effet, un agent turc de Hotin (Khoè':in) note à cette 
époque que les exportations totales de la Valachie auraient pu à 
elles seules recouvrir la totalité des besoins de la capitale ottomane, 
n'était l'exportation à l'étranger, en Pologne notamment 4 • Car pour la 
Valachie aussi les interventions de l'internonce impérial, du général 
Braun et des ~apü-kehaya de Grégoire Ghica soulevant la questjon du 
kharadj, remportaient gain de cayse. Il en découle un bref délai 
de liberté relative dans la longue série des rapports d'économie 
dirigée turco-roumains. 

Il est connu que la première moitié du XVIIIe siècle avait été 
marquée par le déploiement d'une activité commerciale turque des 
plus intenses. Non contents d'accaparer le commerce des princi
pautés, les marchands turcs, les Lazes notamment, cherchaient à 
s'établir dans leurs villes les plus importantes (Bucarest, Târgo
vi~te, Jassy, Boto~ani, Roman, Hu~i, Bârlad, Foc~ani, Dorohoi, etc.) 
pour exercer à coté de leurs fructueuses missions d'intermédiaires 
de l'approvisionnement de Constantinople, aussi une activité com
merciale pour leur propre compte. Bénéficiant, d'une part, des prix 
d'achat imposés pour les denrées dont ils assuraient l'exportation 
en Turquie, ils plaçaient leurs capitaux et faisaient valoir leur ac-

1 Dépêche de G. Ludolf du ro avril 1752, ibid., p. 165. 
1 Hu r mu z a k i VII, p. 5, no. III (26 avril 1752); p. 13, no. XIV (29 

juin-rojuillet 1754); cf. aussi le rapport du comte de Broglie aux Affaires étran
gères, le 15 septembre 1754 dans I. Fi 1 i t t i, Relations des Principautés 
Roumaines avec la France, 1728-1810, Bucarest, 1915, p. rr6, no. LXXXVI; 
p. II8-119, no. LXXXVII (lettre du comte Branicki du 18 septembre 1754). 

8 N. 1 or g a, ibid. p. 573 (rapport de Giuliani du 4 mai 1751). 
Hu r mu z a k i, Suppl. 11, p. 607, Doc. DCCCLXXX (lettre du Grand 
Vizir au comte Branicki d'cctobre 1751); p. 602 doc. DCCCLXXIV (lettre de 
Desalleurs, le 21 août 1751). 

' Relation sur les Principautés par un anonyme turc (en roumain) dans 
• Revista Xoua », III, p. 2r. 
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tivité commerciale aux dépens des marchands roumains, juifs et 
arméniens 1 qui y perdaient parfois leur vie. Les Lazes pénétraient 
jusque dans les villages, forçaient les paysans à se reconnaître leurs 
débiteurs à des taux usuraires (4 paras par leu pour la durée d'un 
mois) 2 et les obligeaient à leur céder à la première échéance leurs 
produits - miel et bétail 3 - à des prix très modiques fixés par 
eux. Souvent ils s'en emparaient de vive force, surtout lorsqu'il 
s'agissait de moutons, fussent-ils même propriété des sujets tran
sylvains cfu Saint-Empire 4 • Enfin ils affermaient des terres en Mol
davie pour garder pendant l'hiver les nombreux troupeaux qu'ils 
embarquaient au printemps pour Constantinople 5 • 

De même, en Valachie, les Lazes de concert avec certains Turcs 
des sandjaks de Ozu et de Nikopolis avaient poussé l'audace jusqu'à 
établir des quartiers d'hiver pour leur bétail dans la région danu
bienne à proximité de la frontière turque sur les propriétés des 
boyards et des paysans, notamment sur les terres voisines de la 
cité de Silistrie et à Zimnicea 6 • Leur [refus de payer au prince 
Constantin Mavrocordat (24 octobre 1731-16 avril 1733) le montant 
des taxes sur le bétail qu'ils extorquaient de force aux ra'aya 

1 A Roman, les Turcs non contents de s'occuper de l'important commerce 
du miel, ouvraient des épiceries en y faisant une forte concurence aux mar
chands moldaves et arméniens de la ville (N. Iorga, Studii ~i documente, VI, 
p. 244 (61), 25 janvier 7250 = 1742). A Jassy (ibid., p. 290 (578), décembre 
1742), à Dorohoi (ibid., p. 357 (1081), 22 avril 1742), à Bârlad (ibid., p. 289 
(573), 1742) et à Foc~ani (ibid., p. 244 (300), les Turcs possédaient des maga
sins (dugheni). 

• Chronique de Ienachi Cogalniceanu (1733-1774), ed. M. Co g a 1 ni
c e an u, Cronicele României sau Letopisefe[e Moldaviei fi Valalziei, ed. Il, Bucu

re~ti 1874, vol. III, pp. 215-21.,6. 
3 N. Iorga, Studii fi Documente, p. 244 (302); pp. 355-356 (897), 9 février 

1742; p. 359 (1098) d'après la « Condica de trebile Visterii din anul d'intaiu a 
domnii Marii Sale domnului Constantin Necolae Voevoda ». 

4 Hu r mu z a k i, XV2 , p. 1682, no. MMMCVII (11 mars v. st. 1749); 
cf. aussi le no. MMMCVIII. 

6 Suleiman Pasha de Diiu (Viddin) avait affermé la terre de Toma Poena-

riul (N. Iorga, Studii ~i Documente, VI, p. 327 (n8), 28 janvier 1760) pour 
250 thalers. Un autre turc Chiurd (~ic;lr ?) 'O~man affermait une terre ecclé-

siastique (ibid., p. 289 (574). Les terres du monastère de Saint Sava à Soroca 
étaient, elles aussi, affermées aux Turcs (ibid., 1. c.). 

6 Firman adressé au Prince Grégoire II Ghica de Valachie dans la seconde 

décade du mois de Mul).arrem 1146 H. (3-13 juillet 1733), Académie Rou
maine, Firmans Turcs, I, no. 8. 
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étant de nature à porter atteinte aux anciens réglements (ni~m-iâ 

~adim) du pays et partant au payement du kharadj, entraînait bientôt 
la promulgatio'n du firman d'expulsion dë°"Redjëb 1145 H. (18 dé
cembre 1732-17 janvier 1733). Husein èâush-était chargé de dé
truire les quartiers d'hiver des L~zes et de ~ttre fin à leurs em
piètements et à leurs agressions injustes. Il fallu cependant un se
cond firman adressé au successeur de Constantin Mavrocordat, 
Grégoire II Ghica (17 avril 1733-27 novembre 1735) dans la se
conde décade de Mu~arrem 1146 H.(3-13 juillet 1733) lui en
joignant formellement de ne laisser désormais aucun d'entre eux 
«mettre le pied dans la province de Valachie» 1 , pour venir à bout 
.des Lazes revenus à Zimnicea. 

Quand à la Moldavie, ce fut toujours sous les règnes de Con
stantin Mavrocordat (septembre 1741-29 juin 1743; avril 1748-
31 août 1749) et ensuite de Constantin Racovitza (31 août 1749-
3 juillet 1753) que les marchands turcs devenus les créditeurs 2 

des boyards 3 et surtout des paysans ,4 par suite de leurs dépréda
tions et de leurs excès 5 , furent chassés du pays. 

Se saisissant des plaintes ('arçl) du prince, des évêques, des boyards 
et des mazils moldaves, des lettres du Pasha de Hotin et des arguments 
sonnants des ~apü-kehayâ (l~apü Ketkhuda), Ma~müd 1 inter
dissait par khatt-i humâyün l'établissement des Lazes en Mol
davie 6 , conformément d'ailleurs aux prescriptions de la Loi. Un 
firman envoyé au pasha de Babadag, 'Ali Hekim-cghlu - ami du 
prince Constantin Mavrocordat - lui ordonnait de lës chasser du 
pays, vu qu'ils avaient transgressé les commandements de la re-

1 Ibid. 
2 On connaît les noms de quelques-uns d'entre eux: Kücük Murtec;lâ (Mur

tazi) (ibid., p. 53 (242), 7 novembre 7232), ~fasan Khiçlr oghlu (Kiurolu (ibid., 
p. 40 (95); ~â!!)~Jï Emeneh (sic), ibid., p. 133 (65),ZojuinÏz24 = 1716; Ma~
müd, ibid., p. 229 (72). :'.'\otons aussi les marchands l:liidjdji Isma'il de Candie, 

ibid., pp. 50-51 (234), 1719; ~ii~~i 'O~mân de YeniKioi, ibid., p. 52 (240), 
11 octobre 7231 (1722). 

3 Ibid., p. 133 (65), 20 juin 7224 = 1716; ibid., p. 53 (242), 7 novembre 
7232 = 1723; p. 229 (72). 

' N. 1 or g a, Studii ~i Documente, V, p. 61 (278), 23 juin 7267 = 1759; 
N. 1 or g a, Dornmentele Callimachi, II, p. 131. 

• Ch. Pey s sonne 1, Traité sur le commerce de la Mer Noire, Paris, 1787, 
II, pp.203-204. 

• Chronique de lenachi Cogâlniceanu, ibid., p. 216. 
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ligion et de l'honneur, en se rendant coupables des trois graves 
péchés de l'homicide, de l'usure et du vol (sari~a), sans compter 
la profanation de la pureté du sang musulman. 

A l'échéance du délai fixé pour leur départ, les 40 delibashi 
du pasha de Babadag conduits par un mübashir et accompagnés 
du boyard Antioh Caragea, détruisaient de fond en comble les « ~a
!?aba »de Vaslui, Bârlad, Foc~ani, Adjud, Tecuci et Galatz, vendaient 
les céréales et le bétail pour le compte du « miri » et emmenaient les 
Lazes à Jassy où ils étaient emprisonnés jusqu'à la complète resti
tution des biens volés. 

Le même procédé était appliqué à Trotu~, Badiu, Roman, Piatra 
Neamt, Suceava, Câmpu-Lung et Siret ce qui entraînait bientôt 
le départ des Lazes de Hârlâu, Cernauti et Dorohoi dans le serJ:iadd 
de Hotin. D'autres Lazes se réfugiaient à Tomorova (Reni), Isma'il 
ou Kilï (Chilia) ou bien dans les districts de Lapu~na, Othei et Soroca 
ou encore à Hu~i 1

• 

Toutefois, la menace laze n'en demeurait pas moins inquiétante. 
Aussi le nouveau prince Constantin Racovitza jugea-t-il opportun 
de mettre un frein à leur nouvelle extention dans les districts du 
nord de la Moldavie, Hârlau, Dorohoi et Boto~ani 2 • Par suite d'un 
nouveau firman obtenu sur les instances des ~apü-kehaya et à 
grand renfort d'argent, l'agha des janissaires de Hotin, ~asim, les 
faisait mettre aux fers ou même les massacrait. De son coté, le Prince 
ordonnait la destruction des enclôs pour bétail (oda) que les Turcs 
de Bender possédaient dans les districts de Orhei, Lapu~na et So
roca 3 • Les conséquences ne devaient pas tarder à se faire sentir: 
les Lazes des villes de Hu~i, Lapu~na, Chi~inâu et Soroca quittaient 
pour toujours le sol de la Roumanie « curatându-se tara ca de mare 
râie ce avea ». 

Depuis lors, faute d'autohtones a biles, d'autres marchands étran
gers, juifs et arméniens de Pologne, transylvains, ragusains, albanais 
ou même, à un certain moment, français, se partageront le 
commerce des principautés. Citons, à titre d'exemple, qu'après le 
départ des Lazes, des marchands français, les frères Linchou aidés 
par leurs compatriotes, les sieurs Couturier, Berlhié, Trulhier et 

1 Chronique de Ienachi Cogalniceanu, ibid., p. 217. 
2 Ibid., p. 220. 

8 Ibid., p. 223. 
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Barbier 1 et des Transylvains tels que Georges de Fliglira~ (Gheorghe 
Fligl.lrli~anul) et Luca Pop 2 en Moldavie ou des Ragusains 3 en 
Valachie accaparent l'important commerce du miel et de la cire. 

Ces derniers, «gens pauvres, laborieux, infatigables, vivant de 
peu, exercés par l'apprentisage le plus dur, accoutumés à ne {'_etirer 
pour de longs et pénibles travaux qu'un profit modique» 4, partaient 
chaque année de Raguse aux mois d'août et septembre, avec un 
fond de 5000 à 6000 piastres chacun, placé en sequins vénitiens 
sur lesquels ils gagnaient au change 5 à 6 pour cent. A Viddin ou 
à Rüshcii~, ils donnaient des arrhes pour les peaux, la laine et la 
belle cire valaque qu'ils exportaient par Trieste, à Venise 6 • 

Quand aux Aroumains de Janina et de Moscopole et aux Al
banais de Scutari qui s'étaient portés acheteurs de ces produits dès 
le XVIIe siècle, ils continuaient à les diriger pendant la première 
moitié du XVIII-e, par Durazzo et Scutari, toujours vers la cité 
des lagunes 6 • Mais le manque de cire dont souffrait à partir de 
1744 la capitale des Habsbourgs qui en imposaient l'arrêt en Tran
sylvanie afin de la diriger sur Vienne 7 , ainsi que la hausse des taxes 
de transport exigées par les armateurs vénitiens, décidaient bientôt 
les marchands aroumains à abandonner Durazzo pour Belgrad et 
le marché vénitien pour celui hongrois, autrichien et allemand. 
L'appauvrissement du marché vénitien et la hausse des prix qui en 
découlait ne firent qu'encourager les Ragusains et les Albanais à 

1 Fi 1 i t t i, op. cit., p. 90, no. LXVI, 4/15 juin 1753; p. 44, 3 février 1752., 
Cf. V. Mi ho r de a, Politica _orienta/a Jrancezd ~i fdrile române în sec. XVIII 

Bucure~ti, 1837, pp. 161-164. 
2 N. 1 or g a, Documentele Callimachi, Il, p. 405, 27 septembre 1759;. p. 466, 

no. 88, 17 octobre 1762. 
3 Hu r mu z a k i, Supplément 11, p. 609, no. DCCCLXXXIII, 175!. Cf. 

plus bas, p. 387 note 2. 
' Cf. le Mémoire sur le commerce des Ragusains en Valachie, dans Hu r mu

z a ki, Suppl., 11, p. 611, no. MCCCLXXV, Constantinople, 1751. 
5 Hu r mu z a k i, IX, p. 685, no. DCCXCIX, 18 mars 1744; Suppl., 11, 

p. 609, no. DCCCLXXXIII, 1751. 
• Cf. le rapport du consul franÇliS Comte à Durazzo, le 8 ffrrier 1699 (Ar

chi,·es des Affaires Étrangères, Correspondance consulaire, Durazzo (1700-
1712) publié par V a 1 e ri u Pa p a ha g i, Contributii la istoria com!?rfului cu 
Peninsula Balcanicd, c Revista lstorica" t (1933), p. 123. 

1 Hu r mu z a k i, IX1, p. 688, no. DCCCIII, 23 mai l 744. Cf. sur la mission 
de l'ambassadeur Contarini à Vienne, p. 685, no. DCCC, 18 avril 1744; p. 687, 
no. DCCCII, 9 mai 1744; pp. 688-689, no. DCCCIV. 
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persévérer dans leurs efforts de monopoliser la cire valaque 1. Re
marquons que, dans ces circonstances, l'ouverture de nouveaux dé
bouchés allant de pair avec une sensible diminution de la produc
tion par suite des effets des rigoureux hivers de 1741, 1749-1750, 
justifie pleinement les clauses du firman de u64 H. (1751) décrétant 
l'obligativité de ne vendre qu'à Constantinople la totalité de la ré
colte de cire des principautés 2 • 

A leur tour, les juifs polonais, surtout ceux de Sniatyn qui avaient 
commencé, dès 1701, à acheter du miel moldave 3 , puis à s'associer 
aux marchands de Boto~ani 4 en attendant de s'y installer à de
meure 5 , s'adonnaient aux commerce de boeufs, de chevaux ou de 
moutons qui promettait de devenir un des plus lucratifs 6 • 

Cependant les plus sérieux concurents des Turcs restaient tou
jours, en Moldavie, les marchands arméniens de Pologne. 

Rappelons que le prince Constantin Mavrocordat leur avait 
concédé, lors de son premier règne ( l 6 avril l 733-27 novembre 
1735), le droit de pratiquer le commerce des bestiaux 7 qu'ils 
revendaient en Pologne après les avoir achetés et élévés en terri
toire moldave. Désireux d'attirer ces marchands en plus grand 
nombre afin d'augmenter la prospérité économique du pays, ce 
prince les exemptait de toutes « hârtii » et « angarii », ne les soumet
tant dorénavant qu'au paiement de la douane, du « cornarit >) et de 
la « cunita » (16 juin 1734) 8 • Son successeur, Grégoire Ghica (27 
novembre 1735-24 septembre 1741) les affranchissait des taxes 
dûes au staroste de Cernovitz pour les chevaux provenant de leurs 
propres haras (14 avril 1737) 9 • Il précisait même dans les stipula
tions du privilège octroyé le II avril 1739, le montant de leurs 

1 Rapport d'Antonio Bartolovich, consul vénitien à Durazzo, le 8 février 

t761' ibid., p. 124. 
2 Hu r mu z a k i, Suppl., 11, pp. 609, no. DCCCLXXXIII. 
3 N. Iorga, Studii fi Doc., VI, p. 268 (473). 
4 Ibid., p. 345, p. 249. 
5 Ibid., pp. 248 (337), p. 246 (316). 
6 Ibid., VI, pp. 335-336. 
7 Doc. du 1 novembre 1733, 16 juin 1734, mars 1735, 11 avril 1739 (cf. I. 

Bian u, Catalogu/ manuscriptelor române~ti, Bucure~ti, 1907, 1, pp. 502-508). 
8 N. 1 or g a, Studii ~i Documente, V, pp. 271-272, doc. du 16 juin 1734 

(7245). 
9 T. Ba 1 an, Documente bucovinene, Cernauti 1933-42, IV, pp. 129-130, 

·doc. du 14 avril 1737; III, p. 142, doc. du 13 avril 1737; N. 1 or g a, op. cit., 
VI, p. 436, no. 1641; I. Bian u, op. cit., 1, p. 509. 
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contributions 1, afin de les mettre à l'abri des exigences du staroste, 
du grand capitaine de Cotmani et des douaniers des gués de la 
frontière. De concert avec les Polonais, il s'évertuait à donner un 
nouvel essor au commerce des confins, en rouvrant la foire de 
Horodenka et en instituant une autre à Colacin 2 • Constantin Mavro
cordat qui lui succédait (septembre 1741- 29 juin 1743), y ajoutait 
un nouveau privilège portant sur l'exemption de fournir des chevaux 
de poste 3 • 

L'ensemble de ces privilèges, confirmés successivement par 
les princes Jean Mavrocordat (z9 juin 1743-mai 1747) et 
Constantin Racovitza (31août1743-3 juillet 1753; 19 février 1756-
13 mars 1757), était finalement sanctionné par le Sultan en personne. 
Nous signalons à ce sujet les interventions réitérées du comte 
George Auguste de Mniszech, ambassadeur de Pologne à Constan
tinople (1755-1756) 4), en faveur des marchands arméniens ressortis
sant des terres de son frère, le Palatin Constantin, et «des autres 
qui commePCent depuis bien longtemps avec des chevaux, des 
boeufs et d'autres bétails, possédant des haras et des troupeaux 
en Moldavie » 5 • Les dits marchands qui faisaient appel à la 
protection de la Pologne pour assurer leur fructueux commerce, 
.obtenaient ainsi la consécration officielle de leurs anciens privilèges 
portant sur le droit de pâturage et de commerce en Moldavie, 
sous forme de firman Impérial et à la suite des patentes délivrées 

1 Le « cornarit » était à un leu et à un potronic par tête de gros bétail et un 
leu de douan". La « cunita » était fixée à 40 bani par tête de jument (doc. du 1 I 
auil lïJ9 dans~. 1 or g ~.op. cit., VI, pp. 438-439; T. Ba 1 an, op. cit., VI, 
pp. 153-154) et à 60 bani par tête de mouton; la« desetina »à un leu pour dix 

ruches (doc. du 9 juin 1742; N. 1 or g a, ibid., p. 355). 
2 T. B â 1 an, op. cit., III, p. 142, no. 5; l\". 1 or g a, ibid., VI, pp. 239-240, 

no. 252; T. Ba 1 an, III, p. 143, no. 8 (1741-1742). 
a N. Iorga, VI, p. 236. 

' Cf. sur ce personnage le VII-e tome des publications de la Fondation 

Krasinski (pp. 15, 37, 40, 57 ss). Les actes se rapportant à son ambassade se 
trouvaient aux archives de Dresde (Des litthanischen Kronkammerherrn, Grafen 
t·on Mniszech Verschiclwng nach Constantinopel, r755-r756, paquet 2956). Ses 
no'tes de voyage rédigées sous forme de journal par son fils ont été publiées 
par V. A. Ure chi â, Ateneul Român, 1869, pp. 3-9; ::\". 1 or g a publie 
une autre version dûe à la plume de son secrétaire (Cd/titori, ambasadori 
fi misionari în /drile noastre ~i a supra /drilor noastre, Bucure~ti, 18991 pp. 

33-42). 
1 N. 1 or g a, Doc. Ca/limachi, II, p. 242 (15 novembre 7268). 
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par le prince Constantin Racovitza 1 • La clef de ce surprenant 
succès résidait de nouveau dans l'obligation de recourir aux blés 
polonais pour parer à la misère croissante de Constantinople vu 
que les principautés danubiennes se trouvaient dans l'impossibilité 
de fournir les immenses quantités requises 2 • Notons en passant 
que ce fait ne fut pas étranger à l'introduction du nouveau système 
de la « zaherea ». 

D'autre part, si l'on tient compte des inconvénients qu'entrai
nait l'application du système du monopole du blé - tels que l'alté
ration des grains emmagasinés par ordre du Sultan 3 , les malversa
tions de ses agents et la mauvaise qualité du pain - si l'on y ajoute 
certains accidents fortuits - une mauvaise récolte ou une invasion 
tartare en Moldavie - on comprend aisément que la Sublime Porte 
soit réduite, au cas où le blé viendrait à manquer, de recourir à des 
procédés souvent en opposition directe avec son propre système 
économique. Ces faits, intervenant à une époque de crise dans la 
production et de fléchissement du commerce ottoman, expliquent 
dans une large mesure les concessions accordées aux Polonais 4 • 

Quand aux intérêts de la Moldavie, ils comptaient assez peu en 
comparaison de l'impérieuse nécessité de parer à la terrible hausse 
du prix de la vie à Constantinople par de massifs achats de céréales 
en Pologne 6 • 

Le fait devint évident lorsque le nouveau prince de Moldavie 
Jean Théodore Callimaki (août 1758-juin 1761) se mit en devoir 
de porter atteinte aux privilèges des marchands de Pologne en dou
blant l'impôt sur le bétail et l'exercice du négoce, en vue d'assurer 

1 Dépêche de Ludolf du II septembre I 756 dans A. 0 tete a, op. cit., p. 
I69, no. XXIV; N. Iorga, Doc. Callimachi, II, p. 250, no. 43 (lettre du Grand 
Vizir du I5 avril I76o). 

2 G. Ludolf assure qu'on demandait en I756 à la Valachie 300.000 kila 
(chi li) de blé et 200.000 kila d'orge et à la Moldavie 200.000 kila de blé et I 00.000· 
kila d'orge (ibid., p. II8, no. XXIX, 24 janvier I756). 

3 Dépêche de G. Ludolf du II novembre I758 dans A. 0 tete a, op. cit., 
p. I7I, no. XXIX. 

• Du point de vue des intérêts polonais nous signalons les propositions faites 
à la Sublime Porte en vue d'utiliser le cours du Dniestr et la navigation sur la 
Mer Noire comme voie régulière pour le transport des blés polonais. Cf. Pey s
s on ne l, op. cit., II, p. 2or. 

6 Le grand Vizir chargea le Prince de Moldavie, Scarlat Ghica (I3 novem
bre I757-début d'août I758) de conclure l'affaire (cf. E. Hu r mu z a k i, 
Fragmente ~ur Geschichte der Rumiinen, t. V, Bucarest, 1886, pp. 205-206). 
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le paiement régulier du kharadj, après l'invasion tartare de 1758. 
Forts de la bienveillance de la Sublime Porte, les marchands armé
niens de Pologne sollicitaient par l'entremise des grands propriétaires 
de la frontière moldavo-polonaise - le Palatin de Mniszech 1 , le 
Palatin Ignace Potocki 2 et la Castellane de Cracovie 2 - un ordre 
d' Auguste III à l'ambassadeur de la République à Constantinople 
lui intimant d'obtenir du Sultan la suprême garantie politique de 
leur privilège sous forme de khatt-i sherif. Grâce aux efforts réi
térés de l'ambassadeur JosephPotocki « kuchinistrz » de Lituanie 
et de l'interprète Francesco Crescente Giuliani, les Polonais obte
naient finalement gain de cause sur presque tous les points 3 , à
l'encontre des intérêts évidents de la capitale ottomane et de la tré
sorerie moldave. 

N. Iorga publie dans ses Études et Documents 4 la rédaction 
latine du firman du Sultan Mu!?tafa III promulgué à cet effet, dans 
la seconde décade du mois de Sha wwal 1173 H. qui correspond 
à la période placée entre le 28 mai et le 5 juin 1760, et non 1762 
comme le croyait N. Iorga. Le prince de Moldavie y recevait 
l'ordre de dédommager les juifs et les arméniens molestés par quel
ques uns de ses boyards: le vornic de Câmpulung Toader Giur
giuvanu, Gafenko et Kalmuski 6 • Un firman antérieur du début de 
Shawwâl 1173 H. (mai 1760) lui enjoignait de protéger les mar
chands polonais et arméniens conformément aux capitulations 6 . Le 
grand vizir Râghib Pasha lui-même écrivait en ce sens au prince. 

Enfin, grâceaux efforts de l'interprète Giuliani, les marchands 
polonais de Stanislawo\v, de Tysmienica et de Sniatyn obtenaient un 
privilège pour la foire de Mohilew et l'assurance que leurs éven-

1 N. Iorga, Documentele Callimachi, Il, pp. 245-246, no. 32. 
2 Ibid., II, p. 248, no. 35 (Constantinople, 1760); p. 249, no. 39 (14 mai 

1760). 
3 Louise de Mniszeck, femme du Grand Général de la Courcnne Potocki 

(doc. arménien de Lemberg publié par H. D j. Si ru ni, Legd!urile seculare 
Îlltre armenii din Polonia ~i cei din Jv!oldova, dans Ani, Bucarest, 1942-1943, 

P. 194). :-.:. J or g a, ibid., Il, pp. 245-246, no. 32 (mémoire pour Potocki). 
3 Ibid., p. 251, no. 46. 
4 N. Iorga, Studii ~i Documente, I-II, p. 438. 
5 N. 1 or g a, Documentele Callimachi, II, pp. 246-247, no. 33 (1759). 

Sur Giurgevano cf. « Condica de venituri ~i cheltuieli a domnului Mo!dovei 
pe 1764 • dans N. Iorga, Documente ~i cercetdri asupra istoriei financiare ~i 

.economice a principatelor române, Bucure~ti, 1902, p. 32, no. XXI. 
8 N. Iorga, Studii ~i Documente, 1. c. 
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tuels différends avec les Moldaves et les Lazes de Hotin seraient 
jugés par des tribunaux mixtes siégeant à Mohilew même et à Hotin i. 
Quand au célèbre khatt-i sherïf sur le droit de libre paturâge en 
Moldavie des marchands polonais, il était - selon la pittoresque 
expression de Giuliani - «arraché de la bouche du lion». Pour 
des raisons fiscales, les résidents du prince de Moldavie, Nicolas 
Sutu, Antioh et Manolaki Geanetul, s'y étaient opposés par tous 
les moyens possibles et avaient inutilement dépensé en présents 
jusqu'à 10000 écus pour y mettre obstacle 2 • 

Nous ne nous arrêterons pas sur les autres points de la mission 
de Potocki portant sur le commerce du bois 3 et sur les taxes abu
s:ves des douanes de Galatz, d'lsJ:ia~ce, d'lsma'il ou de Kïli 
frappant l'exercise du commerce polonais avec le célèbre vin 
de Monastir et la morue 4 car ils dépassent le cadre de notre 
.su jet. 

Qu'il nous suffise de remarquer qu'à la suite de ces privilèges, 
l'élevage du bétail, sollicité par la demande de ses produits, s'orien
tait de plus en plus en Moldavie vers l'exportation. D'autant plus 
·que le rachat des terres affermées aux Turcs - rachat qui était 
formellement ordonné en 1760 par la Sublime Porte 5 - tournait 
à l'avantage des marchands arméniens et juifs de Pologne qui con
tinuaient à se prévaloir sans autres concurents du privilège doré
navent refusé aux Turcs. Aussi voit-on bientôt les produits d'éle
vage: miel, cire, beurre, suif, laine, viandes salées et séchées passer 
aisément en Pologne, en Hongrie, en Allemagne, à Venise et à Ra-

1 N. l or g a, Documentele Callimachi, II, p. 250, no. 42 (lettre de K. Iwa
noski à Giuliani du 11 avril lï6o; ibid., no. 43 (rapport de Giuliani du 3 mai 1760, 
adressé au premier ministre Brühl); cf. aussi 1-er tome, p. 416 note 1. 

9 Cf. le rapport de Giuliani au maréchal de Pologne le 3 juillet 1760 dans 
N. Iorga; op. cit. Il, p. 254-5 no. 52; p. 255 no. 53 (lettre de Giuliani à 
Brühl du 14 juillet 1760). 

3 Ibid., p. 251, no. 46; p. 250, no. 43 (lettre du comte Potocki au Grand 
vizir Râéib Pa~a .du 15 avril 1760). 

4 Ibid., pp. 252-253, no. 49. Le !:.!;ara~ se montait pour les marchands 

à 6 ou 7 piastres et pour les cochers à 3 piastres. Le cadeau obligatoire du müte
velli était de 50 à 60 ducats, celui du ~ubii;_?i, de 12 ducats. Les douanes tar

tares allaient jusqu'à 50 piastres· et celles valaques à 2 ou 3 paras <le mesure 
ou vadra). 

6 N. Iorga, Studii fi Documente, VI, p. 327 (118), 28 janvier 1760; p. 

289 (574). 
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guse i contre des prix sensiblement plus élevés à ceux imposés et 
artificiellement maintenus par les marchands turcs. Le bétail: che
vaux, poulains, vaches, taureaux et brebis qu'on pouvait, à la rigueur, 
facilement leur dissimuler, prenait la même destination par les sen
tiers de montagnes 2 • Il passait par le bourg de Séreth (Siret) et le 
sentier de Vicov 3 en Hongrie; par le sentier de Berhomet qui longe 
le Séreth, en Pologne' ou gagnait - par Rotin, Kamieniec, Okappi, 
:\filnitz, Grodek et Horodenka - l'Allemagne 5 , la Russie, l'Au
triche, la Bohême, la Silésie, la Bosnie et même Rome (sic) à ce 
qu'assure un agent \ure de Rotin 6 • 

l\Iettant à profit la crise de production déclenchée par la guerre 
de sept ans (1756-1763), des négociants grecs tels que Jean Ka
saklis, Pascal Nicolau, Theodosio et bien d'autres 7 ravitaillaient 
l'armée autrichienne avec du bétail moldave qu'ils menaient jusqu'à 
Prague et Olmütz 8 • Forts de la protection de la Cour d'Allemagne, 
ils arrivaient dans les Principautés « munis des plus beaux firmans 
du monde » 8 ce qui leur facilitait grandement les affaires. Ils ne se 
faisaient pas faute non plus de rendre les mêmes services à l'armée 
prussienne opérant en Silésie. C'est du moins ce qui résulte de 
l'examen attentif des rapports de l'internonce Schwachheim au mi
nistre autrichien Kaunitz 16 et des mémoires remis au :Grand Vizir 

1 N. 1 or g a, Documentele Callimachi, II, pp. 413-414, no. 36 (sened du 

Grand Vizir Râ1Zhib Pa~a, fin de Sh1'bân 1174 H.=fin mars-début d'avril 

1759). Pey s son n e 1, op. cit. II p. 198. 
2 Ibid., 1, p. 416, note 1; Anony~e turc, ibid., pp. 20-21. 
3 !\. 1 or g a, Documentele Callimachi, 1, p. 434 (5 février 1759). T. B à 1 an 

op. cit. V p. 197. 
• Ibid. p. 195. Pour les chevaux envoyés à Léopol via Cemowitz (Cemâuti)

cf. :'\. 1 or g a, Documentele Callimachi, Il, pp. 302-303, no. 159 (18 octobre 

1762, no. 162, p. 303 (8 novembre 1762); no. 166, p. 304 (29 novembre 

1762); no. 174, p. 307. 
5 Relation de Wenzel von Brognard dans G. ~et ta, Expansiunea econo

micd a Austriei fi explordrile ei orientale, Bucure~ti, 1931, p. 150. 
8 Anonyme turc, ibid., p. 21. 
7 Pascal Teudori, loan Anton, ]\jicola Sawa, Nicola· Abrahamo, Tibodos 

Sava, Anton Avram et Juvan Nicola (N. 1 or g a, Documentele Callimachi, Il, 

p. 343; p. 439. 
1 Ibid., pp. 414-415 (rapport de Schwachheim à Kaunitz du 16 avril 1761). 

' 1. C. Filitti, op. cit., p. 153. 
10 N. 1 or g a, Documentele Callimachi, Il, p. 412, no. 33 (18 juin 1760); 

p. 414, no. 37 (4 avril 1761), l. c., no. 38 (16 avril 1761); pp. 416-417, no. 40 

(2 mai 1761); p. 417, no. 41 (16 mai); rapport à la Cour de Vienne, pp. 419-420, 
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concernant la confiscation par les Impériaux des boeufs moldaves 
destinés au ravitaillement de l'armée prusienne bloquée près de 
Rosemberg et de Brieg 1 . Le prix de la vente, réglée en monnaie 
prusienne d'une valeur égale à ce! e polonaise, était converti à Leipzig 
en marchandises à destination de la Moldavie 2 • 

On peut juger de l'importance de ce co~merce favorisé par 
l'état de guerre, d'après le nombre des nouveaux ponts crées sur 
le Dniester et les conflits qui en découlèrent bientôt. Citons à titre 
d'exemple, la tentative du chapitre de Kamieniec en vue de mono
poliser le passage de fleuve entre Huscie et Horoszcza et de s'ap
proprier le bac de Cantacuzino-Pa~canu (Paszchan) du village de 
Samu~eni construit par le père de ce dernier, Iordaki, 34 ans 
auparavant 3 • 

Ou encore les quatre ponts bâtis par les Polonais en face de 
Svinitza pour desservir une foire et une ville nouvellement créés 
et déjà très fréquentées 4 • Un document contemporain de Grégoire 
Callimaki ordonnant la construction dans les mêmes parages de 
quatre autres ponts pour les Moldaves, établit aussi le montant 
du péage (brudina): 6 potroniks pour un char à huit boeufs ou 
chevaux chargé de marchandises et 12 dinards pour le battelier ; 
3 pour un char à deux boeufs et 7 J2 pour un char chargé 6 . 

Il y avait là certainement un trafic important qui étendait au 
loin son rayonnement. Si l'on y ajoute que les marchands grec 
et juifs de l'Empire Ottoman continuaient à vendre à l'étranger 
les produits originaires de Roumélie, des ra'àyàs du Danube et d'Ocza
kow, on comprend aisément la pénurie de vivres qui sévissait dans 

no. 44 (4 juin); p. 423, no. 48 (4 juin); p. 423-424, no. 49 (15 juillet; pp. 427 

-428, no. 51 (1 août 1761); pp. 433-434, no. 53 (17 août 1761); pp. 438-439, 
no. 58 (17 octobre 1761); pp. 439-441, no. 59 (3 novembre 1761); pp. 442, 
no. 61 (4 novembre); pp. 442-443, no. 62 (17 novembre 1761). 

1 Ibid., pp. 415-416, no. 29 (30 avril 1761); pp. 425-427 (3 août 1761) 
Cf. aussi le rapport de Vergennes aux Affaires Étrangères dans Hu r mu z a k i 
Suppl., P, pp. 720-721, no. MXVIII (31 octobre 1761), et des doc. MXIX 
(16 novembre), MXX (1 février), MXXII (4 mars 1762), ibid., pp. 422-424. 

2 N. Iorga, Documente[e Callimachi, II, pp. 425-426 (3 août 1761). 
8 Ibid., pp. 246-247, no. 32. Le Pasha de Briiila (Ibrii'il) reçu, vers la fin 

de Dhu'J-h:djdje II73 H. (fin juillet 176~ l'ordre d'établir une enquête. Cf. le 
le résumé du-rapport de Numma Mollii Meidani-ziide, ~ii<;li de lbrii'il (ibid., p. 
260, no. 64). 

' Ibid., p. 188, no. 76 (14 juin 1763). 
5 Ibid., 1. c. 
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la capitale du Sul~an. En effet, l'efflorescence du commerce grec,. 
juif et arménien est tellement puissante à cette époque, qu'on voit, 
dès 1761, un an à peine après la fameuse mission de Potocki, la 
famine se déclarer à Constantinople 1 • Même le pain et le riz se 
font rares, chers et sont de mauvaises qualité. 

Le peuple et les grands dignitaires de l'Empire qui avaient ac
caparé les branches les plus importantes du commerce, s'en plai
gnent. Le grand douanier IsJ:ia~ Agha, saisi de la diminution de ses 
revenus, s'en émeut et demande avec insistance la suppression du 
régime de libre exportation des denrées alimentaires roumaines qui 
seraient dorénavent uniquement dirigées sur Constantinople. Plus 
de vingt marchands d'Istanbul et de Galata y ajoutant leurs in
stances, renchérissaient sur les mesures vexatoires des trafiquants 
grecs, arméniens et ~uifs à l'égard des marchands chargés de l'ap
provisionnement de la capitale. Le ~a~i ul-'asker d'Anatolie, Ibrahim, 
exigeait, lui aussi, le rétablissement du monopole absolu de l'état. 
Aussi le Grand Vizir Raghib Pasha se vit-il contraint de décréter 
l'interdiction absolue d'exporter dorénavant à l'étranger - en Po
' ogne, en Hongrie, en Allemagne, à Venise et à Raguse - des pro
duits d'élevage originaires des Principautés Danubiennes, de Rou
mélie (Rüm-Eli), des rives du Danube, d'Oczakow et des régions. 
de l'Adriatique 2 • C'était là; tout comme dans le firman de Mu:;;
~afa III 3 un renforcement du régime protectioniste ayant comme 
but une véritable concentration des denrées sur le marché d'Istanbul. 
Les conséquenées en furent immédiates. En Moldavie, le prince 
Jean Théodore Callimaki s'empressait d'interdire la sortie du gros 
bétail 4 tandis que le prince de Valachie, Scarlat Ghica (août 1758-
16 juin 1761) faisait confisquer les troupeaux transylvains hivernant 
dans sa principauté 5 . 

1 Cf. le rapport du baille vénitien à Constantinople (H u r m u z a k i, IX,. 
p. 53 no. XLVIII, 17 septembre 1761). 

2 N. 1 or g a, Documentele Callimachi, II, pp. 413-414, no. 36 (fin de 
Sha'ban 1174 =fin mars-début avril 1761). 

3 Cf. le rapport de Schwachheim à Kaunitz le 16 mai 1761 (ibid., p. 417, 
no. 42). 

' Cf. la lettre de l'abbé Betanski à Gerault du 6 avril 1761 dans V. Mi hor
de a, Raporturile lui Joan Vodd Callimachi eu Polonii (1758-1761), extras din 
~· Revista Istoricà », anul XXIII, no. 10-12, Vàlenii de Munte, 1937, p. 21. 
anexa no. 8. Il y est dit que l'ordre arriva à Jassy le 9 mars. 

6 Hu r mu z a k i, VII, pp. 26-27, no. XXV. 
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Cependant ni Raghib, ni Mu~tafa III n'avaient plus les moyens 
de maintenir longtemps le monopole exclusif de l'état alors que 
l'interdiction de l'exportation entravait non seulement le commerce 
moldavo-polonais mais aussi, fait plus grave, l'exercice du négoce 
des sujets ottomans et des sujets ressortissant des pays tributaires 
de la Porte avec l'Autriche. Car l'application stricte du monopole 
d'un seul acheteur à prix fixe qui frappait dans leurs intérêts deux 
importantes catégories économiques - les marchands étrangers rc -
présentant les exigences du commerce international et les grar ds 
propriétaires moldaves et valaques - risquaient de soulever des dif
ficultés diplomatiques. D'autant plus que !.'Autriche et sa rivale 
la Prusse avaient besoin de chevaux valaques et moldaves pour re
monter leur cavalerie 1 et de bétail pour ravitailler leurs armées 
sur les champs de bataille.--

Notons enfin que le renforcement du régime d'exclusivité com
merciale constituait un obstacle à l'assainissement des finances des 
Principautés et partant, au paiement régulier du khariidj. 

Ce fut grâce à cet argument soutenu par le prioce deMoldavie 2 

et sur les instances de l'envoyé du roi de Prusse, fort du récent 
traité d'amitié conclu avec la Porte (29 mars 176! = 22 sha'ban 
1174 H.), qu'on revint à l'ancien ordre de chose. Ce fait se j)roduit 
en octobre 1762, moins d'un an et demi après la promulgation du 
firman de Mu~tafa III et du sened de Raghib 3

• Le gros bétail et 
les denrées moldaves' reprirent de nouveauÏe chemin de l'étranger, 
de Pologne notamment. D'après les informations de Ludolf et de 
Boskovic, on y exportait annuellement jusqu'à 40.000 boeufs à 10 

ducats la pièce et 10.000 chevaux moldaves à 20-30 ducats 6 • 

Quand aux moutons, ils continuaient à passer à Constantinople en 
nombre de 200.000 jusqu'à 300.000. 

Bien plus, les Prussiens obtenaient, après bien des démarches,. 
la faveur insigne d'acheter officiellement des chevaux en Moldavie 

1 H u r mu z a k i, XV1 , no. MMMCCXIX, p. 1719, 20 février 1762. 
a N. 1 or g a, Documentele Callimachi, II, pp. 443-444, no. 63 (rapport 

de Schwachheim à Kaunitz du 5 décembre 1761); ibid., p. 302, no. 158 (18 

octobre 1762). 
8 Ibid., 
'Ibid., II, pp. 302-303, no. 159 (18 octobre 1762); p. 303 (29 novembre 

1762), p. 304, no. 166; p. 307, no. 174, pour les chevaux moldaves exportés à 
Léopol, via Cemowitz. 

•A. 0 tete a, op. cit. no. CCCXLII p. 342; Bos k o v i é, Voyage 
Lausanne 1772 p. 249. 
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et en Valachie 1 . Il est bon de rappeler à ce su jet que depuis long
temps le serment que devait prêter tous les grands vizirs à leur 
entrée en charge prévoyait la promesse de ne jamais autoriser l'achat 
et l'exportation des chevaux des Principautés 2 • Pourtant les né
cessités politiques de la deuxième moitié du XVIII-e siècle vinrent 
à briser le cadre de cette garantie suprême et d'ordre sacré. 

A son tour, le nouvel internonce, Penkler obtenait un firman 
pour l'importation en Transylvanie des produits turcs et roumains 
qui seraient dorénavent soumis au même tarif douanier de 3 % clause 
en vigueur pour les Français, la nation la plus favorisée 3 • A la de
mande du général Buccov, l'internonce, invoquant l'article l l du 
traité de Belgrade et le précédent hollandais, se faisait aussi accorder 
des firmans autorisant l'achat de la cire - produit prohibé - dans 
les Principautés Danubiennes pour le compte du gouvernement de 
Transylvanie 4 • Les marchands Pierre Lucas et Constantin Bub en 
recevait la licence à la fin de Redjeb u76 H. (5-15 janvier 1763) 6. 

Enfin, d'autres marchands transylvains « loannes Dimitri, Michael 
Dimitri et Costa» l'obtiennent au millieu de Rama~an l 176 H. 
(entre le 25 mars-3 avril 1763) 6 • 

A la même époque se précisait une dérivation du commerce 
valaque qui, s'étant à plusieurs reprises heurté à la fermeture pour 
raisons sanitaires des frontières de Transylvanie 7 , suivait le grand 
flux de l'approvisionnement des armées maneuvrant en Silésie. En 
dehors de l'important trafic de bétail, on signale à Zaleszczik e !'ac-

1 ~. 1 or g a, Dowmentele Callimachi, II, pp. 444-445, no. 73 (rapport 
de Penkler à Kaunitz du 1 décembre 1762). 

2 ::\. 1 or g a, Acte ~i Fragmente, I, p. 395, rapport de Von Zegelin à Fré
déric II du 1 août 1767). 

3 Hu r mu z a k i, VII, pp. 28-30, no. XXVII (firman de la fin de 
Redjeb 1176 H. adressé aux pashas de Viddin et de Belgrad, aux agents de 
Va~a, Zechnovi, Ru~cuk, YerkéikÜ, Silistrie et aux princes de Valachie et de 

Moldavie); Hurmuzaki, XV1,p. 1721,no.MMMCCXXVII;p.1764,no. 
MMMCCLVIII (24 mai 1769). 

• ::\. 1 or g a, Documentele Callimachi, II, pp. 454-455, no. 79 (rapport 
de Penkler à Kaunitz du 16 avril 1763). 

6 Hu r mu z a k i, VII, pp. 28-30, no. XXVII. 

• Hu r mu z a ki, VII, pp. 31-32, no. XXIX (milieu de Ramaçlân 1176 H.). 
7 En 1759, 1760, 1761 il y eut en Valachie des épidémies de peste et des 

épizooties (Hu r mu z a k i, XV 2 , p. 1712, no. MMMCCXXXIII, 15 juin 
1759; p. 1714, no. l\IMMCXCIV, 20 mars 1760; p. 1718, no. MMMCCXI, 
23 janvier 1761). 

8 
"'· 1 or g a, Dowmentele Callimachi, II, p. 335, no. 237 (27 septembre 1763). 
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tivité incessante de nombreux marchands de Bucarest, de Galatz, 
de Jassy et même d'Istanbul attirés par la conjoncture favorable 
qui venait de s'ouvrir dans les relations économiques avec la Pologne 1. 

On semblait bien loin des Ordonnances de Mal).müd I et de Mu*
tafa III. Et pourtant la gêne et la pénurie en matière alimentaire 
dont souffrait la population de la métropole 2 imposait de nouveau, 
un an plus tard, le retour à l'ancienne politique alimentaire éta
tiste. Mais, dorénavant, il ne s'agit plus seulement d'encourager les 
marchands de Constantinople à se porter acheteurs des denrées des 
provinces danubiennes comme l'avait ordonné précédemment Mu*
tafa III. Il s'agit surtout, à une époque où le problème de l'élec
tion d'un nouveau roi de Pologne, l'affaire de la Courlande et l'an
cien différend turco-russe survenu au sujet des forteresses de la 
Petite Serbie créait une certaine tension à Constantinople, d'empê
cher la fuite de ces denrées dans les pays étrangers qui pouvaient, 
d'un jour à l'autre, entrer en conflit avec la Sublime Porte. 

Aussi le firman de la dernière décade de Dhu'l-1:1idjdje 1177 
H. (2.o juin-1 juillet 1764) prescrit-il aux princes Étienn;-Râcovitza 
et Grégoire Alexandre Ghica de supprimer le commerce avec l'é
tranger, qualifié à présent d'illicite; d'arrêter aux ports, aux défilés 
et aux confins du pays «les commerçants contrevenants des puis
sances étrangères ; de leur confisquer les marchandises et de mar
quer les bêtes au fer de l'état; d'écrouer enfin en prison les vendeurs 
et les acheteurs et de les envoyer à Constantinople munis d'un re
levé détaillé des taxes perçues et du genre et de la qualité des mar
chandises saisies » a. 

Nous assistons ainsi aux soubressauts de l'étatisme le plus intran
sigeant, soutenant l'interventionisme économique dans sa lutte avec 
le commerce clandestin derrière lequel se cachent la contrebande 
de guerre, les intérêts des puissances étrangères et aussi ceux par
ticuliers des Principautés Danubiennes. 

Il y a lieu de faire une remarque. L'ensemble des faits exposés 
dans cette étude et résumés par le firman de 1177 H. montre 
que les différentes tentatives de monopole des produits d'élevage 
imposées aux Principautés Danubiennes par le gouvernement cen
tralisateur d'Istanbul échouaient rapidement les unes après les au-

1 Ibid., p. 337, no. 240 (lettre de Ottyker à Giuliani, reçue le 6 octobre 1763); 
pp. 338-339, no. 244, Varsovie, 19 octobre 1763. 

~ Cf. plus bas, p. 391. 
3 Ibid. 

www.cimec.ro



382 M. M. ALEXANDRESCU-DERSCA 

tres. Nous avons essayé d'en dégagçr les causes accidentelles liées 
aux expédients économiques, diplomatiques ou financiers de la Su
blime Porte. li est temps de se demander à présent si la façade de 
ces menus faits ne cache point une réalité plus profonde qui con
damnait à l'avance toute tentative d'économie dirigée. 

En effet, si l'on y regarde de près, on constate que les Princi
pautés Danubiennes se trouvaient, sous le rapport des exigences de 
!"économie complémentaire turque, dans le stade de l'économie pas
torale. Alors que la production des céréales s'y bornait presque 
exclusivement à satisfaire les besoins du marché local sans pouvoir 
subvenir à toutes les exigences de Constantinople, l'élevage des ani
maux et l'exploitation des matières premières qui en découlait do
minaient par contre la vie économique des Principautés. 

N'oublions pas que les demandes du marché de Constantinople 
avaient beaucoup contribué à les maintenir dans cette catégorie éco
nomique. En effet, durant la période qui va de la seconde moitié 
du XVl-e siècle jusqu'à l'époque des Phanariotes, pendant laquelle 
la théorie du monopole (mubaya'a) des denrées n'avait pas encore 
apparu dans les rapports économiques turco-roumains, les Princi
pautés Danubiennes exportaient contre des prix rémunérateurs de 
grandes quantités de bétail - des moutons surtout - dans la Ca
pitale ottomane. Citons à titre d'exemple qu'en 1591, sous le règne 
de Pierre le Boiteux, les djell ab et les ~a!?!?iib n'en achetaient pas 
moins de 94.262 moutons sur les marchés de Moldavie dont 41 .486 
moutons et 300 boeufs sortaient seulement par les douannes d'Isl).ii~ce 
et de Foc~ani 1 . 

Tandis qu'au XVIII-e siècle où les nouveaux rapports d'éco
nomie obligatoire étaient en vigueur, la situation était profondément 
changée quand aux conditions de la vente et au nombre exigé 2 • 

Car les ~a!?!?iib bashi (bouchers en chef du Palais Impérial) achetaient 
à eux seuls en Valachie, par l'entremise d'agents turcs et de sa'idji, 

1 ~ous avons établi ces chiffres d'après les informations contenues dans la 
• Socoteala pentru go~tinii. a oilor din Moldo,·a cu lista cumpii.ratorilor gelepi » 
(Hurmuzaki, XI, pp. 221-230, no. CCCLIV, 12 (22) mai 1591). Signalons que 
les sommes globales mentionnées aux pages 229 et 230 ne sont pas exactes. 
Aussi avons-nous été obligé de refaire les calculs. 

1 En 1785, Hauterive notait qu'on vendait 300.000 moutons moldaves en 
Turquie («La Moldavie en 1785 » dans Hauterive, Mémoire sur l'état an
cien et actuel de la Moldavie, Bucarest, 1902, p. 975). Rai ce v i ch ( Osser
~·azioni, pp. 120, 115, 122) comptait de 5 à 600.000 pour les deux Principautés. 
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40.000 moutons par an« destinés à l'approvisionnement tant du nou
veau Palais impérial que de l'ancien, ainsi que de Galata Serai, des 
corps ( odj a~) des janissaires, de la garde impériale, des djebedjï, 
des artill~rs et d'autres services» 1 . Mais ce qui agravait à présënt 
la situation des principautés, c'était l'anarchie administrative qui 
affectait profondément la vii;: économique de l'Empire Ottoman. 

En effet, à l'époque où l'Égypte cessait de fournir la subsistence 
de la Capitale et où la disette se faisait fréquemment sentir, cause 
de misère, les autorités établissaient des prix fixes, calculés au taux 
le plus modique et d'une manière arbitraire, afin d'enrayer la hausse 
croissante du prix de la vie et de prévenir ainsi les émeutes dans 
la Ville. 

Le montant du prix des moutons était payé par traite aux Kapii
kehaya du prince qui devait les livrer à des termes fixes. Les djeleb 
ou les sa'idji délégués par le ~a!?!?ab bashi les rassemblaiëfit et 
les faisaient parquer dans des quartiers d'hiver tel que celui de 
Wk. Metschka (Vely Meshe) d'où ils étaient expédiés dans la ca
pitale afin d'être remis a"U"x bouchers 2 • Ce n'est que lorsque les 
exigences de l'état venaient à être satisfaites que le reste pouvaient 
être librement vendu à la population d'Istanbul. 

Ajoutons en.suite que le rituel musulman prescrivant le sacrifice 
pascal (ou l'immolation d'agneaux et de moutons le jour de la fête 
de l''ld-a~~a ou ~urban Bayram, le 10 du mois de Dhu'l-1).idjdje), 
ainsi que l'obligation d'en livrer un certain nombre ~~a~ï ou-au 
èaush ou encore la tradition qui imposait le sacrifice de moutons 
pou;-la c.élébration des événements publics (victoires, début de 
siège, construction de mosquées, etc.) expliquent les grandes exi
gences ottomanes. Il en résultait une très forte demande sur la place 
de Constantinople 3 • 

D'autre part, pour les Principautés, la production en masse du 
grand bétail et des produits d'élevage était sollicitée, on l'a vu, par 
les débouchés rémunérateurs se trouvant à sa portée en Europe 

1 Firman adressé au Prince de Valachie dans la dernière décade du mois 
de~u'-qi~~e 1201 H. (3-13 octobre 1787), Académie Roumaine. Firmans 

turcs, Doc. no. 27. 
2 Ibid. 
3 Ewliya Celebi Siyâhetname ed. Nediib 'Asim, Istambul, 1314-1315, 1, 

p. 561) soutient que la consommation no';';nale de la capitale montait à 38.000 

têtes de moutons par jour. Pour le ~urbân llayram il indique le chiffre de 80.000 
qui nous parait exagéré. 
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centrale, notamment à l'époque des licences d'importation accordées 
par le Grand Seigneur aux Polonais et aux Autrichiens i _ 

D'ailleurs et d'une manière permanente, l'élevage du grand bé
tail restait toujours intéressant vu que ses produits pouvaient fa
cilement passer la frontière en pays chrétien sans être astreints à 
suivre des routes connues et que leur valeur était, par rapport à 
l'unité et au poids, de beaucoup supérieure à celle des céréales et 
des produits végétaux. Dans ce cas, l'interventionisme économique 
ottoman se voyait placé dans l'impossibilité d'exercer un controle 
rigoureux du commerce d'exportation roumain. 

Nous trouvons ici la clef du problème que posaient les échecs 
réitérés de toutes les tentatives d'économie dirigée que nous avons 
analysées jusqu'à présent. Car c'est dans la structure et la souplesse 
de cette économie pastorale qui répondait si bien aux intérêts des 
classes productives valaques et moldaves que réside la raison der
nière qui permit aux principautés de se soustraire partiellement aux 
exigences fiscales et administratives de l'économie dirigée imposée 
par Constantinople. 

C'est du moins la conclusion qui nous semble devoir se dégager 
de l'ensemble des faits qui imposèrent la promulgation du firman 
de u77 H. (1764). 

1 Voir aussi sur les différents articles et quantité> de la production agricole 
roumaine exportés au cours du XVIIIe siècle, l'ouvrage actuellement sous prese 
de M. C. C. G i u r e s c u, t]storia Romdnilor ;, tome III. 
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II. Notice explicative 

Dans les pages qui suivent nous présenterons une traduction 
française de ce firman établie d'après la copie levée par le fonc
tionnaire ottoman Karacash et le premier drogman de la Léga
tion de Roumanie A. Lahaille 1 sur un des registres de firmans et 
autres ordonnances (ewamir) provenant du bureau du Beylik de la 
Chancellerie Impériale (Diwan-i hümayiim). La copie turque porte 
au haut de la page la mention : « Emr 'ali ~uret clin> qui veut 
dire «copie de l'Ordre impérial». Elle est marquée à gauche du 
cachet à la cire rouge de la Légation de Roumanie. Du côté droit 
se trouve gravé le sceau officiel de la Sublime Porte dans la teneur 
suivante : Bab-i 'Ali, Da 'ire-i Sadaret 'u~ma, Diwan-i Humayiiin, 
c'est à dire «Sublime Porte, Grand vizirat, Divan impérial». La 
signEture du ministre de Roumanie à Constantinople, T. J uvara, 
apposée le 26 novembre-8 décembre 1898 en certifie l'authenticité. 
Une note écrite sur le revers précise que le document fut traduit le 
26 novembre-8 décembre 1898 sous le numéro 4357. Ce fait est 
confirmé par une note apposée à la minute appartenant à la col
lection de M. Iurasco et à la traduction officielle dressée 
par l'adjoint des Conseillers Légistes de la Sublime Porte, 
Nichan Djivanian, revue par le premier drogman de la légation de 
Roumanie. 

CettC1 traduction officielle en langue française portant en plus 
des signatures de Djivanian, de T. Juvara et de A. Lahaille aussi 
le cachet de la Légation de Roumanie, était envoyée avec la copie 
turque au Ministère des Affaires Etrangères de Roumanie qui les 
faisait remettre en dépôt à la Bibliothèque de l'Académie roumame 
avec d'autres documents de même _provenance. 

1 Cf. la copie de la Note no. u82 du 31 octobre 1898 de la Légation de 
Roumanie à Constantinople, adressée au Ministère des Affaires Étrangères (Aca
démie Roumaine, Firmans turcs, 1). 
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Ajoutons que nous nous sommes permis de compléter la traduc
tion de Nichan Djivanian en y ajoutant la traduction de la première 
ligne du texte turc ainsi que celle de la date, que le traducteur s'était 
contenté d'insérer dans le titre ajouté au firman et qui n'existe 
pas dans l'original turc. 

Signalons aussi que le calcul des dates de l'Hégire, la transcrip
tion des noms propres. turcs ainsi que l'introduction, dans la tra
duction, de termes turcs pour l'éclaircissement du texte, nous ap
partiennent en propre. 

* • • 
Ill. Firman adressé aux princes Étienne Racovitza de Valachie 1 

et Grégoire Alexandre Gh ica 2 de Moldavie dans le dernière décade de 
Dhu'l-hidjdj_e II77 H. (21 juin-1 juillet 1764). 

Ordre au Prince de Valachie (Efla~ Woiwodasi) Etienne 
Istefan) fils de Michel 3 (Mikhal) et au prince de Moldavie 
((Boghdan Woiwodasi) Grégoire (Lighor), fils de Scarlat' 
(lskerlet), et aux capitaines (kapüdan) et aux chefs (bashluyan) 
des confins (sinur) de Valachie et de Moldavie: le miels, la 
cire 6 , le beurre 7, la graisse 8 , la laine 9 , les viandes salées et séchées 10 

1 Étienne Racovitza, prince de Valachie du 7 février 1764 au 29 août 1765, 
1 Grégoire Alexandre Ghica, prince de Moldavie du 29 mars 1764 jusqu'au 

début de février 1 767. 
a Michel Racovitza (Racovita), prince de Moldavie (septembre 1703-23 

juillet 1705; 23 juillet 1707-28 octobre 1709; 27 janvier 1716-6 octobre 1726) 
et prince de Valachie (17 octobre 1730-24 octobre 1731). 

' Scarlat Ghica, prince de Moldavie (13 mars 1757-début d'août 1758). 
5 Pey s sonne 1 (op. cit., Il, p. 186) note que le miel moldave, de beau

coup supérieur à celui valaque qui ne cotait que 5 piastres par quintal, se ven

dait de 5 Y2 à 6 piastres. La « Condica de venituri ~i cheltuieli a domnului Mol
dovei pe anul 1764 » (N.- Iorga, Documente fi cercetdri asupra istoriei financiare 
~i economice a principatelor române, p. 38) relate par contre que quatre ocques 

de miel coûtait 1 leu et 12 paras. 
6 Pey s sonne 1 considère la cire commè l'article le plus impèrtant du 

commerce moldave et indique comme prix 40 à 45 paras l'ocque (op. cit., II, 
pp. 197, 185) alors que la « Condica de venituri » pour l'année 1764 la cote à 
52 paras (ibid.}. Les prix notés dans un mémoire franç1is de 1751 (50 ou 1 
paras la « vadra ») ne paraissent pas exacts Hu r mu z a k i, Suppl. I1, p. 

608, no. DCCCXXXII). 
7 Le b~urre moldave était réputé pour le plus délicat de l'Empire Ottoman 

(P e y s s o n ne 1, op. cit., p. 198). La « Condica de venituri • (ibid), note l'ocque 
de beurre moldave à 40 bani. P e y s son ne 1 soutient que son prix était, dans 
es villages, de 18 à 20 aspres pouvant monter jusqu'à huit paras dans les- mar-. 
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(pasturma) les peaux 1, et autres produits similaires provenant de 
la Valachie, de la Moldavie et des environs ainsi que les bourgs 
et villages sis sur les deux rives du Danube (Tuna 2) et de toutes 
les provinces (elayet) de la Roumélie (Riim-Eli) étaient achetés 
jadis par les négociants 3 se livrant au commerce d'importation de 
Constantinople et étaient transportés en cette ville. Mais depuis 
quelques années, certains mécréants 4 ou juifs avaient réussi -
grâce à des appuis ou par la corruption (irtisha) - à accaparer des 
mains des commerçants de Ma Capitale (asitane-i sa'adet) les pro-

chés tandis que le beurre valaque se vendait 8 et 10 paras l'ocque. Ces infor
mations ne nous semblent pas fondées, par rapport à celles des rôles moldaves. 

Ce produit à base de graisse de chèvre mélangée avec du suif de boeuf 
et de la graisse de mouton se vendait dans les principautés danubiennes à 7 ou 
8 paras !'ocque (Pey s sonne 1, op. cit., II, pp. 186-187, 198). 

9 La laine valaque, coutant 9 à 10 paras l'ocque, était exportée en Alle
magne et en Roumélie (Pey s sonne l, ibid., p. 186); celle moldave, de qua

lité inférieure, était employée dans les manufactures de Roumélie pour la fabri
cation des 'aba et des couvertures (ibid., p. 197). 

10 Le commerce des p';;sturma de boeuf, de mouton et de chèvre était très 
répandu dans «toute l'éte~due de la Mer Noire •. Les frères Linchou vou
laient en organiser l'exportation en France et faire venir des saleurs de Marseille, 
lorsque la mort de Linchou aîné fit tomber ce projet. 

1 P e y s son n e 1 note que les cuirs de boeufs moldaves étaient plus 
recherchés que ceux de Valachie. Ils pesaient jusqu'à 40 ocques et se vendaient 

de 3 Yz à 4 piastres, alors que les cuirs valaques pesant de 25 à 30 ocques cou
taient de 2% à 3 piastres la pièce (II, p. 185). Les Ragusains les achetaient en 
concurrence avec les Hongrois et les Polonais (Hu r mu z a k i, Suppl. I', p. 
611, doc. DCCCLXXXV,'mémoire de 1751). 

2 Signalons parmi les localités les plus importantes des rives du Danube: 
Viddin et Feth ul-lslâm (Cladovo) dans le sandjii~ de Pelwine (Plevna); Niko

polis, Zishto;- ($i~tov), Rüshciük, Yerkokü (Giurgiu), RaJ;iowo dans le sandja!<
de Nikopolis; Silïstria, Hir;;;;wo (Hâr~ova), lbrii'il (Brâila), Miicin (Macin), 
Is~iikce (lsaccea), Tülce, Isma'il (Ismail) et Ki!I (Chilia) dans le sandjii~ de Ozu. 

" Surtout des ~apiinli, mélange de Turcs et de Grecs d'après Rai ce -
v i ch. « Costoro pure vengano con lettere del Grand vizir, e comprano il for
n1aggio, burro, sego, cera, carne affumicata ec., al prezzo che piu loro aggrada 
(Rai ce v i ch, Osservazioni storiche, naturali e politiche intorno la Valachia e 
Moldavia, Milan 1822, p. 88). 

• Les marchands grecs se rendaient par Galatz et Jassy en Pologne et de là à 
Vassilikova, à Kiev et à Nisna sur le Dniéper; ou bien ils suivaient l'itinéraire 
des juifs pour se rendre à Hotin, aux frontières de la Pologne (Hu r mu z ak i, 
Supplement,, I', p. 607, n. DCCCLXXXII, 1751). Quand aux Ragusains qui 
jouissaient du privilège de ne payer la douane qu'à Constantinople, Andrinople 
et Brousse, ils venaient en août ou en septembre à Viddin et à RüRhcük 

pour donner des arrhes pour le caviar, la laine, la cire et les cuirs qu'ils 
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duits dont il s'agit, qu'ils exportaient en Pologne, en Hongrie, en 
Autriche, en Vénétie 1 et en Dobra Vénétie 2• 

De plus; moyennant cinq à six pièces d'or par tête de gros bétail 3, 

ils auraient transporté et vendu, par an, aux pays beligérants ( dar 
ül-harb)"' une quantité innombrables d'animaux 6 , de sorte que 
les abatoirs de Valachie et de Moldavie, ainsi que ceux des 
rives du Danube, étaient depuis lors condamnés presque au cho
mage. De là, la rareté des produits en question dans Constantinople, 
notamment celle de la cire 6 , si nécessaire pour l'éclairage d'un grand 

portaient à Trieste et à Venise (Hurmuza ki, Supplément 11, p. 607, no. 
DCCCLXXXIII, 1751; p. 6II, no. DCCCLXXXV, 1751). L'ambassadeur 
français Castellane ateste qu'en 1747 la Bulgarie était « r(mplie de Ragusains 
qui y faisaient un commerce très considérable» (ibid., p. 582, DCCCXLVI, 
10 Février 1947) tout comme en Valachie (ibid, p. 6o9, no. DCCCL.XXXIII). 

1 L'anonyme turc (ibid., pp. 20-21) précise qu'on exportait le bétail vala
que en. Russie, en Pologne, en Hongrie, à Dantzig, en Bohême, en Silésie, en 

Autriche, en Bosnie et même à Rome. Cf. aussi Pey s sonne 1, op. cit., II, 
p. 198. 

2 C'est avec la république de Raguse que les Tl,!rcs avaient conclu leur pre
mier traité de commerce (Abe s ci, État actuel de l'Empire Ottoman, Paris, 

1792, II, pp. 99-100). 
8 En 1762, G. Ludolf note que les boei'.ifs engraissés se vendaient à ro du

cats la pièce et les chevaux de 20 à 30 ducats la pièce (le ducat Ps 3, paras 37), 
A. 0 J: e t e a, op. cit., no. CCCXLII, p. 342. P e y s s o n n e 1 donne pour les 
boeufs le prix de l0-13 piastres (ibid., II, p. 198). 

~ Djivanian traduit l'expresion « dar iil-harb • « pays se trouvant en hostilité 
avec l'empire D car il croyait qu'à cette une 'poque la la Sublime Porte était en 
guerre avec la Russie, apuyée par l'Autriche (cf. la note ajoutee à sa traduction) 
En réalite, l'expression c·ar ül-harb qui signifie ïttera'ement » «théâtre de 'a 
guerre•, se rapporte à la guerre de Sept Ans pendant laquelle les armées autri
chiennes et prussiennes avaient été ravitJil'é:s avec du bétail moldave (cf. 
plus haut p. 346 n. lO). 

a G. Ludolf note que la Moldavie à elle seule, exportait 40.000 boeufs engrais

sés et 10.000 chevaux (ibid., p. 342, no. CCCXLII) en 1762. Bos k o v i é, ibid. 
8 Un mémoire français rédigé à Constantinople en 1751 signale qu'en 1750 

la cire roumaine avait monté au double «parce que la récolte a été médiocre 
l'année passée ~. Une lettre de Linchou à l'ambassadeur français Desalleurs 

(1. C. Fi 1 i t t i, op. cit., p. 23, no. XVIII, 1 octobre 1750) souligne qu'en 1750 la 
cire était très rare et très chère. En Valachie elle était enlevée par les Ragusains 
•qui la porte à Trieste, d'où elle passe à Venise» (Hu r mu z a k i, Suppl. 11, 
p. 609, no. DCCCLXXXIII, mémoire de 1751, ainsi que par les arroumains de 
Moscopole et Janina et les albanais de Scutari. Ajoutons que quelques années 
auparavant, en 1744 notamment, la cire valaque faisait l'objet des interventions 
diplomatiques de l'ambassadeur vénitien Contarini auprès de la Cour de Vienne 
qui avait fait arrêter ce produit en Transylvanie pour le diriger sur la capitale 
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nombre de mosquées et de chapelles musulmanes (mes.djid) 1, du 
nouveau Palais Impérial (sarai djedid-i asir) et de l'ancien (s.ü'ai 'ati~) 
de l' Amirauté (tersane) et po~r les besoins des particuliers.' Cet 
état de choses faisaient souffrir la population en même temps 
qu'il diminuait la recette de la douane (gümrük mal). 

C'est pourquoi, sur un rapport du Grand Douanier (Gümrük 
Emini) 2 d'alors et sur l'attestation de plus de quarante huit 
musulmans (nefer) bien connus, habitant Constantinople et Galata et 
faisant souvent - pour affaires de commerce - le voyage de la Va
lachie (Efla~), de la Moldavie (Boghdan) et des provinces sises sur 
le cours du Danube, le Kadi de Co"flStantinople 3 avait rendu à cette 
époque une sentence constatant les faits ci-haut relatés, à savoir: I) 
l'ancien usage d'après lequel les divers produits de la Valachie et de 
la Moldavie et des bourgs et villages sis sur les deux rives du Da
nube tels que miel, cire, beurre, boeufs, vaches, bouvillons, moutons. 
et troupeaux de poulains étaient achetés par les négociants ottomans 
aux prix courants; les animaux de boucherie étaient livrés aux abat
toirs et les peaux, la laine, la graisse, le suif, la viande salée et séchée, 
le beurre et la graisse de chèvre en provenant, étaient embarqués 
dans les ports du Danube en destination de Constantinople où ils 
étaient vendus et rendaient ainsi un grand service à l'entretien de la po
pulation; 2) l'apparition dans les dernières années sur les marchés de 
ia Valachie et de la Moldavie de certains mécréants, négociants. 
accapareurs trafiquant sur le théatre de la guerre ( dar üH1arb) tels. 

<Hu r mu z a k i, IX, p. 685, no. DCCXCIX, 18 mars 1744; no. DCCC, 18 
avril 1744; p. 686, no. DCCC, z mai; p. 687, no. DCCCII, 9 mai; p. 688, 
no. DCCCIII, 23 mai 1744; pp. 688-689, no. DCCCIV, 1 août 1744). Quand 
à la cire moldave, c'était la nation française de Constantinople qui voulait l'a
cheter (V. Mi horde a, Politica orientald Jrancezd fi fdrile române în secolul 
al XVIII-lea, p. 161, note 4). 

1 Les mesdjid, temples musulmans de troisième ordre, se distinguaient des 
mosquées par Ï'interdiction d'y célébrer l'office du vendredi et des deux fêtes 
de Bayràm (l"Id-i fitr et le 'Id-i àc;l\la ou ~urbàn Bayràm) et aussi pour le 
fait qu'ils n'ont qu'un seul minaret. Dès qu'on leur ordonne un kiàtib, ils sont 
convertis en djàmi'. Cf. d' 0 h s son, Tableau général de l'Empire Ottoman, 

Paris, 1788-;824, Il, pp. 454-455. 
2 Isha~ agha qui mourut le 23 février 1763 (N. Iorga, Documentele Calli

machi, Il, pp:-453-454, no. 78, rapport de Penkler à Kaunitz du 2 avril 1763). 
Il fut remplacé par son gendre. 

8 Il était du ressort du Kàc;li de Constantinople de controler le prix du pain 
et des denrées et d'empêcher la spéculation dans la ville (d' 0 h s son, op. 
cit., IV, p. 43). 
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que Vénitiens 1, Bosniaques, Arméniens et Juifs de Pologne qui a
vaient réussi à enlever en partie ou en entier ces denrées aux commer
çants de Ma Capitale en renchérissant le prix et grâce à l'appui 
prêté par les princes ( woiwodler 2); 3) enfin les souffrances et la pénurie 
qui en étaient résultées pour la population de la capitale. Invoquant 
en même temps des précédents ordres souverains interdissant aux 
accapareurs l'exportation aux pays des bélligérants (dar ül-~arb) 

des produits dont il s'agit et en s'appuyant sur le rapport précité du 
Grand Douanier, la sentence concluait pour la nécessité de la promul
gation d'une Ordonnance Impériale (emr-i sherif) frappant d'inter
diction le commerce illicite des accapareurs susdits, tout en écartant 
absolument les obstacles apportés à celui des négociants de Constan
tinople. A la suite de cette sentence une Ordonnance Impériale 3 

a été, en effet, promulguée dans l'année u64 de l'Hégire 4 • 

Toute fois, avec le cours du temps, cette réglementation utile 
et avantageuse a été complètement oubliée et il est devenu patent 
et notoire que le commerce illicite auquel se livrent les mécréants 
et les juifs en question est cause de la gêne et de la pénurie en ma
tière alimentaire dont souffre actuellement la population de la mé
tropole 6 • Il devient, donc, urgent et nécessaire de l'interdire et 
de le supprimer encore une fois, comme par le passé. 

Je l'avais déjà fait précédemment 6 et j'avais ordonné qu'on laissât 
libres les commerçants de Constantinople se porter acheteurs de denrées 
précitées. Je réitère et je confirme par la présente ce commandement. 

1 L'ambassadeur françiis à Constantinople, le comte Desalleurs confirme, 
dans sa lettre du 4 janvier I 754 adressée à St. Contest, que «les Allemands, les 
Venititns, les Ragu;ais détournent avec avantage I" commerce de la Valachie• 

(cf. V. Mihordea, op. cit. p. I55 note 1), 
2 La traducl ion de cette phrase a été rectifiée avce la collaboration de M. 

Abdurahman qui a d'ailleurs bien voulu contrôler avec nous le texte de Nichan 

Djivanian. Nous lui en exprimons nos remerciements les plus vifs. 
8 Cette ordonnance est confirmée par la lettre de J. Potocki (Hu r mu· 

z a k i, VII, p. 3, no. I, 25 mars I 751 ), par celle de Desalleurs (Hu r mu z ak i, 
Supp., I', p. 602, no. DCCCLXXIV, 2I avril I75I) et par un mémoire français 

de I75I (ibid., p. 609, no. DCCCLXXXIII). 

• 30 novembre 1750-20 novembre I75I. 
5 Cf. les dépêches de G. Ludolf du 24 janvier 17 56 (A. 0 t e te a, op. cit., 

p. I68, no. XXI), du 2I mars 1758 (ibid., p. 170, no. XXVI) et du II novembre 

1758 (ibid., p. 171, no. XXIX). Cf. aussi N. Iorga, Documentele Callimachi, 
Il, p. 399 note 1 (17 novembre I7S8), pp. 413-414 no. 36 (fin de Sha'ban 
II74 H.), Hurmuzaki, IX, p. 53, no. XLVIII (17 septembre 1767): 

• Cf. N. 1 or g a, Documentele Callimachi, Il, p. 417, no. 42 (I6 mars I761). 
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ART ET CULTURE 

UNE DÉCOUVERTE D'ORFÈVRERIE 
ANCIENNE DANS L'ANTIQUE CAL LA TIS 

Pendant les fouilles et études archéologiques que nous avons 
executées en 1930 à Mangalia, l'antique Callatis, furent découverts, 
à 2,fO m de profondeur, des objets en or, à l'exterieur et près du 
mur d'enceinte ouest de l'acropole de Callatis. 

Le terrain à bâtir, ancienne propriété de feu docteur Buteresco, 
se trouve derrière l'auberge Stamatopol. 

La trouvaille 1 consiste en plusieurs fragments de pièces rondes, 
creuses, en argent plaqué d'or, en une tige d'or lisse et en une tige 
creusée de sillons perlés, qui depuis ont été déposés au Musée Na
tional d' Antiquités de Bucarest. 

Grâce à l'amabilité de l'ancien directeur, Mr. Vladimir Dumi
trescu, le Musée nous a confié, en vue d'une étude plus détaillée, 
4 des 17 fragments constituan~ la trouvaille. (Voir la figure No. 1). 

La partie la plus intéressante de ce trésor est constituée par une 
tige ronde, lisse et souple, en or titrant 24 carats, longue de 623 mm, 
épaisse de 3 mm. A l'une des extrémités de cette tige se trouve soudé 
un manchon creux de 14 mm de long et de 1 5 mm de diamètre. 

A premiere vue, on a l'impression que ce manchon présente, 
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, les cannelures d'une vis. Un exa
men plus attentif montre pourtant qu'il est constitué par trois an
neaux de 5 mm, 3,5 mm et 6,5 mm de largeur et de 2,2-3 mm 
d'épaisseur. 

· L'épaisseur de la paroi du manchon est de 2,2 mm à l'une de 
ses extrémités; l'épaisseur de l'autre extrémité a été diminuée, de 
l'extérieur, de sorte que de 3 mm elle y est réduite à moins de 1 mm. 

1 Nous reviendrons plus longuement, une autre fois, sur les circonstances. 
de la découverte. 
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Les trois anneaux sont solidaires et montrent une mauvaise sou
dure rectiligne suivant la génératrice de cylindre où baille une assez 
grande fissure. Une fissure du même genre se remarque aussi entre 
l'un des anneaux terminaux et l'anneau central. 

Les deux anneaux terminaux du manchon présentent dans leur 
milieu une rainure lisse et convexe, tandis que l'anneau central a 
une surface convexe unie. 

L'une des extrémités de la tige d'or de 10 mm de longueur est 
fixée à l'intérieur du cylindre, sur la ligne de soudure de celui-ci. 

L'autre extrémité possède une mince (0,5 mm) tôle d'or, de 
forme trapézoïdale, dont les côtés opposés ont 2 mm et 6 mm de 
longueur d'une part, 9 mm et I 1 mm de l'autre. 

L'extrémité qui porte la tôle d'or était probablement reliée à 
la partie inférieure, à part cela lisse, du manchon, car nous y con
statons la présence de restes soudés d'une tôle d'or rompue; mais 
aujourd'hui nous ne pouvons plus savoir si le contact avait lieu par, 
ou sous7 l'intermédiaire d'une autre pièce. 

Une autre tige d'or, mais plus rigide, dont nous possédons 9 
fragments de 3 mm d'épaisseur et de u5 mm de longueur totale, 
a la même épaisseur que la tige d'or plus souple décrite ci-dessus. 

Ces 9 fragments sont ornés d'une sorte de sillons circulaires et 
constituent une tige creusée de sillons circulaires «perlés». 

Cette tige d'or a peut-être eu, en liaison avec la tige d'or lisse 
·déjà décrite, la mission de rehausser l'effet de cette parure d'or par 
l'interposition alternante de tiges d'or à surface unie et de tiges 
ornées de sillons circulaires. 

Le fragment no. 3 de la gravure a une longueur de 44,5 mm; 
il présente une cassure à chaque bout et montre à l'une de ses ex
trémités des restes de chlorure d'argent. 

En plus de la tige unie et de celle qui est ornée de sillons cir
culaires, nous possédons 4 fragments courbes plus épais. 

Ces morceaux qui ont une épaisseur de 9 mm et qui ont respec
tivement 114,5 mm, 155,1 mm et 50 mm de longueur, sont con
stitués par une enveloppe d'or mince, de 0,2 mm d'épaisseur, ren
fermant un noyau métalique qui à première vue paraissait être du 
plomb. 

A l'endroit où se joignent les bords, qui en se touchant ont donné 
naissance au rouleau, endroit où court aussi la ligne de soudure 
qui n'est pas toujours impeccable, cette enveloppe d'or montre des 
nervures: une série de quelques petits plis obliques et parallèles 
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qui courent assez serrés les uns à côté des autres. Cette sorte de pe
tits plis nous font penser à la gravure 4 a de l'étude de A. Kali
tinsky concernant Les Jibulae du Caucase, parue dans le Recueil 
d'Etudes dédiées à la memoire de N. P. Kondakov, Prague 1926 (Se
minarium Kondakovianum). 

Ces nervures, qu'on les regarde comme un enjolivement voulu 
ou comme une suite inhérente au pliage, servent, en tout cas, à l'or
nementation, accompagnées qu'elles soat, à des intervalles donnés, 
de lignes de points repoussés qui courent parallèlement aux ner
vures et qui, ayant une teinte plus foncée, tranchent sur la couleur 
de l'or. 

Si cet enjolivement à nervures s'explique par une légère tor
sion de l'enveloppe d'or, nous devons penser que les fragments que 
nous venons de décrire, étaient utilisés comme torques-torquis, qui 
passaient chez les Grecs, ainsi que chez les Romains, pour une pa
rure de Barbares, et qui étaient portés surtout par les Per!jES et les 
Scythes du Bosphore cimmérien; d'ailleurs on en trouve encore 
aujourd'hui, dans ces contrées, sous le nom de grivna 1, mais il y 
en a également au-delà des frontières scythes et jusqu'en Irlande. 
D'origine barbare, le torques a joui d'une grande vogue chez 
les tribus celtiques, tout comme chez les tribus celtisés établies 
dans la région du Da nu be; c'était encore un signe distinctif chez 
les Gaulois et il a fini par devenir une décoration romaine, accordée 
d'abord seulement aux troupes auxilaires non-romaines, et plus 
tard, au temps des empereurs romains, même aux nobles romains. 

Quant à se parer le cou d'un collier, c'est à la mode chez la plu
part des races et des peuples 2 • 

Nous avons remis à l'Institut de Chimie anorganique de la Fa
culté des Sciences de notre Université de Bucarest, dirigé par le 
professeur G. Spacu, un petit morceau du noyau métallique con~ 
tenu dans l'enveloppe d'or, numérotée 1, à fin d'examen. Le ré
sultat de cet examen fut que le métal, enrobé dans cette enveloppe 
d'or, contenait 97% d'argent, environ 2% de fer et environ 1% 
de cuivre et pas la moindre trace de plomb. La conclusion qu'il 
s'agissait d'argent nous a été communiquée par Mr. Théodore Pirtea, 

1 S. Re in ac h, dan• Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquité; 
grecques et romaines, V, p. 375 et suiv. 

2 M. Rostov t zef f, lranians and Grecks in south Russia, Oxford 1922, 

p. 124, planche XXIV, nr. 2 et 3. 
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chef de travaux à l'Institut de Chimie anorganique, dès avant ana
lyse chimique, car, disait-il, le brillant de l'une des extrémités, du 
fragment liné par lui, ne permettait aucun doute à cet égard. 

L'extrémité presque noire de l'autre morceau du torques, mu
nie d'un renflement, se compose, d'après les résultats de l'analyse 
chimique, d'environ 99,5% de chlorure d'argent fondu et d'envi
ron 0,5% de cuivre et de soufre comptés ensemble. 

Je profite de l'occasion pour présenter ici à Mr. G. Spacu, ainsi 
qu'à Mr. Th. Pirtea, mes bien vifs remerciements pour la bonne
grâce avec laquelle ils se sont prêtés à ma demande, car leur analyse 
nous a donné la possibilité de constater clairement, que de l'argent a 
été plaqué d'or afin d'économiser le métal précieux qu'est l'or 1 • 

Le fragment no. 4 a une longueur· de 50 mm e! présente à l'un 
de ses bouts, sur une longueur de 20 mm, un renflement de 15 mm 
à l'endroit le plus épais. L'enveloppe d'or manque à cet endroit 
et on peut y re_connaître l'ébauche d'une tête d'un d'animal. 

Les extrémités de telles parures antiques ont, le plus souvent, 
lorsqu'elles ne sont pas épaissies ou lorsqu'elles sont en forme de 
revers, la forme d'une tête de lion, cerf, antilope, bélier, sanglier 
ou serpent 2 • A l'extrémité de notre fragment nous avons probla
blement l'ébauche d'une tête de bélier 3 . La matière dont est cons
tituée cette tête a la couleur du plomb, mais les recherches faites. 
par l'Institut ci-dessus mentionné ont montré que dans notre cas 
il s'agissait de chlorure d'argent. 

Nous avons trouvé des traces de la même substance également 
sur l'enveloppe en or de l'autre extrémité du même fragment, ainsi 
que sur plusieurs autres fragments. 

Ces fragments ont une longueur totale de 403,5 mm, longueur 
à peine suffisante pour entourer un cou de moyenr.e grosseur. 

Aujourd'hui, il ne nous est plus possible de déterminer si quel
que chose, et combien, manque de cette parure d'or; nous ne sa
vons pas davantage qu'elle était sa forme initiale. 

1 Au sujet du cuivre plaqué d'argent, v. M. Ros t o w z e w, Skythien 
und der Bosporus, I, 1931, p. 594. 

2 M. Ros t o w z e w, Skythien u. der Bosporus, I, 1931, p. 242, 247 s. 

266, 342, 362, 532 s., 553, 561, 577, 581. 
8 M. Rostov t zef f, Iranians and Grecks in south Russia, Oxford 1922, 

montre un bracelet scythe en argent, avec têtes de bélier aux extrémités, trouvé 

dans la presqu'î.e de Taman, datant des V•-IV• s. av. J.-C., se trouvant au
jourd'hui au musée de !'Ermitage, t. XV, no. 2. 
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En tout cas nous devons admettre, qu'il s'agisse ici d'un torques
collier ou que nous ayons affaire à des fragments d'un ou de plu
sieurs bracelets, que cette parure d'or a dû avoir, en plus de l'ex
trémité conservée qui porte une tête d'animal, une autre extrémité 
correspondant à la première. Nous ne voudrio 1s pas nous laisser 
entraîner à des suppositions au sujet du fermoir de ces deux ex
trémités, mais probablement que ce collier avait à ses deux extré
mités de légers plis, des torsades, dont les spirales couraient en sens 
contraire à chaque extrémité. 

Pour une détermination plus précise de la nature de cette parure 
d'or on devrait disposer de matériaux archéologiques plus riches 
que ceux trouvés chez nous 1 . 

Des découvertes plus importantes dans cette direction ont été 
faites dans de nombreuses nécropoles de différents districts russes 
de la Mer Noire. Celles-ci ont été partiellement publiées dans 
les << Otcetia imp. arch. Comis. » 

Il ne nous a été possible de feuilleter que les années 1907 (dé
couvertes de l'année 1904), 1912 (découvertes de 1908) et 1914 
(découvertes de 1911 ), de cette publication_ de la Commission arché
ologique russe de St.-Petersbourg, et notre attention a été attirée 
par le bracelet de Chersonèse, décrit dans l'Otcetia de 1912 (décou
vertes de 1908), St. Petersbourg, p. 104, gravure 113 et p. 185, 
gravure 248; v. aussi Otcetia 1914 (découvertes de 191I), p. 79, 
gravure 124 2• 

Nous laissons à de plus qualifiés que nous, le soin de juger avec 
plus de compétence cette découverte d'orfèvrerie et pensons avoir 
rempli notre devoir en rendant publique, quoique avec quelque 
retard, cette découverte. 

THÉOPHILE SAUCIUè-SÀVEANU 

Professeur à l'Université de Bucarest. 

1 N. Ko n da k o v, 1. T o 1 s t o y et S. Rein ac h, Antiquités de la 
Russie Méridionale, Paris 1891; S. Rein ac h, Antiquités du Bosphore Cim
mérien, Paris 1892; E 11 i s H. Min n s, Scythians and Greeks, Cambridge 
1913; M. Rostov t zef f, The Greeks and the Iranians in South Russia, 
Petrograd 1918; M. Ebert, Südrussland im Altertum, 1921; M. Ros
t o v t zef f, Jranians and Greeks in South Russia, Oxford 1922; M. Ros
t o w z e w, Skythien und der Bosporu.o, 1, Berlin, 1931. 

2 V. aussi :\1. Abram i ~. Führer durch Poetovio (oesterr. arch. Institut), 
.p. 124. gravure 85. 
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Sur la cavité du couvercle, ressort très en relief, une belle croix 
byzantine, décorée de pois et d'entrelacs (Fig. 2). Les bras de la 
croix (longs de 4,4 cm et 3,3 cm) s'entrecoupent sur l'orifice d'ap
provisionnement qui les perfore sans les séparer complètement. L'or-

Fig. r - Const<Lntinople 

nementation de la croix est formée de pois marginaux 1m1tant des 
perles. Sur chacun des bras longs se trouvent 8 pois et sur chacun 
des c~urts, 6 pois. Dans l'encoche des extrémités des bras se trouve 
également une perle. Au milieu des bras de la croix se voient des 
nervures en relief cherchant à imiter un entrelacs. En général, la dis-
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posttwn des perles et des entrelacs est asymétrique. L'anse - ( ansa) 
de la lampe est moulée, pleine et fait corps commun avec le bassin 
dont elle se détache. 

Sur la lampe décrite ci-dessus, il n'a été donné, jusqu'ici, que des 
indications sommaires 1 • Une publication systématique· de cet objet, 
intéresse non seulement à titre de monument chrétien, mais aussi pour 
la clarification de certaines controverses, en rapport avec la représen
tation des croix sur les lampes 
des IVe-VJe siècles apr. J.-C. 

Comme forme, la lampe cons
tantinopolitaine n'offre rien de nou
veau. Elle est spécifique à l'époque 
à laquelle elle appartient, époque 
où la plupart des lampes sont mou
lées avec une silhouette allongée. 
Cependant, on rencontre aussi des 
types arrondis (voir plus bas). 
Celle-ci est une lampe allongée, en 
forme de poire et plus utilisée 
au Ve siècle apr. J .-C 2 • Ce type 
de lampe est caractéristique par 
la décoration du couvercle où nous 
trouvons un champ circulaire au Fig. 2 • 

centre, réservé à l'iconographie 
ou au symbolisme chrétien et circonscrit de deux bandes arquées 
en forme de fer à cheval. La plupart du temps, la lampe est garnie 

1 D-'Tudor, dans Arh. Olt., XII (1933), P- 212, note 3 et J. Barnea, 
dans Rev. lst. Rom., XIV, 2 (1944), p. 169. Une photographie ou un dessin de 
la lampe n'a pas été publié. 

2 De 1 a t t r e R. P., Lampes chrétiennes de Carthage, dans Rev. de !'Art 

chrét., II (1891), p. 29 et suiv., nos. 137, 138, 150, 155, 199, 334; p. 296, nos. 
346, 446, 458 et 493 (Tome 1 - 1890 - nous manque); J. Tout ai n s. v. 
Lucerua dans Dar e m ber g et Sa g 1 i o, Dict. d. Ant., III, 2, p. 1323 et 
fig. 45; C. M. Ka u f man n, Handbuch der christlichen Archiiolot-:ie, Pader
born, l 913, pp. 323, 329, 600 et fig. 242, a; V. P â r van, Cetatea Ulmetwn, 
II, 1. p. 311 et pl. XXXI, l (An. Ac. Rom., Mem. Sect. lst., Tome XXXVI, 
1913); Fr. J. D.o 1 g e r, IXE>Y:E, V, 2, Münster in Westf., 1937, p. 145 et suiv., 
avec pl. 298; D 0 ra 1 V an y i, Die pannonischen Lampen, Budapest, 1935. 

type XII, pL XXXIX-XL (Dissertationes Pannonicae, no. 2); D. Tudor, 
dans Dacia, VII-VIII (1937-1940), p. 381 avec fig. 21, et aussi J. Barn e a, 
Opaife creitine din Scythia Minar (Lampes chrétiennes de la Scythie Mineure), 

dans Rev. Ist. Rom., XIV, 2 (1944), p. 173 avec fig. 2, et p. 176 avec fig. 7. 
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de deux-trois orifices sur le disque et une rigole qui conduit près 
de l'endroit de la flamme. La fabrication en masse de ces lampes 
est liée au triomphe du christianisme et est spécifique au début de 
l'Empire byzantin (Ve- VIe siècles apr. J .-C.). L'aire de diffusion 
des formes plus caractéristiques, reste en général l'Orient et l'Afrique 
du nord. 

Si la forme de la lampe ne présente pas d'éléments pour per
mettre de la dater d'une façon plus précise, par contre, la croix sur 
le couvercle nous amène, par ses éléments décoratifs, à des analogies 
de la première moitié du VIe siècle apr. J.-C. Le meilleur rappro
chement peut être fait avec une croix bien connue, la Crux Vaticana, 
<>fferte au Pape par ! 'Empereur Jus tin 1 . La forme et la richesse 
des perles sont communes à ces deux croix. Les mêmes caractéris
tiques décoratives et la silhouette donnée au signe chrétien se voient 
~gaiement sur la croix de Caire du Ve-VI: siècle, confectionnée 
pur le repos de l'âme du défunt Didyn 2 • La croix de Didyn porte, 
elle aussi, une perle.fixée sur l'angle des bras avec la pointe concave 
de la croix. 

Les bandes des entrelacs qui remplissent les bras de la croix 
sur la lampe constantinopolitaine, nous n'avons pas pu les trouver 
sur le signe chrétien d'autres lampes. Mais une telle ornementation 
est spécifique au décor des croix appelées croix lombardes, datées 
jusque vers la fin du Ve siècle apr. J .-C. 3 • 

De l'analyse et des analogies faites. ci-dessus, il résulte que la 
lampe conservée à Turnu-Severin a été moulée probablement à 
Constantinople (en tout cas en o·rient) dans les premières décades 
du Ve siècle apr. J .-C. 

La contribution importante de notre lampe reste en liaison avec la 
perforation de la croix sur le couvercle. On _a affirmé, relativement 
à une lampe chrétienne de Romula (à ce sujet, voir plus bas) que 
<jamais l'ornement d'importance chrétienne (croix, monogramme ou 

" H. Le c 1 e r c q, s. \". croix, dans Dict. arch. chrét. et Liturg., XII, 2 col. 
3 uo et suiv. avec fig. 341 r. Relativement à l'identification de l'empereur (Jus
tin I, 518-527 ou Justin Il, 565-578) les avis sont partagés. Cf. aussi Ka u f

m an n, ouvr. cit., p. 559 et suiv. 
s Le c 1-e r c q, art. cit. col. 3 125 avec fig. 342 r. Pour d'autres croix perlées de 

laillpes, cf. le même s. v. Lampes, dans Dict. arch. chrét., VIII, 1, col. 1125, 

fig. 6607 (2) et 661 3 (3); et D e 1 a t t r e, ouvr. cit., II ( 1891 ), nos. 493, 499, 

598, 600, 693, et IV (1893), no. 28 . 
.a Le c Ier c q, ou'l:r. cit. (III, 2), col. 3097 avec fig. 339-1--3396, etc. 
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autres figures symboliques chrétiennes) n'est troué par l'orifice de 
versement de l'huile » 1 . 

Un examen sérieux de cette théorie catégorique, montre par 
des exemples archéologiques qu'elle ne correspond pas à la vérité. 
Son manque de fondement a été recemment démontré par M. 
Barnea 2 qui indique de nombreux monuments chrétiens sur 
lesquels la croix apparaît perforée. Tout aussi inexacte est égale
ment l'affirmation qu'aucun autre symbole ou figures chrétiennes 
n'étaient troués par l'orifice de versement de l'huile. Pour cela il 
suffit seulement d'indiquer deux exemples ayant les principaux 
symboles chrétiens perforés: 

a) Une lampe chrétienne de Koptos a le couvercle décoré d'~ 
monogramme chrétien perforé 3 • 

b) Sur une lampe chrétienne d1 Athènes, nous trouvons le dessin 
d'un poisson troué par l'orifice d'aération 4 • 

Par conséquent, le percement des symboles chrétiens, ne con
stitue pas un sacritege de la part des fabricants de lampes. Ils évi
taient de les perforer, seulement pour ne pas défigurer l'esthétique 
du symbole ou de la scène chrétienne sur la lampe. Mais alors quand 
la bouche d'alimentation de combustible pouvait percer la repré
sentation sainte; ils l'exécutaient sans pensée d'impiété. La meilleure 
preuve, dans ce sens, nous est donnée par la lampe de Constanti-

1 C. Dai c o v ici u, dans An. Inst. Studii Clasice, Cluj, IV, 1941-1943, 
p. 299. Les passages soulignés de la citation sont de M. Daicoviciu. 0 1 peut 

citer Je nombreux exemplei de lamp2s chrétiennes orn{es avec une croix perfor~e. 

tous inconnus à M. Daicoviciu : N. Po k r o vs chi, T:::arko no-arlz. Muzei 
St. p,,t,rsburg, St. Petersburg. 1909, p. 2, pl. I, 7; APX. ~EATION, III 

(1917), p. 105, fig. 76, Nos I, 3, 4, 5, 6; p. 106, No. l, fig. 77 (Thèbe) et 
I. W e 1 k o w, dans G rmania, XIX (1935), pl. XX, 5 et 9 (Sadowetz en 

Bulgarie). 
2 Art. cit., p. 166 et suiv. Une lampe de Derzdorf a, au centre de la croix, 

sur le couvercle une anse. Cf. Do 1 g e r, ouvr. cit., p. 177 et suiv. et pl. 245, 1. 

3 Ka u f man n, ouvr. cit., p. 600 avec fig. 242, a. Cf. aussi Barn e a, Art. 
cit., p. 169. 

4 Do 1 g e r, ouvr. cit., p. 145 et suiv. avec pl. 298. Une lampe chrëtienne 
de Ulmetum (cf. P â r van, Cetatea Ulmetum, III, p. 284, no. 1 avec pl. VI) 
n'a pas <· quatre rhombes» autour de l'orifice de versement de l'huile. M. Bar

n e a voit dans ces rhombes «les bras originaux d'une croix du temps de Justi

nien» (Art. cit., p. 169). En examinant l'original du Musée National des Anti
quités de Bucarest, nous avons constaté que nous avons en réalité quatre A qui 
forment une croix autour de l'orifice, perforé~ à l'endroit de liaison de la pointe 
aigüe des lettres. 
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nople où l'orifice de versement d'huile est harmonieusement fixé 
dans le centre de la croix. Observons que pour les dimensions qui 
sont données à cet orifice, il y aurait eu suffisamment de place sur 
n'importe lequel des quatre champs angulaires et lisses, situés entre 
les bras de la croix. Cependant la place de l'orifice a été choisie au 
centre de la croix. 

La croix perforée dans le centre par l'orifice de combustible 
se rencontre aussi sur des lampes plus anciennes que celle de Con
stantinople. On en connaît jusqu'à présent trois exemplaires décou
verts dans le bassin inférieur du Danube et un quatrième d'Ephèse, 
tous appartenant au IVe siècle apr. J .-C. 

En 1931, on a découvert à Romula (Re~ca, départ. de Romanati) 
une lampe portant sur le couvercle, une crux gemmata, trouée au 
centre par l'orifice de l'huile (Fig. 3). Le signe saint a les bras formés 
chacun de trois raies (celle du centre est plus épaisse), les bords 
avec une ligne de pois, imitant des perles. Un double cercle en re
lief enferme la croix. Près de l'orifice de la flamme on voit un or
nement formé d'une entaille bordée de deux petits cercles concen
triques. La lampe représente une découverte fortuite, car suivant 
l'affirmation de celui qui l'a découverte, elle se serait trouvée dans 
un tombeau avec plusieurs objets de bronze, trois vases d'argile, 
un miroir de zinc et quatre monnaies de bronze 1 . L'enquête sur 
ces déc.ouvertes n'a pas permis de savoir exactement comment les 
objets ont été trouvés 2• Avant d'établir la chronologie du matériel 
funéraire et d'identifier ces quatre monnaies, nous affirmions 
dans la première notice que nous avons donnée, que la lampe avec 
croix appartenait au IVe siècle apr. J.-C. et nous l'avons mise en 
liaison avec les réannexions faites en Dacie par Constantin le Grand 3 • 

D'après l'identification du matériel numismatique et tenant compte 
de la forme ronde très répandue dans les He et IIIe siècles apr. 

1 La description avec illustration au moyen de dessins ou de photographies 
de ce matériel a été publiée dans Arh. Olt., XII (1933), p. 214 et suiv., fig. 3-5 

et Bu/. Comis. Monum. Ist., XXVI (1933), p. 81, fig. 7. 
1 Tudor, Arh. Olt., 1933, p. 214. Nous avons communiqué l'incertitude 

de la découverte dans une lettre du 24.1.1937 à Fr. J. Do Iger, cf. IX0YC, 
V, 2, p. 177. n. 23; Tudor, Dacia, VII-VIII, p. 381, n. 2 et O/tenia 
romand, Bucarest, 1 942, p. 317 n. 1. 

3 Tudor, Cetatea Romula, Craiova, 1932, p. 19 avec fig. 6. Pour les an
nexions constantiniennes dans la plaine d'Olténie, cf: Tu do r, dans Rev. Ist. 
Rom., XI-XIII (1941-1942), p. 134 et suiv. 
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J .-C. nous croyons pouvoir en faire remonter la date jusqu'au mi
lieu du III• siècle apr. J .-C. 1

• Nous présentions cependant cette 
hypothèse sous toute réserve parce que «la lampe, elle non plus, 
ne peut rien nous préciser étant donné que jusqu'à présent [1933], 
nous ne savons pas s'il existe une étude détaillée sur les lampes 
chrétiennes. C'est pourquoi toute hypothèse ou considération gé
nérale serait risquée» 2 • En réalité, toute l'incertitude provient du 
manque de connaissances précises sur la manière dont la lampe 
a été découverte. Le 
paysan duquel on a 
acquis ce matériel, nous 
a donné des indications 
erronées et la décou
verte des monnaies me
ntionnées, près de la 
lampe, ne correspond 
pas à la vérité. C'est 
pourquoi, faire remon
ter la lampe au ure 
siècle était trop pré
maturé 3, étant donné 
que la croix n'apparaît 
sur les lampes qu'au 
siècle suivant 4 • 

Mais nous n'avons 
pas pu accepter l'opi
nion que, sur la lampe 
de Romula, la croix ne Fig. 3. _ Romula 

serait pas un symbole 

•. 
·~ -~ 

è 

chrétien, mais «un ornement cruciforme» 5 • Comme il n'a pas été 
fait, jusqu'ici, de découvertes similaires, nous nous sommes conte
ntés de la dater postérieure au IIIe siècle apr. J .-C. 6 , et nous nous 

1 Arh. Olt., 1933, p. 217 et But. Corn. Mon. Ist., 1933, p. 79. 
2 Arh. Olt., 1931, p. 219. 
3 Dai c o v ici u, dans An. Inst. Studii Clasice, II (1933-1935), p. 201 

·et suiv. 
• M. Sc h u 1 t z berger, dans Byzantion, II (1925), p. 386; Hu g s. v. 

lucerna dans RE., XIII, col. 1577 et Le c 1er c q, ouvr. cit., VIII, 1, col. 1089. 

• Dai c o v ici u, lieu ri1. 
8 Arh. Olt., 1940, p. 22, no. 83; Dacia, VII-VIII, p. 381, no. 2 et Oltenia 

romanoi, p. 317, no. 1. 
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sommes adressés à Fr. J. Dolger, l'un des plus grands connaisseurs. 
des antiquités chrétiennes. Le savant allemand a eu à sa disposition, 
envoyés par nous, une description détaillée, une photographie et 
un dessin de la lampe. Se rendant compte de l'importance qu'elle 
présentait, il lui a réservé une page dans son grand ouvrage dédié 
au symbole du poisson, et a donné la conclusion suivante en ce qui 
concerne le caractère chrétien et la chronologie : 

« Jedenfalls haben wir einmal eine vollig echte Lampe mit einer 
Kreuzform, die dem Kreuz auf der Lampe von Berzdorf entspricht. 
Der Form nach wird man die Lampe von Romula kaum Sfîiter 

aussetzen dürfen ais Ende des 
vierten oder Anfang der fünften 
Jahrhundert » 1. 

En 1935, la découverte 
d'une lampe similaire, à Bu-
tovo, en Bulgarie, remettait en 
discussion le caractère de celle 
de Romula. L'éditeur de la 
lampe de Butovo (Fig. 4) la 
présente comme une découverte 
faite par hasard, il l'occasion du 
piochement d'une route. Elle 
pouvait être issue d'un tombeau 
de pierre et de brique, avec 

F . R quelques monnaies, fragments. 1g. 4. - uto'Co. 
de parures en or, lampes de 

terre, vases, petits vases en forme de buste féminin et une lampe 
avec une rosette et des petites étoiles sur le couvercle 2 • La è.iversité 
de ce matériel semble inacoutumée pour un tombeau et il est regret
table qu'il soit, aujourd'hui, perdu en grande partie. La lampe de 
Butovo porte sur le couvercle une croix perforée au centre et avec 
les bras composés de trois raies parallèles, celle du milieu étant 
plus épaisse (de même que sur la lampe de Romula !). Entre les 
bras- de la croix, se trouve une perle formée de deux cercles con
centriques. Le cadre de la croix est fermé par deux cercles concen-

1 Do 1 g e r, ouvr. cit., p. 178 (ce travail est resté inconnu à Mr. Dai c o-
v ici u). Le caractère chretien de notre lampe est admis aussi par M. Em. 
Con dur ac hi, Monumenti cristiani ne/[" 11/irico, Roma 1940, p. 39 (extr. de 
l'Eph. Daco-rom. IX). 

• D. T z once v, dans lzvestija. But. Inst. Arch. Bulg., VIII (1934), p. 456. 
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triques incises. Les bords du 'éouvercle sont décorés d'une ligne 
en zigzag, accompagnée de pois imitant une vrille de vigne 1 • Ce 
qui est digne d'être retenu, c'est l'enfilade des pois et des anneaux 
placés près de l'orifice de la flamme qui, par sa disposition et son 
esquissement, rappelle l'ornement en crénelures flanqué d'anneaux 
de la lampe de Romula. 

Bien qu'entre la lampe de Romula et celle de Butovo existent 
de visibles similitudes, qu'elles possèdent assez d'indices pour être· 
considérées comme lampes chrétiennes, M. •Daicoviciu s'est em
pressé de les repousser 2 • 

Aux découvertes de Romula et de Butovo, s'en est ajouté récemment 
une autre, celle de Tomi, qui apporte une nouvelle lumière. II s'agit 
d'une lampe, qui a la même forme (collection du Dr. Slobozianu) 3 • 

La lampe de Tomis possède, elle aussi, sur le couvercle une 
croix perforée au centre avec les bras formés de deux raies paral
lèles terminées à l'extrémité par des pois. Quatre autres pois res
tent entre les bras de la croix (Pl. 5). Au fond, la lampe de Tomi 
possède une seconde croix à bras égaux et enfermée dans un cercle 
à côté duquel se trouvent les lettres El 4 • On ne saurait nier que 
nous avons affaire à une lampe chrétienne et de forme par/ aitement 
ronde, comme celles de Romula et de Butovo ! 

1 Élément décoratif rencontré sur les lampes de basse époque. Cf. P â r

v an, ouvr. cit., Il, pl. XXX, 8. 
2 An. Inst. Studii Clasice, II, p. 201 et IV, p. 299. 
3 Barn e a, Art. cit., p. 167 et suiv. La lampe a êté signalée pour la pre

mière fois par nous; cf. Arh. Olt., 1940, p. 22; Dacia, VI-VIII, p. 381 et 
Oltenia romand, p. 317. Sur cet objet Mr. Dai c o v ici u (ouvr. cit., p. 

299) affirme catégoriquement: «Mais je sais que le Dr. Slobozianu ne possède 
pas une telle lampe dans sa collection», pour revenir, dans le même ouvrage 

(p. 315), écrivant qu'elle existe et est «en vérité vraiment chrétienne et qu'elle a 
sur le disque un ornement à peu près identique à celui qui orne la lampe de Ro

mula». Que croire? La description de la lampe, de même que les observations 
sur l'ornement du disque sont erronées, d'autant plus que M. D. n'a pas vu 
cette lampe, pas même d'après une photographie. Pour documentation, com

parer avec la présentation faite par M. Barn e a (Art. cit.). 
• Ba r ne a, lieu cit. Les lettres El, pourraient être une marque du fabricant,. 

mais en aucun cas un numéro inversé, parce qu'il aurait été imprimé inverse
ment: ôl. Nous croyons que l'inscription pourrait rendre, en abrégé, la formule 

bien connue Èv e:tp~vl), rédigée aussi sous la forme EN IPHNH, cf. Ka u f

m an n, ouvr. cit., pp. 489 et 688 (avec fig. 187); O. Mar u cc hi, Manuale 
di archeologia cristiana, ed. IV, Rome, 1933, pp. 258 et 342, et le même, Epi-· 
grafia cristiana, l\1ilano, 1910, p. 52. 
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Le cercle de ces trois lampes: Romula-Butovo-Tomi a été élargi 
par M. Barnea, par l'addition d'une lampe identique à celle 
de Tomi, découverte à Ephèse 1 . Le caractère sûrement chrétien 
de ces lampes, prouvé par la croix qu'elles portent sur le couvercle, 
a été montré avec des arguments catégoriques, par Fr. J. Dolger 2 

et ensuite par M. Barnea 3 . C'est pourquoi nous n'ajouterons que 
quelques compléments à cette thèse déjà gagnée. 

Il s'agit ·tout d'abord de la forme ronde de ces lampes, sur la
quelle on a écrit que «ce type de lampe est le type oriental bien 
connu des lucernes qui ne remontent pas plus tard qu'au IIIe 
siècle et forment le type X et XI des lampes publiées par Dora 
hanyi, Die pann. Lampen » 4 • En premier lieu, la lampe de Tomis 
infirme cette affirmation. La lampe ronde a été conservée jusqu'au 
YIIe siècle apr. J.-C. 5 . Cette forme, nous la rencontrons dans 
le nord de l'Afrique 6 , à Sucidava en Dacie 7, à Tomi s, Ulmetum 9 , 

etc. et a été largement utilisée dans la fabrication des lampes chré
tiennes du IVe-VIe siècles apr. J .-C. io. Sans doute, c'est le type X et 
XI (pl. XXXIV-XXXIX) de Pannonie, d'après la classification que 
leur a donnée Dora Jvanyi, qui montre clairement qu'elles ont 
évolué du Ie-IVe siècles apr. J .-C. 11 • Donc la forme ronde des 
lampes de Romula, Tomi, Butovo et Ephèse n'apporte au-

1 Art. cit., p. 171 et suiv. 

• Art. cit., p. 178. 
a Art. cit., p. 172. 

• Da icovi ci u, ouvr. cit., p. 299 (les mots en italiques sont de M. Daicoviciu). 
j Barn e a, art. cit., p. 168. 
6 De 1 a t t r e, ouvr. cit., III (1892) nos. 9, 19, 21, 668, 669, 702, etc. 
7 Tudor, Dacia, V-VI, fig. 14, 5-6; 19, 7; VII-VIII, fig. 12, a-d, j 

et k. Celles dëcouvertcs de 1942 à 1945 sont inëdites au Musée National des 
Antiquités de Bucarest. 

8 Tu do r, An. Dobrogiei, XVI ( 1935), nos. 5-6. 
8 P â r van, oun, cit, II, 1, pl. XXIX, 7; XXX, 11 et XXXI, 5. 

'" Le c 1er c q, ouvr. cit., VIII, 1, fig. 6674 (3); 6675 (7); 6676 (6), etc., 
le même, J1anuel d'Arclzéologie chrétienne, Paris, 1907, vol. II, p. 509 ( t. 2, 

fig. 339); T o ut ai n, ouvr. cit., p. 1323 (typ~ B., fig. 4573); d'autres exemples 
chez Barn e a, art. cit., p. 168. Pour multiplier ces exemples, nous n'avons 
pas eu en main les travaux de O. Wu 1 f f. 

11 Dora 1 van y i, ouvr. cit., p. 14 (typ. X): «Aber schon in antoninischer 
Zeir also in der 2. Hiilftc des Il. Jahrh. beginnt ein Degenerations-Prozess, der 
durch das III. und IV. Jahrh'.Jnd. hindurch andauemd eine lange Reihe von 
Varianten, darunter auch die folgende erzeugt ». Typus XI: < Darnach war die 
Form also im III. eventuell auch im IV. Jahrh. verbreitet » Mr. Daicoviciu n'a 
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cune en1 rave pour qu'elles soient estimées comme chrétiennes. 
On ne saurait donc accepter l'opinion de Mr. Daicoviciu selon 
lequel l'ornement qui décore les couvercles de ces lampes, ne doit 
pas être considéré comme des croix, mais comme «un simple orne
ment, une rosette simplifiée» 1 • Ce que nous demandons c'est qu'on 
nous indique des exemples de lampes païennes des le-IIIe siècles 
apr. J .-C. où apparaissent des ornements cruciformes semblables 
à ceux-ci. C'est seulement avec la bibliographie que nous avons eue 
sous la main, que nous avons pu trouver quelque chose à ce sujet. 
Par contre, les rosettes qui ornent les couvercles des lampes païennes 
ou chrétiennes ne prennent jamais une forme comme celle trouvée 
sur les lampes de Romula, Butovo et Tomi. La rosette n'est pas 
formée de pétales composées de raies (z-3) parallèles et terminées 
en entailles ou avec des pois à l'extrémité. Les pétales des rosettes 
sur les lampes palennes sont tracées élipsoïdalement, n'ont pas de 
perles sur les bords ou dans le champ libre entre les bras 1 • Au sujet 
de la croix sur le disque de la lampe de Romula, Dolger s'est 
prononcé catégoriquement, attirant l'attention sur les raies (Balken) 
des bras, bordés de « perlenartige Gebilde, die kaum etwas anderes 
ais den Perlen-oder Edelsteinbesatz des Kreuzes kennzeichnen 
sollen» 3 • Le motif décoratif des perles est fréquent dans les lampes 
avec croix des rye_yre siècles apr. J.-C. 

Les lampes de Romula, Butovo, Tomi et Ephèse, sont toutes 
des lampes chrétiennes. Elles forment, en ce qui concerne la forme 
et le signe de la croix sur le couvercle, un type qui ,entre dans le 
cercle oriental de la production des lampes. Comme date, elles ap
partiennent à la fin du IVe siècle apr. J .-C. De plus amples con
sidérations pourront être faites seulement lorsque s'élargira et se 
complètera le cercle de diffusion de ces lampes, qui jusqu'ici sont 
parmi les plus anciennes lampes chrétiennes. 

D. TUDOR. 

pas l·~ avec attention ce passage. Pour des autres lampes rondes chrétienes, 
voir: Leclercq, Dict. arch. chrét. 1, 2, col. 2228 fig. 758-759 (Le Bon 
Pasteur); col 3010, fig. 1040; 11, 2, col. 1802, fig. 1981 (b sacrifice 
d'Abraham), etc. 

1 Ouvr. cit., pp. 229, 315 et suiv. 
2 H. _B. W a 1 ter s, Catalogue of the greek and roman lamps in the British 

Museum, London, 1914, pl. XXXVII, 810, et Dora 1 van y i, ouvr. cit .• 
pl. XIV, 2-4 et 6. 

3 Ouvr. cit.p. 178. 
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CHAPITEAUX À PROTOMES DE BÉLIERS 
DE LA SCYTHIE MINEURE 

Nous nous proposons, à la lumière des dg,rnières études et dé
couvertes, d'examiner ici un chapiteau trouvé à Mangalia (ancienne 
Callatis) et publié par O. Tafrali d~ns la revue Arta ~i Arheologia 
I (1927), pp. 54-55, ainsi que d'autres fragments de chapiteaux 
trouvés en 1904 et 1907 à Adamclissi (ancien Tropaeum Trajani} 
et publiés par G. Murnu dans Buletinul Comisiunii Monumentelor 
Istorice, VI (1913), pp. l 17-118. Ceux-ci aussi bien que celui-la nous 
évoquent d'une manière concrète les rapports intimes unissant 
Constantinople et Salonique aussi que leurs environs avec la flo
rissante Scythie Mineure de la seconde moitié du Ve siècle après 
J .-C. et de la première moitié du VIe. 

Le chapiteau de Mangalia (fig. l-5), aujourd'hui au Musée Na
tional d'Antiquités de Bucarest 1, appartient au groupe de chapiteaux 
à deux étages ou zones superposées, dont la rangée supérieure 
de feuilles d'acanthe, caractéristique au chapiteau théodosien 2, se 
trouve remplacée ici par des figures d'animaux et des motifs vé
gétaux, dus, semble-t-il, au contact toujours plus accentué du monde 

1 Nous nous faisons un devoir de remercier ici le directeur du Musée, M. Th. 

S:rnciuc-Saveanu qui a bien voulu nous autoriser à étudier et publier ce chapiteau, 
ainsi que le professeur 1. Nestor qui a mis à notre disposition les clichés des 
photographies que nous publions. En dehors de la publication de Ta fr a 1 i, 

on trouve encore une photographie du chapiteau de Mangalia donnëe 
par M. Th. S a u c i u c-S av e a n u dans son article sur Callatis (fig. 31 ), 

publië dans L' Archéologie en Roumanie, Bucarest, 1938 (Académie Rou
maine). 

1 Pour ce type de chapiteaux voir G. de Je r ph anion S. J., Le chapi
teau théodosien dans La Voix des Monuments, Paris, 1930, pp. 96-119, publié 

dans Bessarione, 38 (1922). 
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byzantin avec le monde oriental. Il fut découvert dans les fouilles 
de Callatis, à l'endroit communément appelé les «thermes», et 
c'est le seul exemplaire qui nous soit parvenu dans un meilleur 
état de conservation, les proéminences exceptées, qui, trop fragiles, 
se sont cassées et perdues presque entièrement. L'hauteur est 
de 45 cm. Le diamètre de la base a 37 cm. et la longueur de 
chaque côté de l'abaque est de 55 cm. cependant que la diagonale 
allant d'un sommet de l'abaque à l'autre est de 70 cm. A la partie 
inférieure, l'astragale qui pour la première fois dans l'évolution 
du chapiteau théodosien quitte le sommet de la colonne propre
ment dite pour faire corps avec le chapiteau, se trouve remplacé 
par un tore de feuilles d'acanthe pointant en bas et penchées 
à gauche. 

Au-dessus, la zone inférieure du corps du chapiteau est formée 
(exactement comll)e aux chapiteaux théodosiens) d'un couronnement 
de huit grandes feuilles d'acanthe disposées en sens vertical, à la 
pointe recourbée en dehors. La zone supérieure a quatre faces la
térales. Aux quatre angles surgissent les têtes cornues, les portraits 
et les membres antérieurs de quatre béliers en saillie sur le pourtour, 
dont un seul demeure et encore sensiblement mutilé (fig. 5). Les 
béliers étaient agenouillés les genoux appuyés à la pointe d'une 
feuille d'acanthe. Un seul de ces genoux s'est conservé (fig. 4-5). 
Quant aux faces latérales, celles-ci présentent alternativement des 
aigles et des cornes d'abondance. En effet sur chacune des deux 
faces opposées se dresse un aigle aux ailes repliées, à la tête tournée 
à droite. L'un d'eux enfonce puissamment ses deux serres dans 
l'échine d'un bœuf deux fois plus petit que lui (fig. 1). L'autre tient 
dans ses serres un oiseau ou un animal, la nature de cette proie ne 
pouvant être trop bien déterminée (fig. 2). Sur les autres deux faces 
opposées figurent des cornes d'abondance dont l'une ornée sur sa 
marge supérieure d'une couronne de feuilles imbriquées. Son 
corps en relief est également décoré des mêmes feuilles, selon toute 
apparence, mais disposées en sens vertical. L'autre corne d'abon
dance, également ornée de feuilles d'acanthe, présente sur sa marge 
supérieure trois oves (fig. 4). L'abaque est simplement sillonné 
d'une légère rainure. 

La qualité du marbre blanc et dur fait supposer qu'il fut apporté 
.du· Proconnèse. Nous inclinons même à croire qu'il fut importé tout 
sculpté. On sait que du Proconnèse s'exportaient partout des pièces 
de sculpture, ou même, lorsque des motifs d'économie imposaient 
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: -emploi du marbre local, des modèles, d'après lesquels devaient 
être exécutées les sculptures voulues 1 . 

L'exécution du chapiteau de Mangalia relève en bonne partie de 
la technique impressionniste, en honneur dans la sculpture byzanti
ne du ve au vu• siècle, dont le procédé consiste à suggérer 
le relief par un contraste de lumière 2 • Pourtant notre sculpteur 
n'a usé du trépan que dans une mesure infiniment plus réduite 
que tant d'autres sculpteurs de chapiteaux du temps de Théodose II, 
lorsque cet instrument était employé non seulement pour le contour 
dentelé des feuilles, comme ici, mais aussi pour marquer leurs 
nervures. En sorte que par ce procédé technique de l'emploi plus 
fréquent du ciseau que du trépan, le sculpteur du chapiteau de Man
galia se réclame plutôt du style classique dont il s'éloigne par contre 
par l'adoption des motifs animaux ou végétaux. La dureté du rnarbre 
n'a point permis au seul pteur de traiter trop aisément les détails: 
les têtes des deux aigles et du bélier, qui nous sont conservées, sont 
grossièrement exécutées. Les plumes des deux aigles ne comportent 
nul détail, on les croirait inachevées quoique l'on possède la preuve 
que ce chapiteau ait servi. Pourtant les stries transversales des 
cornes du bélier sont rendues de manière fort naturaliste. La feuille 
d'acanthe est assez habilement ciselée, pourtant le sculpteur a réalisé 
une acanthe pointue et rigide, et non mœlleuse et arrondie comme 
on en voit sur tant de chapiteaux théodosiens, et ceci toujours à cause 
de la dureté du marbre. 

En même temps que le chapiteau de Mangalia, on découvrit, 
selon O. Tafrali, aussi d'autres fragments d'un chapiteau identique 
dont le sort ultérieur nous demeure inconnu. 

A Adamclissi on découvrit cinq fragments de protomes de béliers 
en pierre calcaire d' Asarlîc (Cetatea = Civitas Ausdecensis). Tous 
furent mis au jour à l'occasion des fouilles de la (<basilique-citerne», 
dont les colonnes sont faites d'une même matière. Parmi tous ces 
fragments un seul conservait encore un morceau d'abaque, révélant 
ainsi sa véritable destination de manière indubitable. «Sous l'angle 
de l'abaque (notre citation est empruntée à l'étude de Murnu, o. c., 
p. 117) surgit de face la tête de bélier dont on conserve le front 
situé au même niveau que l'angle~ de l'abaque, les yeux, et une partie 

1 P. Lem e r 1 e, Chapiteaux chrétiens à proto,-,,,es de béliers, dans 'Ap)'.IXLOÀOYLl<"~ 
'Er;rriµEp(ç 193 7 (76µoç h(X"t°OV't"IXETijpliSoç) Athènes, 1938, pp. 298-299. 

li L. Br ê hier, La sculpture et les arts mineurs byzantins, Paris, 1936, p. 11. 
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des cornes et des oreilles qui s'étendent parallèlement de part et 
d'autre, ainsi que des ailes vers les côtés de l'abaque». En ce qui 
nous concerne, nous ne pouvons, faute de preuves plus précises,. 
nous prononcer sur l'emploi des chapiteaux de Mangalia comme 
modèles de ceux d'Adamclissi, en raison de leur voisinage, ou s'il 
faut songer à des modèles venant d'ailleurs. 

Des chapiteaux analogues à nos exemplaires de Mangalia et 
d' Adamclissi ont encore été découverts en nombre modéré, suffisant 
toutefois pour pouvoir établir leur origine. L'œuvre de synthèse de 
Rudolf Kautzsch sur les chapiteaux d'Orient aux IVe - VIIe 
siècles 1 (où ne figure aucun chapiteau de la Dobroudja) et 
l'étude déjà citée de Paul Lemerle, comprenant la liste de tous les 
chapiteaux à protomes de bélier découverts en Grèce, nous fournis
sent tout le matériel de ce genre connu jusqu'ici, à l'exception toute
fois des monuments de la Dobroudja, ainsi que d'un exemplaire 
parvenu au musée d'Arles et publié après la parution de ces études 2 • 

D'après celles-ci, la plupart des chapiteaux à protomes de béliers 
furent trouvés à Constantinople, à Salonique, et en Macédoir:e. 
Des exemplaires isolés se trouvent en Palestine (à Jerusalem), en Syrie. 
en Asie Mineure, en Egypte et à Carthage. Celui de Sant' Apollinare 
in Classe et les trois de Saint Marc de Venise sont, à n'en pas douter, 
venus d'Orient 3 , mais d'un plus proche Orient que la Syrie ou la 
Palestine, à savoir Constantinople ou ses environs. A une plus grande 
proximité de nos régions, deux autres chapiteaux de ce genre furent 
trouvés en Bulgarie - l'un d'eux dans le temple de Jupiter de Kosjak, 
au nord de Mésembrie sur le litwral de la Mer Noire, l'autre dans 
les fouilles de la ville . même de Sofia 4 • De tous les chapiteaux à 
protomes de bélier connus jusqu'ici, ceux qui rappellent le plus notre 
exemplaire de Mangalia sont les trois chapiteaux de la basilique 

1 Kapitellst11dien. Beitrtige zu ezner Geschichte des spiitantiken Kapitells im 

Osten nmt i·ierten bis ins siebente Jahrhundert (Studien zur spiitantiken Kunst
geschichtc, 9), Berlin-Leipzig, 1936, pp. 156-1 58. 

2 Fern. B c no î t, Chapiteau byzantin à téte de bélier du musée d'Arles. 

dans le Bulletin 1\1onumental, 97 (1938), pp. 137-144. 
8 P. L cm cr 1 e, ouvr. cit., p. 299. En parlant d'un chapiteau à protomes 

de bélier de Ravenne, Emme ri c h S c ha f fr an le croit d'origine lombarde ( 1): 
Die Kunst_ dtr Langobarden in Italien, Jena-Leipzig, 1941, p. 92; pl. 39 b. 

' J. S t r z y g o w s k i, Ein Christusrelief und altchristliche Kapitelle in Moe

sien, dans Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher, 1, (Berlin, 1920,) pp. 23-24,. 
fig. 6. 
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de Saint Démétrius de Salonique, celui de l'église Saint Gré
goire Palamas provenant de cette même ville, aujourd'hui au Musée 
byzantin d'Athènes, puis un autre qui figure dans le catholicon du 
monastère d'lvir au Mont Athos 1 et enfin deux chapiteaux de 
Constantinople 2 • Tous ceux-ci ont à leur base un tore de feuilles 
d'acanthe disposées obliquement et pointant en bas, surmonté d'une 
zone de huit feuilles d'acanthe verticales, celle-ci couronnée enfin 
-d'une zone supérieure à décor animalo-végétal, constitué par les pro
tomes de bélier des angles et par les aigles alternant avec les cornes 
d'abondance des quatre faces. Les aigles du chapiteau du monastère 
d'lvir, ainsi que celui du Musée d'lstamboul tiennent leur proie 
dans leurs serres à l'instar de l'aigle de ~angalia. L'un des chapi
teaux de Saint-Démétrius de Salonique a la corne d'abondance 
ornée sur sa marge supérieure de trois oves, exactement comme 
l'exemplaire de Mangalia (fig. 4). Quant aux membres antérieurs 
des béliers surgissant aux quatre angles, ceux-ci sont identiques 
à ceux du chapiteau d'Ivir. Les stries orizontales des cornes des 
béliers sont identiques aux chapiteaux de Philippes en Macédoine 3 

et de Mangalia. Sur un seul chapiteau datant certainem~nt du Ve 
siècle après J .-C., appartenant à la basilique de Sikyone, à l'ouest de 
Corinthe, la proie de l'un des aigles est toujours un bœuf 4 comme 
au chapiteau de Mangalia (fig. 1). Les autres éléments décoratifs, 
et spécialement les feuilles d'acanthe à la pointe renversée, mais 
verticales et non obliques comme à Mangalia, ornant le tore de la 
base, le àifférencient de notre exemplaire. 

La technique employée dans la sculpture de ces derniers chapi
teaux et le réalisme caractérisant les figures d'animaux, nous permet
tent d'y voir des exemplaires moins éloignés de la sculpture hellé
nistique, et de les considérer comme prototypes de tous les autres 
exemplaires du même genre qui se rapprochent encore plus de la 
sculpture byzantine proprement dite. Presque toutes ces œuvres 
<latent de la seconde moitié du ye siècle, et le chapiteau de ~fan-

1 P. Lem e r 1 e, ouvr. cit., pp. 293-29+, fig. 1-2. Cf. Ka ut z s ch, 

-OUt'T. cÎf., p. 157. 
1 Ka ut z s ch, ouvr. cit., p. 156 (489) et 158 (499). Cf. aussi ibid., p. 156 

(+90, pl. 30) et 157 (494, pl. 30). 
8 Lem e r 1 e, ouvr. cit., pl. 1 en bas. 

'A. Orlandos, dans flp:xx-;(xi 7'ij; 'Apz. 'E-;:x(pd:x; 1933, p. 85, fig. 

4; cité d'après Le mer 1 e, ou·vr. cit., pp. 294-295. 
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galia s'identifie avec elles comme décor et technique sculpturale, 
.et conséquemment aussi comme date. Les données historiques con
firment cette opinion, car durant la seconde moitié du Ve siècle, 
à l'exception des troubles causés par la révolte du général Vitalien, 
les cités de la Dobroudja en général et tout d'abord la cité de Callatis 
du littoral, suivie de près par la cité de Tropaeum Trajani de l'inté
rieur, jouirent d'une période de calme et de prospérité 1 • 

Dérivant du chapiteau théodosien par une évolution immédiate 
et doué d'une vie tout aussi brèvè (puisque ses premiers exemplaires 
datent de la seconde moitié du ve siècle, et les derniers ne dépas
sent pas, semble-t-il, la date de la fondation de Sainte Sophie), le 
chapiteau à protomes de bélier dut naître, croyons-nous, à Constan
tinople ou dans ses environs, patrie du chapiteau théodosien. Ce 
type de chapiteau, ainsi que les autres chapiteaux à figures animales, 
est une reprise sous un aspect nouveau et donc non dépourvu d'ori
ginalité, d'un type existant auparavant en Orient, et depuis aussi 
fn Occident. 2 En l'empruntant à l'art antique à côté d'autres élé
ments n'ayant point leur place ici, l'art paléochrétien avait employé 
la tête des béliers aux coins des sarcophages, à la place des têtes de 
lion. L'exemple le plus illustré nous est fourni par le sarcophage 
de la via Salaria, aujourd'hui au Musée du Latran (IIIe siècle 
après J.-C.). 3 Nous ne pouvons savoir si sous ce motif ornemental 
le sculpteur chrétien a entrevu une idée symbolique, c'est-à-dire 
si le bélier doit être considéré ici aussi comme un symbole du Christ, 

·comme dans la scène du sacrifice d'Abraham, ou encore si les cornes 
doivent être comparés à la couronne d'épines, selon la comparaison 

1 Voir Rad u Vu 1 p e, Histoire ancienne de la Dobroudja, dans La Dobroudja 
·(Académie Roumaine) Bucarest, 1938, pp. 324-326, 343. V. P â r van plaçait 
la construction de la basilique-citerne également « vers la seconde moitié du 
Ve siècle 1>. Cetatea Tropaeum, dans Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 
4 (1911), p. 185. 

2 Le chapiteau à protomes de bëlier du temple de la Concorde, aujourd'hui 
au Tabularium à Rome. Kautzsch, oui•r. cit., p. 153, n. 3. Àjugerd'après 
leur composition moins simple et moins précise, les chapiteaux d'Égypte, cites 
par P. Lem e r 1 e (ouvr. cité, pp. 297-298), d'après J. St r z y go w ski et 
d'après C 1 ê da t, nous paraissent plutôt postérieurs au groupe de chapiteaux 
similaires de Constantinople et de Salonique (c'est le cas du chapiteau de 
Lavra; ibidem, p. 295). 

8 Voir Fr. Ger k e, Die christlichen Sarkophage der vorkonstantinischen 
.Zeit (Studien zur spatantiken Kunstgeschichte, 11), Berlin, 1940, pp. 295-300, 

pl. 51 5 • 

8 
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de Tertullien .1 Il nous suffit d'observer que les volutes ioniques 
sont admirablement remplacées par les cornes de cet animal. La 
seule différence consisterait dans le fait què les volutes s'enroulent 
vers l'intérieur du chapiteau, tandisque les cornes de bélier sont 
tournées vers l'extérieur. Dans certains cas toutefois, comme par 
exemple sur l'un des chapiteaux de Saint Marc de Venise, les cornes 
du bélier se recourbent vers l'intérieur du capiteau absolument 
comme des volutes. 

Après ce rapprochement que nous voyons exister tout particu
lièrement entre les chapiteaux à protomes de bélier de la Scythie 
Mineure et ceux de Constantinople, de Salonique et du mo
nastère d'lvir (qui sans nul doute tire son origine de l'un de ces 
deux premiers centres d'art byzantin ou de leurs environs), un rap
prochement entre les monuments de la Dobroudja en général et 
ceux de Callatis et du Tropaeum Trajani en particulier avec ceux 
de ces mêmes centres grecs ou de quelques autres centres avoisi
nants, nous éviterait, croyons-nous, la peine de chercher des ressem
blances dans des endroits trop éloignés de nos monuments. Pourquoi 
donc courir jusqu'en Syrie ou même dans la Pisidie ou la Pamphylie 
d'Asie Mineure à la recherche de la basilique «à double transept», 
comme on s'est plu à désigner assez confusément, selon nous, la 
basilique <1 byzantine» de Tropaeum, quand ceux qui l'ont cons
truite semblent bien avoir connu et imité la célèbre basilique de 
Saint Démétrius de Salonique? 2 La crypte de sous l'autel de 

1 Adversus Iudaeos, XIII, dans Migne, P. L., t. II, col. 676. Cf. L. B r é
h i e r, L'art chrétien, son développement iconographique des origines à nos jours, 2 , 

Paris, 1Q28, p. 65. 
1 V. P â r van, ouvr. cit., pp. i82-183, fut le premier à trouver des res

semblances entre les basiliques d'Asie Mineure (Sagalassos, Begetjë-Kosu) et 
celle byzantine de Tropaeum Trajani. Cf. J. S t r z y go w s k i, Kleinasien, 
ein Neuland der Kunstgeschichte, Leipzig, 1903, pp. 49-50, fig. 36-37, p. 177. 

Plus récemment. E m . Con dur ac hi a ,.u une influence des basiliques 
syriennes transmise en Dobroudja .en passant par l'Asie l\lineure: Eléments 
syriens dans l'architecture chrétienne d'Jllyrie, dans Atti del V Congresso lnter

nazionale di studi bizantini, II (Studi bizantini e neoellenici, vol. VI), Rome, 
1940, pp. 78-86; v. tout particulièrement p. 84. Dans son récent manuel: 
XpL07l'.XV~içlj x:xl ~ut;:xv-:-~v-1; 'Apz:xloÀo·r[:x, Athènes, 1942, p. 310, G. A. Sot i ri u 
établit un même rapprochement que V. P â r van entre la basilique de Saint 
Démétrius et celle de Tropaeum, dont il a déjà été question ci-dessus, mais il 
n'insiste pas, à l'exemple du savant roumain, lui trouvant plus de ressem
blances avec une basilique de Perga en Pamphylie. 
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cette dernière pouvait fort bien servir de modèle à la crypte de sous 
l'autel de la basilique «byzantine» de Tropaeum. Il se peut que les 
pastophoria ( ?) que l'on voit des deux côtés de l'abside de la 
« basilique de marbre » de Tropaeum 1 tirent leur origine de la Syrie, 
comme tant d'autres éléments architectoniques paléochrétiens, mais 
au VIe siècle, date de la construction de notre basilique, ceux-ci 
s'étaient répandus aussi en Asie Mineure et en Grèce. Les pièces 
rectangulaires, à la gauche de la « basilique byzantine » et à la droite 
de la «basilique forensis ou simple ( ?) » 2, constituant peut-être 
dans le premier cas un baptistère, et dans le second un diaconicon, 
ne forment point exclusivement une caractéristique des basiliques 
syriennes, puisqu'on les trouve dans des centres beaucoup plus 
rapprochés de la Scythie Mineure 3 . 

Enfin un trait qui nous semble significatif c'est leur confusion 
avec les thermes de certains établissements chrétiens de Callatis, 
lieu de provenance de notre chapiteau 4 • Rappelons à ce sujet l'exemple 
de la basilique A de Nea Anchialos en Grèce, où en dehors de tout 
un ensemble de constructions aux alentours de la grande basilique 

Sans nier l'existence de cette ressemblance entre les basiliques susdites 
d'Asie Mineure et celle byzantine de Tropaeum, nous constatons une plus 

grande analogie avec la basilique de Saint Démétrius de Salonique. (Ve et VIIe 

s.). En effet, ni dans la basilique de Sagalassos, ni dans celle de Perga, autant 

qu'on peut en juger, les colonnes de la nef longitudinale ne se prolongent 
point dans le transept ainsi que cela se passe à Tropaeum et à Saint Démétrius 
(de même que dans la basilique des Saints Apôtres de Constantinople, bâtie par 

Constantin le Grand, et dans la basilique d'Arcadius de Karm-Abu-Mina, en 

Égypte). Nous arrivons de la sorte à établir les rapports qui nous semblent plus 
naturels entre les monuments plus rapprochés, sans partager toutefois entière
ment l'opinion que Hans C h ri s t oppose à S t r z y go w s k i touchant 

l'origine de la basilique en forme de T, dans son étude: Zur Erkliirung des 
T-Jormigen Grundrisses der Konstantinischen Peterskirclre in Rom, publié dans la 

Rivista di archeologia cristiana, XII (1935), 3-4, pp. 293-311. Pour les basili
ques à transept de la Grèce, voir G. A. Sotiriu, Die altchrist/ichen Ba iliken 
Griechen/ands, dans Atti del IV Congresso internazionale di archeologia cristiana I 
(Città del Vaticano, 1940) pp. 367-376 

1 Ibid., fig. 28--29 (p. 182) et R. Net z ha mm e r, Die christlichen 
Altertümer der Dobrudscha, Bucarest, 1918, pp. 190-192. 

2 P â r van, ouvr. cit., fig. 15 et 20 (pp. 176 et 178). 
3 Voir G. Sot i ri u, Al XPLcrnocvtxoct 0'ij(3oct T'ijç 0e:crcrocÀ[ocç xocl ocl 7tocÀocLo

XPLcrnocvtxocl (3occrLÀLx:ocl 'l"ijç 'EMoc8oç, extrait de 'ApxocmÀoytKiJ 'Ei:p'1)µe:p(ç, 1929, 
passim. 

' O. Ta fr a 1 i, ouvr. cit., p. 48 et suiv. Cf. R. Vu 1 p e, ouvr. cit., pp. 

343-344. 
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on découvrit juste en face toute une installation de thermes avec 
des conduites de circulation, permettant d'envoyer l'eau chaude et 
l'eau froide jusqu'à la phiale (cantharus) de l'atrium et au baptistère 
situé à la gauche de la basilique 1 • 

Voici très brièvement quelques observations sur les monuments 
que nous présentons ici et sur les rapports qui semblent avoir existé 
dans la dernière période d'épanouissement et d'existence de la Scy
thie Mineure, entre cette province septentrionale de l'empire by
zantin et les plus brillants cen~res de l'intérieur, à commencer par 
.Constantinople et Salonique. 

1. BARNEA 

~ Voir G. Sot i ri u, XpwnxvLx:·~ x:xl ~u~!X'r:w~ 'Apz:uoÀoylx, fig. 99. 
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I. Barnea: Chapiteaux à protomes de béliers. 

Fig. 1. Un aigle enfon ce puissamment ses serres dans l 'éèhine 
d'un boeuf. 

Fig. 2. Le second aigle tient dans ses serres la proie. 
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I. Barnea: Chapiteaux à protomes de béliers . 

Fig. 3. Sur l'une des faces laterales une corne d'abondance. 

Fig. 4. Sur !"autre face la:cralc la seconde corne d 'abondance. 
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1. Barnea: Chapiteaux d protomes de béliers. 

Fig. 5. Des quatre têtes de beliers il ne reste plus que celui-ci. 
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LA TRAGÉDIE «LA SOLTANE» DE 
GABRIEL BOUNIN (1561) ET SES SOURCES· 

En 1553, la Porte ottomane fut témoin d'un tragique événement 
qui déchaîna au plus haut degré l'imagination des contemporains. 
Le fils aîné de Soliman le Magnifique, le jeune prince Mustapha· 
Muklissi, pacha d'Amasie, fut appelé au camp de son père, alors que
celui-ci se dirigeait avec son armée vers les frontières de la Perse, 
et il y fut étranglé par les sept esclaves muets du sultan, sous le re
gard impitoyable de ce dernier. Jeune homme de 23 ans, de nature 
chevaleresque, enclin à la poésie - car sous le pseudonyme de Mu
klissi (le Sincère), Mustapha a composé trois divanys ou collections. 
de gazels et plusieurs commentaires et travaux grammaticaux - le· 
prince héritier de l'immense empire de Soliman était aussi très 
a;mé des janissaires. Une révolte particulièrement menaçante, pro
voquée par ces janissaires, s'esquissa d'ailleurs aussitôt que se ré
pandit la nouvelle de cette exécution, et pour l'apaiser Soliman 
dut leur accorder certaines concessions dont la plus importante fut 
l'éloignement, tout au moins pour la forme, du G and Vizir Rustan .. 
son gendre et le principal accusateur de Mustapha. 

Bien que le monde fût habitué à ces sortes de disputes autour 
du trône turc et à leurs suites sanglantes, l'événement dépassait 
l'imagination, surtout par l'atmosphère dramatique des circonstances. 

Il s'agissait tout d'abord d'un père qui tuait son fils et l'héritier~ 
pour une raison d'état, qui supprimait donc ce que tout souverailll 
désire le plus, l'assurance de sa propre continuité. Pareille chose ne 
s'était pas encore rencontrée jusque là, mais elle se répétera quelques 
années plus tard, lors de l'arrestation de don Carlos par son père - et 
nous croyons que dans cette sombre décision de Philippe II 
le souvenir de l'acte de Soliman s'est élevé comme une secrète. 
justification. 
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Ensuite, les dessous de cette exécution cachaient une intrigue 
courtisane que toute l'Europe allait très vite apprendre. Mustapha 
était le fils de Soliman et d'une esclave que le sultan avait ensui,e 
abandonnée, selon 1 'usage. Mais par la suite il fut victime d'une 
violente passion pour une nouvelle favorite, une esclave russe, dé
signée de ce fait, par certains historiens occidentaux, sous le nom 
de la Russe ou la Rossa et plus tard, par corruption, Roxelane. A la 
Porte on la désignait simplement sous l'appellation de Khasseki 
Khurram ou la «Joyeuse Favorite» .. Son pouvoir sur le Sultan fut 
si grand qu'elle arriva, à l'encontre de toutes les traditions de la 
Porte, à obtenir son mariage légal avec Soliman, par un strata
gème non dénué d'ingéniosité. 

Alors qu'elle n'était encore qu'une esclave du Sultan, elle dé
sira élever une mosquée à la gloi_re d'Allah. Mais un moslem qu'elle 
interrogea lui répondit qu'étant donnée sa situation d'esclave, sa 
bonne action ne se reflètera pas sur elle-même mais sur son maître, 
qui seul aura droit ensuite à la suprême récompense. Affligée de cette 
prédiction, la favorite fit comprendre au Sultan la cause de ses tour
ments et celui-ci par amour pour elle, ne voulut pas la laisser souf
frir plus longtemps et lui accorda la liberté. Mais à peine sortie 
du rang des esclaves, Rossa refusa toutes relations avec le Sultan 
et trouva, dans ce but, une excuse par la bouche du bienveillant 
moslem qui précisa qu'une femme libre commettrait un péché si 
elle répondait aux désirs du Sultan, autrement que dans les limi~es 
légitimes du mariage. Aveuglé par son amour pour Rossa, Suleiman 
la prit pour épouse et lui fit une dot de 5000 sultans d'or de revenu. 
Leurs quatre fils furent promus à de hauts postes et leur fille mariée 
à Rustan Pacha, frère du célèbre Sinan. Ainsi Rossa vit son rêve 
se réaliser, et devint la véritable souveraine de l'empire, disposant 
la destitution . du Grand Vizir qu'elle ne voyait pas d'un bon oeil 
et qu'elle fit remplacer par Rustan; elle jouit jusqu'à sa mort de 
la plus grande faveur auprès de son époux. 

Un seul désir lui restait encore à accomplir: évincer Mustapha 
de l'héritage du trône et assurer ce dernier à l'un de ses propres fils. Ce 
projet était difficile à réaliser. Mustapha se trouvait loin de la Porte, 
dans son gouvernement d' Amasie, et sa conduite ne laissait rien à 
désirer; d'autre part il était difficile de supposer que Soliman pour
rait se décider à prendre lui-même d'aussi sévères mesures contre 
son propre fils. Cependant après une tentative infructueuse d'em
poisonner Mustapha, Rossa fut obligée de recourir à ce moyen 
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pour éloigner le prince héritier de l'amour de son père, lui attri
buant des plans et des complots dont on ne sait jusqu'à quel point 
ils étaient réels. Il est probable que ce travail secret d'ébranlement 
des sentiments de Soliman dura plusieurs années, pendant lesquelles 
nous voyons Mustapha presque continuellement éloigné de la Porte, 
mais en même temps presque unanimement considéré comme le 
successeur de son père. D'autre part Rossa avait peut-être effrayé 
le Sultan en lui rappelant le sort de son grand-père Bajazet II que 
Selim II détrôna avec l'aide des janissaires et qu'il finit par empoi
sonner. Quoiqu'il en soit, il est certain que, craignant d'être dé
trôné par son propre fils, Soliman préféra le supprimer le premier. 
Cette funeste décision fut prise alors que Rossa, d'accord avec Rus
tan, combinait une lettre dans laquelle étaient révélées les cou
pables relations entre Mustapha et la Perse, avec laquelle la Porte 
était continuellement en guerre. Cet acte d'accusation effaçait toute 
trace d'hésitation dans l'esprit soupçonneux du Sultan, qui, ainsi 
que nous l'avons vu, entendit être lui-même présent au meurtre 
de son fils. 

Il semble cependant que quelque chose de l'esprit intrépide 
et chevaleresque du grand Soliman soit passé, non seulement 
dans l'âme de Mustapha, mais aussi dans celle des fils de 
Rossa. Loin de se réjouir de la mort de leur frère et de la perspec
tive du trône qui s'ouvrait ainsi pour eux, l'annonce de la mort 
de Mustapha les remplit de douleur. L'un d'eux, Selim, qui était 
pacha en Caramanie, répondit à cette nouvelle en faisant pendre le 
courrier qui la lui apportait, pour montrer ainsi son chagrin. Le 
plus jeune des fils de Rossa, Zéangir, ou le Bossu, qui aimait beau
coup son frère, mourut de douleur, ou, selon une autre version, 
se suicida sur le corps de Mustapha. 

La fin de ce dernier constitue un épisode tragique qui ne pouvait 
manquer d'éveiller l'intérêt et la curiosité des amateurs de sujets 
dramatiques. Il n'est donc pas surprenant que son histoire et celle 

· des intrigues de Rossa ou Roxelane se retrouve plusieurs fois contée 
par les anciens auteurs dramatiques. Les pièces relatives à la triste 
fin de Mustapha sont très nombreuses dans la littérature française et 
pourraient faire l'objet d'une étude comparative. Parmi les premières 
se place la tragédie intitulée Le Grand et dernier Soliman ou la mort 
de Mustapha, de Jean Mairet. Jouée en 1630 et pu.bliée en 1639, 
cette tragédie constitue cependant une violente déformation de l'his
toire au profit de la littérature : Roxelane ourdit, comme en réalité, 
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la perte de Mustapha, !Ilais sans savoir qui il est, et n'apprend~ 
qu'après avoir obtenu sa mort, que Mustapha est son propre fils. 
et celui de Soliman, qui leur a été ravi en bas âge. Semblable doit 
être le sujet de la tragicomédie Roxelane de Desmarres, jouée et 
imprimée en 16431 . Une piéce représentée en 1705, à Berlin, 
sous le titre de Mustapha et Zéangir et sous le nom de Belin, a eu d'au
tant plus de succès qu'elle a été attribuée à la collaboration de cet écri
vain avec la duchesse de Bouillon. Son sujet et son titre ont été repris en 
1777, dans la tragédie qui devait être le premier titre de gloire du célèbre 
Chamfort. Dans cette dernière, l'action historique se retrouve dans. 
ses grandes lignes, simplifiée du fait que les quatre fils de Roxelane 
se réduisent à un seul, Zéangir, aussi désespéré de la mort de son 
frère, et en même temps elle se complique d'une intrigue sentimen
tale qui est la double passion des deux frères pour la princesse per
sane, leur prisonnière. Enfin en 1785, on représente à Paris une nou
velle tragédie, avec le même sujet, intitulée Roxelane et Mustapha 
et due à un certain Maisonneuve, qui semble avoir attendu une ving
taine d'années les honneurs de la scène. 

En même temps, à côté de ces tragédies à caractère historique 
évident, fleurit une autre littérature, parallèle, alliant les réalités 
historiques à la fiction et ayant surtout à sa base le roman de Mlle 
de Scudéry, intitulé Ibrahim ou ['Illustre Bassa. Dans ce dernier 
l'auteur avait réalisé une sorte de fusion entre l'épisode de la fin 
de Mustapha et l'histoire de la belle carrière militaire d'Ibrahim 
Pacha, son contemporain; ne faisant de ces deux personnages qu'un 
seul et mettant au compte de son héros une rivalité··sentimentale 
avec le Sultan, elle terminait son roman par la défaite de Roxelane. 
Ce roman a servi de point de départ d'abord à la tragicomédie de 
Georges de Scudéry, frère de l'auteur, et un peu plus tard aux tra
gédies de Soliman ou l'Esclave généreuse de Jacquelin (1652} 
et Soliman de l'abbé Abeille (1680) jouée sous le nom de l'acteur 
La Thuillerie et attribuée parfois au poète jésuite Larue. 

On voit donc que l'histoire tragique de Mustapha est loin d'être 
restée sans écho dans la littérature dramatique française. Mais plus 
intéressante encore que cette production tardive, qui ne se sert des 

1 Dans La V a 1 1 i è r e, Bibliothèque du théâtre français, Dresden 1768, 
III, p. 34, on donne po•Jr Ro:;:elane la date erronnée de 1613, d'autant plus 
impossible que Desmarres mourut en 1717. Du reste, la vraie date se trouve 
aussi dans Mou h y, Abrégé d'histoire du thiâtre françois, Paris 1780, l, 423. 

www.cimec.ro



LA TRAGE'.DIE •LA SOL TANE ~ 421 

réalités historiques que comme point de départ pour le développe
ment du conflit passionnel, nous semble l'apparition, huit ans à 
peine après la mort de Mustapha, du même thème dans la tragédie 

.si peu connue: Lœ Soltane de Gabriel Bounin (1561). 
De ce dernier écrivain nous savons qu'il a vécu vers 1530-1587, 

occupant successivement les postes d'avocat au Parlement de Paris, 
de bailli de Chateauroux et maître des requêtes du roi Charles IX. 
En dehors q'une traduction des Économiques d'Aristote qui peut 
être considérée comme une oeuvre de jeunesse, et de la pièce men
tionnée, ses autres écrits ont en général un caractère politique ou 
de circonstance 1. Nous ne savons donc pas sous quelle impulsion 
il a écrit cette tragédie. Les anciens bibliographes prétendent qu'elle 
a été représentée devant Catherine de Médicis, mais nous ne 
savons pas d'une manière certaine sur quelles bases repose une 
telle affirmation. Le texte même de la tragédie a été très peu étudié 2

, 

bien qu'il ait fait, en 1888 et en Allemagne, le sujet d'une thèse 
du professeur Johannes Venema 3 . Ce professeur publia, la même 

1 La liste complète des oeuvres de Bou ni n n'a jamais été dressée. Elle 
devrait comprendre au moins les travaux suivants: 

r. Aristote, Les Oeconomiques, Paris 1554 (d'après La Croix du Maine). 

2. La Soltane, tragédie, Paris I 56r. 
3. Harangue au Roy, à la Royng et aux hommes françois, mr l'entretenement 

et réconciliation de la Paix et entrég dudict Seigneur en ses villes, Paris 156 5. 
4. Les joies et allegresses pour le bienvieignement et entrée de Monseigneur, Filz 

de France et frère 1mi11ue du Roy, en sa ville de Bourges, Paris 1576 (autres édi

tions: Lyon 1576; Bourges 1576). 
5. Tragédie sur la défaite et occision de la Piaffe et la Picquorie et bannissement 

de Mars à l'introduction de la Paix et sainte Justice, Paris 1 579. 
6. Satyre au Roy, contre les Républicains. Avec l'Alectriomachie ou joutte 

des Coqs, Paris 1586. 
7. Traité sur les cessions et banqueroutes et les causes qui ont meu le Sénat et 

Parlement de Paris de confirmer le jugement du juge de Laval sur ce qu'il auroit 
condamné un cedant aux biens à porter le bonnet verd, et savoir s'il se peut donner 
à tous cedans, et aux fermes, Paris 1586. 

2 Il :n'est pas mentionné par Faguet, La Tragédie frar.çaise au XV Je 
siècle, Paris 1912. Quelques pages lui sont consacrées dans Ad o 1 f Ebert, 
Entwicklungsgeschichte der fra11z6sischen Tragodie, Gotha 1856, pp. 134-136 et 
dans K a r 1 B o h m, Beitriige zur Kenntnis der Einflusses Senecas auf die in 
der Zeit von z552 bis z562 erschienenen fra11z0sische11 Tragodien, Erlangen-Leip
zig 1902, pp. 51-52. 

8 Ueber die Soltane, Trauerspiel von Gabriel Bounin.Paris, z56I. Inaugural
Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde bei der hohen Philosophischen Facultiit 
der Universitiit Marburg. Marburg 1888. Il ne s'agit en réalité que d'un extrait 
de la publication qui suit. 
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année, une nouvelle édition complète de la tragédie La Soltane 1, 

qui peut être considérée comme un modèle de médiocrité et un 
exemple de ce qu'un éditeur ne devrait jamais faire 2 • Mais ce
pendant la mauvaise édition de Venema est très utile, car le texte 
de !'édition originale est d'une extrême rareté, même dans les grandes 
bibliothèque parisiennes. 

La pièce aurait mérité cependant plus d'attention de la part 
des chercheurs, ne serait-ce seulement que pour la raison qu'elle 
est la première des tragédies qui ait choisi son sujet dans l'actualité 
immédiate et dans le monde pittoresque de l'Orient. Il est vrai 
qu'en dehors de ces mérites, le travail de Bounin n'en présente 
pas d'autres. Le développement de l'intrigue, de même que la ver
sification, sont d'une platitude rare, même dans les tragédies con
temporaines, et se résument à une froide déclamation complètement 
dénuée d'intérêt dramatique. Le premier acte contient les longues 
lamentations de Rossa relatives au mauvais sort qui fit de Mustapha 
un obstacle sur le chemin de ses fils; le second expose l'invention 
de Rustan pour compromettre Mustapha aux yeux de son père, 
c'est-à-dire la fausse lettre combinée comme venant de Mustapha 
par laquelle il demande en mariage la fille du roi de Perse. Le troi
sième acte est la scène dans laquelle Rossa dévoile au Sultan le com
plot présumé de son fils; le quatrième montre Mustapha indécis 
s'il doit ou non répondre à l'appel de son père, et le cinquième amène 
un rêve tragique de Mustapha, ressort ordinaire et presque obli
gatoire dans le théâtre contemporain ; ce rêve ne l'empêche pas 
d'obéir à la volonté paternelle et d'aller ainsi au-devant de la mort 
préparée par sa marâtre. 

De ce bref examen du plan de la tragédie, on peut arriver immé
diatement à deux conclusions. La première, qui nous intéresse moins 
ici, c'est que nous sommes en présence d'une pièce statique, sans 
action et faite seulement de tirades, comme cela se produit d'ail-

1 La Soltane. Trauerspiel von Gabriel Bounin. Paris, r64r. !1:eudruck besorgt 
-i·on E. Sten g e 1 und J. Ven e ma, mit einer literarischen Einleitung von 
j o han n es Ven e ma, Marburg, 1888. ( Ausgaben und Abhandlungen 
aus dem Gebiete der romanischen Philologie, LXXXI). 

2 Les fautes dïmpression commencent par le titre même, sur lequel la tra
gédie porte la date de 1641 au lieu de 1561. Les fautes d'impression de l'ori
ginal ne sont jamais corrigées, mais signalées par des signes d'interrogation ou 

d'exclamation. Ainsi au ,._ 42: eétranger ( !) ? au lieu de ,·1ramter; v. 119: euuoier 
au lieu de em:oier; etc. 
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leurs dans tout le théâtre de la Renaissance où prédomine l'influence 
strictement rhétorique de Sénèque. La seconde, c'est que la marche 
des événements, tels qu'ils se présentent dans la tragédie, corres
pond aux données historiques. II serait d'ailleurs difficile de supposer 
une déformation littéraire des faits, dans une pièce de théâtre venant 
si peu de temps après leur accomplissement, - 8 ans ou même 
7 ans - s'il est vrai que la tragédie a été représentée déjà en 1560. 

Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir quelle est la 
source historique de cette pièce de théâtre. Le problème ne manque 
pas d'intérêt en tant que la source historique a dû être sous la main 
de Bounin entre 1553, date du meurtre de Mustapha et 1561, 
date de l'impression de sa tragédie. Mais pendant tout cet intervalle, 
nous ne connaissons aucune relation imprimée sur la mort de Mu
stapha et sur les complots de Rossa. Bounin, par conséquent, 
n'a pas pu prendre d'information d'après une autre publication. 
II paraîtrait donc que le problème de ses sources se complique. 
Mais en réalité il est très simple, car on peut aisément établir que 
les informations dont disposait !'écrivain français se retrouvent 
dans une des plus anciennes publications, postérieure cependant 
à sa tragédie. 

Cette publication est la collection bien connue de Girolamo 
Ruscelli, intitulée Lettres de Princes dont il a paru des éditions 
en 1562, 1564, 1570 et 1581. Au fol. 169 de ce recueil se trouve 
une relation sur les complots de Rossa et la mort de Mustapha, écrite 
par Michel de Codignac, représentant de la France à la Porte, datée 
d'Andrinople, 3 octobre 1553 et adressée à l'évêque de Lodève, 
ambassadeur de France à Venise. La relation est certainement apo
·cryphe, tout au moins en ce qui concerne la date. En effet, le 8 oc
tobre 1553, Codignac ne se trouvait pas à Andrinople, mais à Venise, 
d'où il n'est parti que le 7 janvier suivant 1 • De plus, l'ambassadeur 
de France à Venise, à cette date, était Georges de Selve, évêque 
de Lavaur et non pas Dominique de Gabre, évêque de Lodève, 
qui n'a reçu cette charge qu'en 1555. D'autre part, à la fin de l'année 
1553, G. de Selve fit, de Venise, un rapport au roi de France sur 
la mort de Mustapha, mais sans connaître aucun des détails men
tionnés dans la lettre de Codignac, de sorte qu'il est incontestable 
que cette dernière est d'une date postérieure à celle qu'elle porte 
.dans le recueil de Ruscelli. 

1 Ch arrière, Négociations de la France dans le Levant, II, 299. 
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Il est probable que ce rapport, qui n'a pas un caractère d'ac
tualité et semble plutôt un référé historique, prenant le problème 
à ses débuts, a été demandé par Selve à Codignac, au départ de celui-ci 
de Venise vers Constantinople, pour mettre toute la question en 
pleine lumière. Ceci se devine de la phrase contenue dans un des 
rapports de Selve à Henri Il: «Par le séjour qu'il a fait en ceste 
ville, le sieur de Cottignac a eu ample information de l'estat où il 
trouvera les choses de là, qui le fera arriver plus instruit de ce qu'if 
aura à faire pour vostre service dès qu'il sera sur le lieu, où les choses. 
semblent si perplexes et si troublées à cause des grandes et soub
daines mutations qui y sont survenues» 1 . Ces changements in
attendus et récents à la date à laquelle écrivait Georges de Selve, 
ne peuvent être que ceux qu'avait provoqués la surprenante con
damnation de l'héritier de l'empire ottoman. Codignac, arrivé à 
Constantinople, rédigea son rapport sur les faits sur lesquels on lui 
demandait de plus amples informations et le transmit au successeur 
de Selve à l'ambassade de Venise, Dominique de Gabre, d'où il 
n'est pas surprenant que ce rapport soit arrivé entre les mains de 
Ruscelli, entrant ain.si dans son recueil de lettres. La date la plus 
probable du rapport du Codignac doit être 1555, si l'on tient compte 
de la nécessité de mettre d'accord la présence de Codignac à la Porte, 
avec celle de Dominique de Gabre à Venise. 

Quoiqu'il en soit, il est certain que le rapport de Codignac pu
blié par Ruscelli en traduction italienne, reste à la base de la pièce 
de Gabriel Bounin. Les informations sont sensiblement iden
tiques même lorsqu'il s'agit de détails de peu d'importance, qui 
ne se retrouvent pas dans d'autres sources contemporaines. Ainsi 
quand Rose, l'heroïne de Bounin, déclare recevoir de Soliman 
cinq mille sultains (v. 26), ce détail ne se retrouve que dans Codignac: 
<1 Voise per contratto matrimoniale farle contradotte- di cinque mila 
sultanini d'entrata». Quand Rose parle de <1mes chers fils» (v. 10) 
de <1 mes quatre fils» (v. 82), Bounin _!le fait que répéter les in
formations de Codignac qui donne aussi les noms de ces fils, mais 
il n'a pas remarqué que l'un d'entre eux, Mehmet, était mort à 
l'époque où se situe l'action, de sorte qu'en réalité Rose n'avait 
plus que trois fils. Quand Rose conjure Rustan: 

pour cest amour fealle 
Que tu porte à leur seur, ton épouse loyalle (v. 319-20),_ 

1 Ch arr i ère, Négociations de la France dans le Levant, II, 294. 
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l'information provi0 nt également de Codignac: ((La femina fu 
·data per moglie a Rustan Bassa, il quale fu fatto Visir ». L'humble 
·origine de Mustapha, « filz-natif de la terre » (v. l l) ((vulgaire-né» 
{v. 17), ainsi que le poste de gouverneur d'Amasie, qui lui avait été 
·confié (v. 276--7), se retrouvent dans le rapport de Codignac. 

Certaines phrases sont directement traduites de ce dernier. Ainsi 
lorsque Rose rappelle à son gendre le mécontentement qu'il a 
provoqué parmi les sandjaks et les janissaires par son admini
stration, 

souvin-toy de la haine chienine 
Qui contre toy recuit dans sa sainte poitrine 
Au prouffit de Soltan, dont tu voulus oser 
Des Sangaces mutins les foudres rabaisser. 
Oui, oui, dont tu voulus moindrir les foudres chères 
Des hautains Sangachis et guerriers Janicheres (v. 307-12). 

Tout n'est que la reprise des idées exprimées par Codignac: 
(( Costui diminuendo le paghe ai Gianizzeri e le usate provisioni 
a'Sangiacchi ... trasse grandemente l'anima del Signore ad amarlo, 
poco curandosi che a tutti altri si facesse odiosissimo ». 

L'idée suggérée à Rustan par Rose, qu'il est préférable pour elle 
d'avoir comme empereur un beau-frère plutôt que Mustapha, est 
toujours une simple traduction: 

Las dons ! S'il parvenait un jour à estre Roy, 
Ores penses, Rustan, mais penses à part toy 
Quel moyen il auroit de ceste malveuillance 
De prendre contre toy desirable vengeance. 
Et puis, et puis, Rustan, n'aime-tu pas trop mieus 
Voir les frères mes fils gouverneurs de ces lieus? (v. 313-8). 

Dans le texte italien de Codignac, l'idée est ainsi exprimée: 
<( Per ogni debito di ragione era da credere che sempra più tosto 
desiderasse di vedere un cognato suo lmperatore, che Mustafa, 
appresso del quale si sapea certo essere odiosissimo et in sommo 
dispetto ... et che quando fosse salito a quel grado sarebbe non 
solamente levato di Visir, ma di vita ancora ». 

Comme nous l'avons dit plus haut, la cause de la perte de Mu
stapha a été une lettre par laquelle la Porte a été avisée qu'il pro-
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jetait d'épouser la fille du roi de Perse. Ce fait nous est exprimé 
par Rustan dans la tragédie, où nous le voyons en train de demander 

de son Bascha, son total gouverneur, 
Un cartel par lequel il donn'ra à entendre 
Que Moustapha hautain veut à épouse prendre 
Izabel, fill'uniq' du prince Persien (v. 392-5). 

Les choses nous sont présentées de la même manière dans le 
rapport cité : «La Fortuna, volendo favorire i disegni della donna,. 
fece nascere une Jettera del Bassa che era al governo di Mustafa ... 
nella qual Jettera si conteneva che trattandosi di conchiuder le nozze 
for Mustafa et una figliuola del re di Persia, esso Bassa haveva 
d'ogni cosa voluto riverentemente avisar la Porta». 

Courroucé, le Sultan convoque Mustapha à Alape, dans le texte 
français, à Aleppo, dans le texte italien. Mais un Ahmet Pacha avertit 
::Vlustapha, dans les deux versions, qu'il ne doit pas obéir aux ordres 
paternels, car il mettrait sa vie en danger. Ainsi prévenu, Mustapha 
hésite entre sa sécurité personnelle et son devoir de soumission 
filiale. Une discussion a lieu entre lui et un sage ami, discussion 
largement rendue par Codignac, et dramatisée par Bounin dans 
le sens qu'il obFge les deux interlocuteurs à prendre des positions 
antithétiques. Ensuite Mustapha fait un rêve dans lequel Mahomet 
lui montre le séjour des justes et des méchants; quelque curieux 
que nous paraisse le rêve lui-même, il est raconté avec beaucoup 
<le sérieux par Codignac, en des termes exactement sembl.ables à 
ceux employés après lui par Bounin. Tout aussi semblables sont 
les circonstances de l'exécution de Mustapha, à laquelle prennent 
part « li se!te muti », dans la relation historique, « les muets » dans 
la tragédie. 

De toute cette similitude de détails, on peut déduire en toute 
certitude la dette de !'écrivain français envers le rapport diploma
tique de Codignac. Ceci n'a rien de surprenant, car en réalité ce 
rapport est le document le plus important concernant ce considé
rable événement historique. La forme la plus connue des relations 
sur le meurtre de Mustapha est certainement celle que donne As
canio Centorio degli Hortensii 1 ; or, celle-ci a paru pour la pre
mière fois en 1566, dans une chronique des événements de Tran
sylvanie avec laquelle elle n'avait aucun rapport, y étant introduite 

1 Commentarii della guerra di Transilvania, 1566, pp. 253-265. 
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d'une manière tout-à-fait artificielle. Ce récit de Centorio est lui
même la fidèle reproduction, presque sans modifications, du texte 
de Codignac. Les emprunts qu'y a fait le célèbre de Thou sont 
également importants et se sont retransmis par lui à tous les grands 
historiens des affaires de Turquie, jusqu'à Hammer et Ranke. 

Ainsi le modeste rapport diplomatique de Codignac, fait du reste 
avec beaucoup d'habileté et dans une forme attrayante, a eu le mé
rite d'alimenter par ses informations, une des apparitions les plus 
curieuses de la tragédie française du XVIe siècle. De quelle ma
nière arriva-t-il entre les mains de Bounin, avant d'avoir été 
imprimé, c'est ce qu'on ne saurait préciser maintenant; mais ceci 
n'a rien de surprenant, et des cas semblables sont assez connus. 
Par les relations diplomatiques entre la France et la Porte, par l'in
térêt politique provoqué par la politique de François 1-er pour les 
affaires d'Orient, on peut expliquer ainsi une apparition littéraire, 
qui peut sembler singulière à cette époquel mais qui ne restera 
pas sans suites, car elle suscitera toute une littérature qui atteindra 
son point culminant au siècle suivant avec Bajazet de Racine et 
Mahomet de Voltaire. 

AL. CIORÀNESCU 
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LA GENÈSE DU PSAUTIER DE DOSITHÉE 
NOTES POUR SERVIR À L'ÉTUDE DE LA POÉSIE 

ROUMAINE AU XVII-e SIÈCLE 

Lorsque Jan Kochanowski, le plus grand lyrique de la Po
logne humaniste, se prit à traduire les psaumes, il avait dépassé 
la quarantaine, il avait acquis une complète maîtrise dans le manie
ment du vers, il était mûri par une riche expérience. À ce moment 
le grand poète épicurien n'était pas devenu tout à coup profondé
ment religieux par l'effet de quelque conversion subite, comme 
voudrait nous le faire accroire Aleksander Brückner 1 - loin de 
là. Dans la lettre même où il annonce à Stanislaw Fogelweder, 
secrétaire du roi, qu'il s'est mis à cette pieuse tâche (Czarnolas, 
6 octobre 1571) 2, notre viveur couronné de lauriers n'hésite 
pas à invoquer le nom de Vénus. Peu après il va quitter son béné
fice ecclésiastique de Poznan (où il avait mené, nous semble-t-il, 
plutôt la vie d'un moine de l'abbaye de Thélème) et il va convoler 
en justes noces avec Dorota Podlodowska (1575). Tout en conti
nuant la traduction du texte sacré, il écrit pour le théâtre, il se pré
occupe de donner la forme définitive à son admirable « Odprawa 
posl6w greckich », pur joyau du classicisme païen (1578), il prépare 
l'édition de son « Lyricorum Libellus)) et de ses <i Fraszki », parmi 
lesquelles on trouve les morceaux les plus franchement érotiques 
qu'il ait jamais écrits (1580) - et enfin, en i584, il va publier quatre 
livres d'élégies. Le ton des poésies profanes qui furent composées 
dans l'intervalle de 1571 à 1579 (l'année de l'apparition des psau
mes) est passablement leste; son existence dans sa propriété de 
Czarnolas, bien que paisible et modeste (car notre poète détestait 

1 A 1 e k s a n d e r B r ü c k n e r, J a n Ko c ha n o w s k i, Pisma zbio
Totce, Warszawa, 19z4. tome I, wst~p, p. 69. 

• Ibidem, tome Il, pp. 373-374. 
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le bruit des grandes villes et l'éclat de la cour - les v1s1tes qu'il 
devait rendre à son protecteur par ailleurs si aimé, l'évêque Piotr 
Myszkowski, lui étaient une corvée), n'en était pas moins celle d'un 
joyeux vivant. Ce n'est pas le fait d'un converti, encore moins d'un 
mystique et ce ne fut pas - à notre avis - le sentiment religieux 
qui le détermina à traduire les psaumes. 

Mais i 1 avait intensément vécu, il avait accru son expérience 
dans ses voyages et enrichi sa sensibilité par ses malheurs; pendant 
les huit années qui séparent la date du message à Fogelweder de la 
publication du « Psalterz Dawid6w », et pendant lesquelles il n'a 
cessé de parfaire, de ciseler, d'embellir cette œuvre capitale, il avait 
perdu un frère chéri (1577) 1, il avait perdu deux de ses filles, dont 
l'aînée, Orszulka, était, paraît-il, très douée, malgré son jeune 
âge - et bouleversé, écrasé, enfin douloureusement résigné, il mit 
le meilleur de son âme et de son talent à cette traduction qui devait 
lui assurer l'immortalité. D'autres que lui s'y étaient essayé aupara
vant en Pologne: le fameux Rej d'abord, son secrétaire Lubelczyk, 
puis Wojew6dka, Trzecieski 2 , mais aucun de ces écrivains n'avait 
rien d'un artiste, leur dessein était, avant tout, de servir le mouve
ment de la propagande religieuse. Pourtant, leurs tentatives plus 
ou moins réussies n'en . avaient pas moins stimulé Kochanowski. 
D'ailleurs, le poète lui-même ne pouvait oublier les leçons littéraires 
de sa jeunesse: jadis, en France, il avait lu et admiré les psaumes 
de Clément Marot et de Théodore de Bèze 3

; son premier grand 
poème, le splendide « Hymn do Boga », est une brillante paraphrase 
- non pas chrétienne, il est vrai, mais panthéiste - du psaume 24. 
Absolument indifférent en matière de religion, esprit bien trop 
critique pour se laisser ravir par ce mysticisme fumeux qui était 
alors à la mode, tant du côté catholique que du côté protestant, il 
avait saisi tout de même quelle incomparable source d'inspiration 
pouvait être pour un vrai poète le «psautier de David». Et lors
qu'il se crut maître de la forme et de l'expression, lorsqu'il se sentit 
arrivé au parfait équilibre intellectuel, il prit la résolution de créer 
une version polonaise, à la fois libre et fidèle, du psautier hébraïque 

1 Br ü c k ne r, ouvr. cité, p. 79; ce frère se nommait Kasper et il était 
« pisar 1> de Sandomierz; v. son épitaphe écrite par Kochanowski dans Pisma, 
Il, p. 27. 

2 Br ü c k ne r, ouvr. cité, 1, p. 65 et G. Ko r but, Literatura polska ... 
Warszawa, 1929, 1, p. 29r. 

3 Br ü c k ne r, ouvr. cité, pp. 64-69. 
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- magnifique œuvre d'imagination, de sagesse et d'humanité. Il 
dédia cette version à son protecteur, à l'évêque de Cracovie, Mysz
kowski - et, la considérant comme son premier ouvrage important, 
il la présente au saint personnage par ces mots: « 2niwa swego pier
wszy snop tobie ofiaruj~ » ( = Je vous offre la première gerbe de 
mes moissons) 1 • • 

Et cent ans plus tard, Dosithée, évêque de Roman, bien qu'il 
ne fût pas lui non plus un débutant dans le métier des lettres; en 
dédiant l'adaptation roumaine des psaumes au Voévode Georges 
Duca, emploie justement les mêmes paroles: « rugându-ne Mariei 
Tale. . . ca sa o prime~ti Maria Ta, ca snopul cel dintâi de grâu » 2 • 

Soit qu'en écrivant cette première préface de 1667 il eût sous les 
yeux le chef-d'œuvre de Kochanowski, et que, sans le vouloir, il 
eût imité cette expression de son modèle, soit que toujours à l'instar 
du maître de Czarnolas, il considérât « Psaltirea » comme son pre
mier écrit d'incontestable valeur, il est clair que Dosithée était par
faitement conscient du n:iérite et de l'importance de son courageux 
essai. Car lui non plus n'avait pas traduit littéralement les psaumes, 
il ne s'était point proposé d'offrir à ses ouailles un livre d'heures 
ou de méditations religieuses: grand personnage et puissante per
sonnalité, connaisseur du monde et des hommes, à quarante ans, 
comme Jan Kochanowski, il s'est dit que les psaumes constituaient 
le plus parfait accord littéraire de la pensée éternelle et de la fragile 
sensibilité - et dans ce moule classique, il coula ses vers, les pre
miers vers roumains; et parfois aux aspirations, aux élans du psal
miste, il a prêté l'accent de son sentiment personnel. Kochanowski 
avait senti et agi de même, naguère. 

Que la lecture du « Psalterz David6w » eût suggéré à Dosithée 
) 'idée de réaliser une traduction libre et versifiée du texte biblique, 
cette hypothèse avait été à peu près admise par nos historiens litté
raires, - à grand regret, toutefois, comme si d'avoir reconnu l'in
fluence de Kochanowski, cela allait amoindrir la gloire du métro
polite. Un rapide examen va nous montrer les différents points de 
vue sous lesquels on a étudié chez nous ce problème. 

I. Bianu, d'abord, avoue que la facture des vers de Dosithée 
est celle du psautier kochanowskien, que surtout sous le rapport 
des rimes, notre poète a respecté son modèle en utilisant la rime 

1 Pisma, II, p. 101. 

1 Psaltirea în versuri întocmitd ... (ed. 1. Bian u, Bucure~ti, 1887), p. 5. 
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féminine 1, que la majorité des psaumes roumains sont écrits en 
vers décasyllabiques et que pour trente-huit autres le métropolite 
a employé le vers de douze syllabes - rythmes chers à Kocha
nowski 2 • Comme pour ne pas ternir le mérite d'originalité du dis
ciple, Bianu s'empresse d'ajouter: « Dosithée a imité de près, sar.s 
traduire; il a suivi son modèle d'une façon très indépendante ... 1> 8 •• 

Autrement dit, entre les deux psautiers il n'y a d'autre ~nalogie que 
celle de la forme, analogie que Bianu déplore d'ailleurs, parce que 
- prétend-il - l'exemple du vers polonais quantitatif a faussé la 
versification roumaine en lui imposant un caractère impropre et 
parce que Dosithée, en respectant l'égalité du nombre des syllabes, 
a méconnu la valeur de l'accent tonique 4 . Tout compte fait, la 
nature de l'influence de l'œuvre kochanowskienne n'a résidé que 
dans la forme; elle s'est trouvée plus nuisible qu'utile - et malgré 
toute son importance historique, <~ Psaltirea în versuri 1> est à peu 
près dénuée de beauté littéraire. Tel est du moins l'avis de Bianu. 

Quant à notre vénéré et incomparable professeur N. Iorga, qui 
appréciait hautement « Psaltirea » 5 - la version dosithéenne du 
« Super flumina Babylonis 1> était un de ses morceaux favoris et 
qu'il citait le plus volontiers - il r:e supposait même pas qu'on 
pût contester l'originalité de cette œuvre, il ne reconnaissait aucune 
influence étrangère qui en eût déterminé l'éclosion, tout au con
traire; il la jugeait transformée par le génie personnel du métro
polite, qui donna au cadre classique et biblique le fond de sa propre 
vie intérieure: dans beaucoup de psaumes traduits par Dosithée, 
le professeur aimait à découvrir un écho des sentiments, des réfle
xions du prélat sur les événements contemporains 8 . Et ses éloges 
les plus sincères vont aux psaumes écrits en rythme populaire 7 • 

Les jugements portés sur « Psaltirea în versuri ... 1> par d'autres 
de nos historiens, ne diffèrent pas des opinions citées plus haut. 
Sextil Pu~cariu se met d'accord avec 1. Bianu pour reconnaître l'iri-

1 Ibidem, pp. XXVIII-XXIX. 
• Ibidem, pp. XX-XXI. 
3 Ibidem, pp. XXX-XXXI; v. aussi St. Lukas i k, Pologne et Roumanie, 

Paris-Cracovie, 1938, p. 117. 
' Psaltirea în versuri, pp. XVI, XVIII-XIX. 
5 V. sur Dosithée son Istoria Literaturii române (Histoire de la littérature 

roumaine), II-e éd., Bucure~ti, 1925, vol. 1, pp. 369-391. 
8 Ibidem, p. 378. 
7 Ibidem, pp. 375-377. 

9• www.cimec.ro
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fluence de la versification kochanowskienne (<c même longueur de 
vers, même division par strophes et rimes identiques»), mais l'in
fluence capitale, pense-t-il, reste celle du vers populaire 1 ; voilà 
pourquoi il loue exagérément le psaume 46 2 • D'ailleurs la courte 
étude consacrée à Dosithée par Sextil Pu~cariu dans son <c Istoria 
literaturii române » est plutôt superficielle: l'auteur nous semble 
s'être borné à relire la préface de Bianu, si solide, si bien informée, 
malgré quelques erreurs dont nous parlerons plus loin - sans véri
fier par lui-même les deux textes. 

Dans son <c Histoire de la 1 ittérature roumaine ancienne », N. 
Cartojan reprend la même théorie presque dans les mêmes termes: 
on cite l'opinion de Bianu, on avoue - non sans un soupir - que 
Dosithée ·a imité la versification de Kochanowski - vers plats ( 1-2, 

3-4) rimes féminines, etc. Et l'auteur conclue: «le fond de la traduc
tion n'est pas contaminé par l'influence polonaise» a. D'ailleurs, le 
professeur Cartojan s'est montré un juge trop sévère - et injuste -
à l'égard du chantre de Czarnolas, en l'accusant de ne pas avoir 
respecté la couleur orientale, l'éclat superbe de l'imagination mysti
que'· Le reproche n'est pas mérité: car bien que Jan Kochanowski 
ait mis beaucoup de son âme d'homme de la Renaissance dans ses 
versets immortels, il n'avait garde d'omettre cette parure du style 
imagé, ces nuances éblouissantes et chatoyantes, cette veine de 
mysticisme qui constituent une des beautés littéraires incontestées 
de l'original - et non des moindres. Il n'y a qu'à relire attentive
ment le <c Psalterz Dawid6w » et surtout les psaumes 45 et 76, pour 
se convaincre de la fausseté, de l'injustice de cette affirmation. 

Enfin, dans les deux pages de son <c Istoria Literaturii Române 
dela origini pâna în prezent », qui esquissent d'une façon assez som
maire le rôle de Dosithée et l'importance de <c Psaltirea în versuri », 
le professeur G. Calinescu répète naturellement la tradition con
sacrée: la version kochanowskienne a servi plus ou moins d' exem
ples, mais le métropolite n'en est pas moins un véritable créateur 

1 S e x t i 1 P u ~ c a r i u, Istoria literaturii ramâne. Epoca veche (Histoire 
de la littërature roumaine. L'ëpoque ancienne), II-e ëd., Sibiu, 1930, pp. 123 

-124; v. la bibliographie aux pp. 233-234. 
s Ibidem, p. 126. 
8 N. Car t o jan, Istoria literaturii române vechi, Bucure~ti, 1942, II, p. 119. 

' Ibidem. 
6 G. C a 1 i n e s c u, I~toria literaturii române (Histoire de la littërature 

roumaine), Bucure~ti, 1941, p. 53. 
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par sa V1S1on plastique, un innovateur par 1 a variété des mètres 1 • 

Et la formule adoptée par l'auteur pour déterminer le caractère 
essentiel de l'œuvre est la suivante: ((variation libre autour du 
texte» 2 • Nous verrons tout à l'heure que même dans cette apparente 
liberté, Dosithée est resté fidèle à son maître. 

En un mot, ces diverses critiques littéraires ne diffèrent presque 
pas les unes des autres; sur un point au moins, tous les historiens 
que nous avons cités plus haut se sont trouvés d'accord: ils affir
ment la supériorité des psaumes écrits en rythme populaire sur tous 
les autres, ils louent avec chaleur cette heurwse hardiesse qui leur 
paraît unique parmi les œuvres poétiques antérieures et contempo
raines: et que ce fût l'instinct personnel le plus intime, le plus 
profond qui ait inspiré à Dosithée l'emploi du vers octosyllabe, si 
vif et si souple à la fois, aucun n'en éprouve le doute le plus léger. 
Voilà pourquoi tous nos historiens citent avec beaucoup d'éloges -
trop d'.éloges - les psaumes 48, 94, 98 et naturellement, comme 
l'invention la plus rare, le psaume 46, construit en vers de six syl
labes, dont on n'oublie jamais de mentionner l'introduction parmi 
les noëls populaires, comme si cela constituait un brevet de valeur 
littéraire. 

Pourtant cette prétendue originalité, ce prétendu mérite d'inno
vateur attribués à Dosithée appartiennent en propre à Kochanowski 
et ce ne fut pas le moins du monde l'instinct poétique national qui 
poussa le métropolite à adopter la forme populaire. Au contraire, 
il a imité encore et toujours son modèle: des 150 psaumes qu'avait 
traduits Kochanowski, 24 sont écrits en vers de huit syllabes, les 
psaumes 43 et 97 en vers de 7 syllabes (comme le célèbre « Zegar » 
des « Piesni », 1, 24) et le vers du psaume 64 en a six, comme le trop 
souvent cité « Limbile sa salte ... »; Dosithée a dû être si charmé 
par la sonorité légère de ces petits poèmes qu'il en a imité le mètre 
dans 38 de ses psaumes et il a employé deux fois encore le vers 
de 6 syllabes dans les psaumes 47 et 53. Que maître Jan ait intro
duit cette forme nouvelle dans la littérature savante, il n'y a pas 
lieu de s'étonner: car le poète a vécu dans un parfait enchantement 
parmi les bois sauvages et les pittoresques clairières de Pologne, 
il a inauguré avec (( Sobotka » le genre de la pastorale rustique, il 
s'est inspiré des chansons paysannes qu'il avait entendues à Czar-

1 Ibidem, pp. 54-55. 
1 Ibidem, p. 54. 
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nolas ou ailleurs 1 . Et puis, son œuvre n'était pas écrite seulement 
pour les érudits ou les amateurs de belles-lettres; son caractère si 
largement humain la destinait aussi aux lecteurs plus modestes, 
Kochanowski s'en était rendu compte - et voilà pourquoi il versifia 
25 de ses psaumes dans une forme qui devait être plus familière 
aux masses. Mais Dosithée, homme des villes, ne connaissait pas 
la poésie rustique; de sa jeunesse à Lw6w, il ne devait garder en 
matière de versification - sans parler de Kochanowski - d'autre 
souvenir que celui des alexandrins ronflants et passablement mono
tones des épopées alors à la mode; dont le genre fut illustré par 
Wadaw Potocki. En lisant Kochanowski, il a dû saisir combien ce 
vers de huit ou de six syllabes offrait de possibilités, combien il 
était facile à manier par un véritable poète. Pourtant, d'employer 
cette forme avec désinvolture, Kochanowski, rompu aux mètres 
classiques les plus compliqués, pouvait s'en permettre la liberté; 
mais Dosithée, apprenti-poète, ne possédait pas l'aisance nécessaire 
pour donner aux psaumes ce rythme en apparence fort simple et 
si difficile en réalité. Ses vers, soi-disant populaires (par exemple, 
« Slobozi, Doamne, 'n urechi sf inte » - le psaume 5 - a exacte
ment le même rythme dans Kochanowski: « Przypusé, Panie, w 
uszy swoje ... »), sont beaucoup trop lourds comme expression, sans 
parler de la mesure forcée qui blesse l'ouïe. Bianu reproche à Dosi
thée de n'avoir eu la moindre idée de l'accent tonique et de son 
importance: ses vers sont écrits d'une manière automate, d'après 
le dénombrement mécanique des syllabes 2 • A notre avis, le prélat
poète possédait une conception très claire de la structure des vers 
tant classiques que populaires et s'il n'a pas toujours tenu compte 
de l'accent tonique, ce fut à cause des difficultés d'expression dans 
une langue qui n'était pas formée encore. Tout aussi injuste nous 
semble de la part de Bianu, l'accusation d'avoir fait rimer la même 
forme grammaticale de deux mots différents et d'avoir employé les 
assonnances 3 , bien que ce défaut soit commun à Kochanowski, le 
modèle, qui était, lui, un poète d'une toute autre envergure que son 

1 D'ailleurs, la vie polonaise a eu surtout au XVI-e siècle ce trait patriarcal 
et campagnard, dont les poèmes de Kochanowski se firent le plus puissant ëcho 

(v. w l. L 0 z in ski, Zycie polskie w dawnyoh wiekach, Krakow, I9IZ, pp. 

49-50). 
• Psaltirea in versuri, p. XVI; le jugement sëvère de Bian u est entière

ment partagë par St. Lu kas i k, ouvr. cit., p. I 18. 

s Ibidem, pp. XIX, XXII. 
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disciple - et pour Dosithée il faudra user de quelque indulgence. 
Mais de ces qualités ou défauts purement stylistiques, nous allons 
reparler plus loin. 

Tout compte fait, nos historiens littéraires - Bianu surtout et 
le professeur Cartojan - se sont plus à comparer les psaumes des 
deux auteurs; parfois à la versification classique clans Kochanowski, 
correspond une forme populaire dans « Psaltirea în versuri » ou 
réciproquement; voilà un argument sérieux - prétendent nos criti
ques - qui soutient la thèse de la non-imitation. Mais l'objection 
nous semble fragile et facile à réfuter: Dosithée n'était pas un imi
tateur vulgaire, il n'a jamais calqué ses vers sur ceux du poète polo
nais; il n'en a pas moins trouvé dans le « Psalterz Dawid6w » la 
source de son inspiration intime, après que sa lecture eût constitué 
pour lui l'impulsion initiale. Que les rapports entre les deux psau
tiers sont beaucoup moins superficiels qu'on ne le remarque d'ha
bitude, qu'ils ont une signification plus profonde et une importance 
plus accentuée, voilà ce que nous tâcherons de préciser au cours 
des pages suivantes. 

Tout d'abord, il nous faut spécifier ce détail: le texte qui servit 
aux deux auteurs comme base essentielle de la traduction fut le 
même; il s'agit du fameux psautier slavon, texte classique de l'église 
orientale, que Dosithée dans ses préfaces dit avoir utilisé - ce qui 
était fort naturel de la part d'un prélat orthodoxe. Mais ce texte 
traduit avec une parfaite exactitude du grec en slavon et du slavon 
retraduit en polonais, connu en Pologne sous le nom de « Psalterz 
cerkiewny », a été mis par Jacques Uchanski, l'hétérodoxe arche
vêque de Gniezno, à la disposition de Kochanowski; et c'est juste
ment ce « Psalterz cerkiewny » qui servit au poète humaniste pour 
réaliser son adaptation 1 . Dosithée, en sa qualité d'homme d'église, 
avait toutes les possibilités de consulter les versions grecque et hé
braïque, pourtant il gardait en permanence sous les yeux le chef
d'oeuvre de Kochanowski. Stanislas Lukasik prétend qu'un métro
polite orthodoxe ne pouvait se permettre d'utiliser un psautier 
catholique 2 , mais nous ne saurons prêter à Dosithée de ces scru-

1 B r ü c k n e r, 1, pp. 66-67; K o c ha n o w s k i a consulte pareille
ment la <•Vulgate» et des versions partielles du texte hebraïque; il avait de
mande un psautier protestant de Genève à St. Fogelweder, mais on ne sait pas 
si cet ouvrage lui parvint jamais (Pisma, II, p .. 373). 

2 St. Lu ka si k, ouvr. cit., p. II7. 
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pules exageres, d'autant plus que toujours à l'exemple de Kocha
nowski, il n'écrivit point un livre ecclésiastique, mais un livre 
littéraire: pour les besoins de l'église, il publia les psaumes dans 
une version en prose (Jassy, 1680) tandis que la paraphrase d'après 
le « Psalterz » lui fut un exercice littéraire d'une haute qualité. 
Kochanowski cite toujours au début les premiers mots du psaume 
de la Vulgate, Dosithée cite à son tour le <i Psalterz cerkiewny »; 
après avoir donné cette marque de déférence aux vénérables tra
ductions, les deux poètes s'accordent toute liberté envers le texte 
sacré. Et chaque fois que maître Jan s'éloigne de l'original, le mé
tropolite suit la version kochanowskienne et non pas le text~ slavon; 
en comparant les psaumes 2, 4, 5, 10 (-11 chez Kochan~wski; 
le poète polonais avait adopté l'énumération hébraïque, usitée chez 
les protestants), 15 (-16 chez Kochanowski), 31 (-32), 50 (-51), 
92 (----<)3), 97 (----<)8), 99 (-100), 112 (-113), 118 (-119), 130 
(-131), 143 (-144), 146 (-147), il est facile de constater l'étroite 
dépendance qui unit « Psaltirea în versuri » au <i Psalterz Dawidow ». 
Et même, nous avons parfois l'impression que Dosithée a parcouru 
fort négligement la version slavone; sa connaissance du polonais 
(admirable d'ailleurs: tous nos historiens sont d'accord là-dessus) 1 

lui fit traduire d'une façon erronée beaucoup de termes slaves qu'il 
confondait avec des mots polonais presque identiques quant à la 
forme, mais d'un sens différent; par exemple, dans le premier verset 
du psaume 86, il rend le mot slavon « ocHe>KdHÎf » ( = fondement} 
par <i urzaturi » ( = trames), parce qu'il l'a confondu avec le polonais 
<i osnowa ». On ne peut pas imputer à Dosithée de n'avoir connu 
le slavon, langue officielle de l'église, mais il faut bien qu'il ait 
considéré le psautier de maître Jan Kochanowski comme le vrai, 
le seul modèle à suivre, pour s'être permis de pareilles inadvertances 
dans la traduction du texte slavon, au risque d'en altérer complète
ment le fond. 

Voyons maintenant si l'influence de Kochanowski sur « Psaltirea 
în versuri » se réduit simplement à ce rôle superficiel d'avoir offert 
au prélat moldave un type, une forme à imiter. On sait que la 

1 Bianu, ouvr. cité, pp. VII, IX; Cartojan, ouvr. cit., pp. II6-117, 

etc.; le professeur :;> t. C i o b a n u a publié des vers polonais octosyllabes écrits 
par Dosithée sur le jugement dernier, dont la facture est tout à fait kochanow
skienne et la langue parfaite ( Versuri necunoscute în opera Mitropolitului Mol
dovei Dosoftei) (Vers inédits du métropolite de Moldavie, Dosithée), Bucarest, 

extrait di:s •Mélanges Drouhet "• 1940, pp. 10-11. 
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perfection de la forme des psaumes kochanowskiens est incontes
table, que jamais le chantre de Czarnolas n'a déployé une pareille 
maîtrise, une pareille variété à manier tous les rythmes, et tant de 
raffinement dans les tournures d'expression 1 • Les mètres les plus 
fréquemment utilisés dans le psautier de I 579 sont les suivants~ 
vers décasyllabes, hendécasyllabes, alexandrins de douze et de treize 
syllabes, une sorte d'alexandrin fort curieux de quatorze syllabes 
avec la césure placée après l'avant- dernier pied (psaumes 80 et 99} 
- vers que nous croyons tout à fait de l'invention du poète, imité par 
Dosithée dans le psaume 55; huit psaumes sont composés en strophes 
saphiques, enfin pour quelques autres, Kochanowski a combiné 
des alexandrins de treize syllabes avec des décasyllabes ou des asclé
piades mineurs. Naturellement, Dosithée n'osa point braver de telles 
difficultés d'ordre technique, peut-être aussi les vers saphiques et 
les asclépiades lui semblèrent-ils d'un goût trop païen, toujours 
est-il qu'il employa le plus volontiers le vers décasyllabe; il adopta 
pour 38 psaumes l'alexandrin dodécasyllabe, pour cinq autres celui 
de 13 syllabes, enfin il a créé un rythme très singulier, que nous 
croyons unique dans la poésie roumaine, nous entendons parler du 
vers de seize syllabes (psaume 33) que Bianu prétend composé de 
deux octosyllabes - et dont nous allons nous occuper tout à l'heure. 
Un examen un peu plus détaillé au point de vue de la métrique, 
du style et de la conception artistique ainsi qu'une analyse comparée 
des deux psautiers, vont nous prouver qu'il ne s'agit point ici d'un 
plagiat _ni d'une imitation simplement formale, mais au contraire 
d'un accord intérieur, nous dirons presque d'une parenté spirituelle 
entre les deux écrivains qui vécurent à un siècle de distance, - et 
qu'en lisant Kochanowski, Dosithée s'est découvert lui-même. Que 
la veine poétique du métropolite ait été soutenue par le rare talent 
de Kochanowski, que le sens esthétique du premier ait été stimulé 
par les dons du second, la preuve en est claire: à chaque psaume 
paraphrasé avec éclat par Kochanowski correspond dans « Psaltirea 
în versuri ... » une adaptation correcte, solide, magnifique parfois, 
non point égale en beauté à la traduction polonaise, mais toujours 
supérieure aux psaumes dont le modèle kochanowskien est moins 
remarquable; qu'on ne nous dise pas que la raison de cette supé-

1 On a prétendu - bien à tort - que ces diverses qualités du « Psalten; 
Dawidow 1> étaient dues à l'imitation très stricte de la « Paraphrasis Psalmorum 1>

de George Buch an an (v. Kwartalnik historyczny, Lwow (1894,) t. VIII, 
pp. 101-102. 

www.cimec.ro



438 R CIOCA:-1 

riorité consiste dans la perfection des versets respectifs de l'original; 
nous n'avons qu'à citer le fameux psaume 50 (51 chez Kocha
nowski) « Miserere mei, Domine ... », qui se pouvait prêter à un 
développement si riche, si expressif, et qui est tout à fait insignifiant 
dans nos deux psautiers (« Boie w milosierdziu swojem nieprzebrany » 
= « Fie-ti mila, Doamne, de ma iarta ... »). La même insignifiance 

.serait à signaler dans les traductions du non moins fameux « De 
profundis» (psaume 129 chez Dosithée, 130 chez Kochanowski); le 
psaume polonais débute ainsi: « plongé dans de profonds soucis, 
je crie vers toi, mon Dieu ... », ce qui affaiblit complètement la 
signification de 1 'original; la suite chez les deux poètes est encore 
plus fade et conventionnelle. Nous ne saurons partager le regret de 
certains critiques littéraires, que Dosithée ait utilisé le décasyllabe 
et le dodécasyllabe polonais jugés trop discordants en roumain: au 
contraire, les meilleurs vers du métropolite se trouvent justement 
être ceux écrits - moulés, dirons-nous - d'après ce modèle métri
que classique et polonais par excellence. Sans conteste, les poèmes 
de Dosithée sont généralement un peu diffus, délayés dans une 
sorte de verbiage prolixe, tandis que la pensée de Kochanowski est 
d'habitude plus concise, exprimée en que!ques mots presque lapi
daires, sertie dans de vers bien construits; ce défaut du premier et 
ce mérite du second apparaissent plus évidents surtout dans le 
psaume 10 (-11 chez Kochanowski) beaucoup trop amplifié chez 
Dosithée (26 vers, tandis que dans le « Psalterz » il n'y en a que 12), 
le psaume 73 (-74) excessivement long et confus dans <1 Psaltirea », 
et le psaume 75 (-76). Le développement de la pensée du psalmiste 
est presque toujours fidèlement suivi par Kochanowski; Dosithée, 
malheureusement, ayant le souffle trop court et l'expression poé
tique plus défaillante, se perd dans une prolixité incohérente et 
plate à la fois. Mais cela est rare. 

II n'y a qu'à relire le psaume 8 (« Doamne-Domnul nostru, cum 
ti-ai facut nume ... » = « Wszechmoga.cy Panie. wiekuisty Bore ... ») 
pour constater combien le sens musical était développé chez Dosi
thée: il s'est fort judicieusement rendu compte que de couper le 
dodécasyllabe en deux hémistiches égaux, cela donne au vers une 
oscillation régulière, grave et douce, tout à fait propre à la prière, 
et il adopta ce mètre essentiellement polonais sans dénaturer le moins 
du monde le caractère tonique du roumain. Dosithée nous semble 
avoir été obsédé par cette élégante symétrie rythmique du dodéca
syllabe kochanowskien, qu'il reprit dans le psaume 23 (<1 A ta este, 
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Doamne, lumea ~i pâmîntul ... ») dont certains accents de musique 
solennelle et de conception panthéiste nous font supposer que la 
brillante paraphrase du inême psaume (« Czego chcesz od nas, Panie, 
za twe hojne dary ... ») œuvre de jeunesse du poète polonais, n'était 
pas inconnue de Dosithée. Ce n'est là d'ailleurs qu'une hypothèse. 

Mais il y a d'autres poèmes où la mesure devient hésitante: 
voici le psaume 31 (« Ferice de cine-i slobod de pâcate ... » = 
« Szcz~sli wy komu grzechy odpuszczono ... »); notre poète a dû être 
dérouté par ce vers saphique coupé en trois parties égales d'après 
l'exemple du «Jam satis terris nivis atque dirae ... » (Horace, J, 2) 
si cher à Kochano\'iski - et il crut pouvoir combiner les deux 
mètres, l'hendécasyllabe et le dodécasyllabe, auxquels il gardait une 
prédilection particulière; la mesure est hésitante et forcée, nous l'a
vons dit; pourtant les césures se trouvent à leurs places normales, 
la résonnance est celle du psaume kochanowskien; on n'a qu'à 
supprimer une syllabe parasite et on s'aperçoit que Dosithée a in
troduit - sans le vouloir - le vers saphique dans la poésie roumaine. 

Il a été moins heureux lorsqu'il voulut adopter l'alexandrin de 
treize syllabes (psaumes 12: 11 Pînâ când, milostive, nu-ii aduci 
aminte ... » = {< Doka.d mi~ chcesz zaponinieé? Doka.d S\'ii~ta. S\rnj1t ... » 
et 28: « Aduce~i pominoace ~i veniti la Domnul ... » = « Niescie 
chva ~. mocarze, Panu mocniejszemu ... »). Ici l'effort est évident; 
si le début du psaume 12 supporte la lecture grâce à sa vigueur 
d'expression - Dosithée a très bien rendu ce ton d'interrogation 
p2thétique - le reste est illisible; quant au psaume 28, il est d'un 
bout à l'autre une pure monstruosité; car l'alexandrin de treize 
syllabes en roumain doit normalement finir par une syllabe accentuée 
(-rime masculine), tandis qu'en polonais c'est le contraire qui 
arrive; ainsi Dosithée, en essayant de créer un vers roumain de 
treize syllabes terminé par une rime féminine, selon le type kocha
no\'iskien, a réalisé un véritable record de contre-sens rythmique. 

Mais combien de fois son instinct poétique l'a beaucoup mieux 
servi 1 Même lorsqu'à l'hendécasyllabe saphique de Kochanowski 
Dosithée fait correspondre son bien-aimé dodécasyllabe régulier, 
dont il appréciait le balancement symétrique, on saisit l'écho parti
culier du modèle; tels sont les psaumes 36 («Sa nu rîvne~ti sporul 
a om fârâ lege ... » = « Nie obruszaj si~ ze kto niewstydli wie ... », 
41 («ln ce chip dore~te cerbul de fîntîna ... ») admirables chez les 
deux poètes qui, au lieu de rendre exactement l'ardente nostalgie 
et l'exaltation mystique dont s'imprègne l'original, se sont plus à 
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peindre leurs sentiments personnels, presque leurs impressions 
(lorsque maître Jan décrit la biche aux abois à travers les forêts soli
taires: - « Jako na puszczy prçdkiemi psy szczwana, - Strumienia 
szuka lani zmordowana ... », on voit que c'est le chasseur qui parle, 
qui se rappelle un souvenir de passionnante chasse à courre) leurs 
élans purement contemplatifs, nuancés de mélancolie discrète, où 
chaque symbole devient une image sentie. L'adresse technique est 
naturellement plus grande chez Kochanowski, pourtant le psaume 
de Dosithée se trouve remarquablement rythmé et rimé lui aussi. 
Tel est le magnifique psaume 44 (<1 lnima mea scoate cuvîntul cel 
dulce ... » = « Serce mi kaze spiewac Panu swemu ... »); bien que 
le mètre soit différent, il y a dans les deux psaumes une cadence 
de badinerie caressante, comme un jeu d'eurythmie. Qu'on lise les 
vers 39-40 (Dosithée): 

<1 Te 'ndragi 'mparatul Il pentru-a ta frumseie, 
<1 Ca ti-i Domn Il ~i lui te 'nchina Il eu blândete ... 1> 

L'auteur s'est donné la liberté de briser le vers 40 non pas à 
la place où devait tomber normalement la césure, mais après la 
troisième syllabe pour mieux accentuer les paroles solennelles: <1 Ca 
ti-i Domn ... »; tandis que l'autre césure (après la huitième syllabe) 
marque une sorte de pause musicale, comme une humble et gra
cieuse révérence: « ... ~i lui te 'nchina Il eu blândete ... ». Nous trou
vons chez Kochanowski le même procédé - double brisement d'un 
vers qui, régulièrement, ne devrait posséder que deux hémistiches -
dans le même psaume (vers 49-50): 

<1 Taka, o krolu Il wszechmozniejszy Il, zona 
<1 Dnia dzisiejszego tobie Il przyniesiona ... ». 

Le mot déterminant <1 wszechmoiniejszy », serti entre les deux 
césures irrégulières, réussit à accentuer encore le caractère grandiose 
de ces deux vers. D'ailleurs, l'atmosphère d'éblouissante sérénité, 
le coloris si franchement oriental, l'apparition de la fiancée « în 
ve~mînt de aur, în scumpa podoaba, » splendide et fragile à la fois, 
tout nous semble également digne d'éloges chez le maître et chez 
son disciple. Quoi de plus beau en effet, de plus plastique et de plus 
classiquement construit que le vers 15: <1 Ti-i sprintena mâna când 
slobozi sageata ... ». Mais nous nous arrêtons - car ces deux psau
mes seraient à citer en entier. 
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À citer aussi le cantique du désespoir (psaume 68: « 0, Dum
nezeu sfinte, ·tu ma scoate ... » = <( Ratuj mi((, Panie, bo zlych. przy
.g6d nawalnosci ... »). Mais l'exemple éclatant de l'influence kocha
nowskienne sur Dosithée, de l'habileté dont usa notre poète pour 
recréer la tonalité musicale de Kochanowski avec une mesure diffé
rente, c'est le psaume 75 («~tiut este Dumnezeu in jidovime ... » 
= « Znaczny jest B6g w zydowskiej krainie ... ») où le maître et 
le disciple ont réalisé pleinement ce tempo de marche guerrière, 
cette cadence vigoureuse qui exprime l'ardeur du combat. 

Dosithée se donna aussi la tâche d'adopter le décasyllabe kocha
nowskien formé de deux hémistiches égaux et souvent il l'employa 
pour les mêmes psaumes que le poète polonais: il obtint par ce 
moyen le même ton de plainte discrète qui s'élève peu à peu jus

·qu'à la plus poignante lamentation (psaume 16: (( Asculta-mi, Doamne, 
de dereptate ... » = « Placz sprawiedliwy i skarg(( moj(( ... », psaume 
126: <• Ca de nu va zidi casa Domnul ... » = « J esli domu sam Pan 
nie zbuduje ... »). Bien des fois il usa de ce même rythme lorsqu'il 
se rendit compte que l'accent de la plainte passionnée s'accordait 
mieux en roumain au décasyllabe qu'à l'hendécasyllabe ou l'ale
xandrin polonais; tels sont les psaumes 107 et 143 (<(Sa-mi asculti 
fâgada, Doamne sfinte ... » = « Wysluchaj, wieczny Boze, prosby 
moje ... »). Mais - surtout pour le premier de ces poèmes - la 
·construction générale reste celle de Kochanowski; comparons le 
début du psaume 107: 

« Ochotna mysl, ochotne serce w sobie czuj~, 
« Nowy psalm Panu swemu, nowy piesn gotuj((, 
<( Powstan, uciecho, powstan, lutni moja ... » 
« lnema mea mi-i, Doamne, gatata, 
« Mi-i inema gata de te-a~teapta, 
«Ca sa-ti cânt într'a mea, Doamne, slava, 
« Scoala, slava mea, fara zabava, 
« Scoala-te, psaltire ~i dulceata ... ». 

Cette gradation classique rar excellence des anaphores, (qui n 'e
xistent pas dans l'original) est tout à fait dans le goût kochanows
kien, comme pareillement ce « Powstan, uciecho, powstan, lutni 
moja ... » rendu avec tant d'intime compréhension par: (( Scoala-te, 
psaltire ~i dulceata ... ». Ce dernier vers exprimant le sentiment du 
poète envers ses dons personnels qui constituent pour lui la meilleure 
·consolation (<( uciecha » = « dulceata »), on ne le trouve non plus 
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dans le texte biblique; on voit que Dosithée a su rejoindre son 
maître par l'entière conscience qu'il avait de son talent. 

Si Kochanowski a créé en polonais l'alexandrin de quatorze 
syllabes (psaumes 80 et 99), Dosithée a fidèlement suivi son exemple 
(psaume 55). La forme en est tout à fait curieuse et le son étrange; 
voici d'abord les deux poèmes polonais: 

« Slysz, Pasterzu izraelski, nasz glos zalosci Il wy, 
«Kt6ry, jako stado, wodzisz nar6d sw6j wlascill wy ... » (ps. 80) 
«Pan kr6luje, kt6ry wlada anioly lotne Il mi: 
« L((kajcie si((, panstwa wielkie, b6j si~, wszystka zie Il mi ... »(ps. 99) 

Et maintenant le psaume 55 de Dosithée: 
(< Dintr'a ta milostivire ma rog, Doarnne sfin Il te, 
« Mila sa-ti fie de mine, sa ma iai amin lite ... » 

_ Le développement uniforme du vers jusqu'à la treizième syllabe 
où les deux auteurs ont placé la césure qui tombe d'une allure glis
sante et sautillante à la fois, prête à ces poèmes un accent de rare 
monotonie; nous ne croyons pas qu'après Dosithée on ait utilisé 

·cette forme en roumain, où l'alexandrin de quatorze syllabes possède 
une souplesse extraordinaire (« Maret, adînc ~i luciu calatore~te 

Rinul ... »), ( « Miroase-adormitoare vazduhul îl îngreun ... »); en po
lonais elle a été reprise au siècle dernier par Kornel Ujejski, à cause 
de ses effets onomatopéïques. Il n'en est pas moins curieux de cons
tater l'intérêt de Dosithée pour les innovations les plus hardies de 
son maître et ses tentatives de les transposer en roumain. 

L'enjambement, si fréquemment employé par le poète de Czar
nolas, a trouvé un manieur moins expert dans son émule, bien que 
celui-ci ait reconnu parfois l'importance de cet artifice, lorsqu'il 
fallait attirer l'attention du lecteur sur certain mot qui, de ce fait, 
prend une valeur particulière et détermine le sens d'un poème entier: 
qu'on relise le psaume 56, dont la tonalité de cantique glorieux est 
~ncore rehaussée par cet enjambement final qui met l'accent sur le 
mot «slava ... »: 

(( ~i suind la cer, sa-ti creasca 
« Slava 11 'n tara cre~tineasca ». 
« Okaz swoj~ wielmoznosé; rozpostrzy szyroko· 
« Slaw~ swoj~ Il niech b~dzie widoma na oko ». 

Pour les strophes, notre poète a suivi également les types kocha
nowskiens - pas tous, car le « Psalterz » offrait des combinaisons 
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trop variées pour les moyens plus modestes du métropolite; la forme 
du quatrain à rimes plates est la plus fréquente, puis le quatrain 
à rimes croisées, ou bien à rimes embrassées (le psaume 53 est par
ticulièrement bien rimé) comme le psaume 2 chez Kochanowski et 
comme son illustre paraphrase d'après Horace « Patrzaj jako snieg 
po g6ry sict bieli ... » des « Piefoi •>. Et à ce propos, nous nous ha
sardons à faire observer que la rime de « Psaltirea în versuri » n'est 
pas si pauvre, ni tellement banale, qu'on s'est appliqué à le soutenir 
d'habitude, qu'elle est le plus souvent correcte, parfois heureuse et 
neuve même; sous ce rapport, le psaume 41 demanderait une étude 
spéciale. Le professeur G. Calinescu est le premier qui ait remarqué 
la richesse des rimes dosithéennes, mais il a cité les psaumes écrits 
en vers populaires 1, où il y a vraiment trop d'assonnances et dont 
la forme est par trop lourde. Dosithée, nous le répétons, ne nous 
semble pas avoir été doué pour le vers octosyllabique; s'il en a par 
hasard composé quelques-uns de très réussis (psaumes 92 et 103), 
combien plus nombreux sont d'autres vraiment pénibles à lire, sur
tout comparés aux octosyllabes vifs et ailés qui leur correspondent 
dans le « Psalterz Dawid6w » (psaumes 5, 88 (-89), 95 (-96), 97 
(-98), etc.). Nous professons la plus grande admiration à l'égard 
des vers populaires, mais lorsque nous lisons par exemple le début 
du psaume 47: « Domnul este mare Il Laudat ~i tare ... », nous rendons. 
grâce aux muses classiques de ce que notre poète ne se soit pas tou
jours laissé prendre à la tentation du génie pastoral. Pourtant, il les a 
très habilement combinés quelquefois avec les dodécasyllabes, dans 
les strophes de six vers du psaume 56 (« Fie-ti mila, Doamne sfinte, 
fie-ti mil a ... ») dont le modèle semble avoir été offert par les psaumes 
70 et 87 et peut-être aussi le psaume 108, déjà cité, de Kochanowski; 
mais ces strophes-là n'ont plus du tout le caractère de la poésie 
campagnarde, au contraire. 

Enfin, Dosithée a tenté une création personnelle: il a inventé 
l'alexandrin de seize syllabes coupé par deux césures, après la hui
tième et la treizième syllabe (psaume 33, « Blagoslovi-voi pre Dom
nul 11 toata vremea Il ~i 'n tot ceasul. .. »). En roumain la place nor
male des césures seraient après la troisième et la huitième syllabe 
(«De pe dealll rasare luna Il ca o vatra de jeratec ... »), toutefois 
l'invention du métropolite ne manque pas d'une certaine résonnance 

1 G. C a 1 i n e s c u, ouvr. cit., p. 54. 

www.cimec.ro



444 R. CIOCAN 

étrangement puissante; qu'on lise plutôt (nous avons choisi un des 
vers les plus solidement construits): 

« Niizuit-am ciitre Dornnul Il, ~i 1-am cercatu-1 li cu ruga ... » (vers 7) 
Ne dirait-on pas un long gémissement à peine étrouffé qui monte 

vers le ciel comme un élan nostalgique ? 
Nous avons à ajouter quelques mots sur le goût des métaphores 

chez Kochanowski et que son émule a traduit parfois avec une adresse 
- et même une hardiesse - incontestable: si l'auteur du « Psal-
terz », soutenu par sa vision plastique, écrit: « ... odzial sicc zaénoscia., 
- Okryl sicc mccstwem wszystek i dzielnoscia_ ... », Dosithée trans-
forme l'image en métaphore et la métaphore en allégorie et réalise 
ceci: 

(< $i s'au îmbriicat sa-! vazii 
« Toatii lumea 'n cuviinta, 
« Invascut cu biruinta, 
« $i cu brîu de 'mparatie, _ 
« S'au încins -tara sa-~i tie ». (psaume 92) 

Cet accord entre l'image physique et la signification abstraite, 
ne nous donne-t-elle pas un avant-goût de la poésie hugolienne 
(«vêtu de probité candide et de lin blanc»)? 

Veut-on le souffle épique dans la description des forces natu
relles, les images à la fois grandioses et familières de l'Iliade, non 
sans l'intervention des éléments du folklore autochtone? Qu'on 
lise le début du psaume 104 dans le <1 Psalterz » (<1 Duszo, spiewaj 
Panu pie8n ... »). Et cela devient chez Dosithée, dans le langage le 
mieux approprié à cette évocation féérique: 

« Nourii ti-ai pusü.-ti scara, 
<1 Când vei sa cobori în tara, 
<1 Caii îti sînt iuti ca vîntul, 
<1 De marg unde ti-i cuvîntul, 
« $i ca gîndul marg de tare 
<1 lngerii tai cei cil.lare». (psaume 103, v. 13-18). 

Veut-on de ces constructions rigoureusement cadencées dont les 
images se répondent d'une manière symétrique dans les deux hémis
tiches, selon la meilleure tradition des poètes rhéteurs du XVI-e 
siècle polonais? Kochanowski en fut l'initiateur; d'autres perfec
tionnèrent le procédé qui va devenir la note dominante du style 
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rhétorique vers la fin du siècle. Quand Dosithée lit dans le « Psal
terz Dawidow » de telles strophes: 

« ... Twoj czyn jest niebo, Twoich ra,k robota 
« Gwiazdyjasniejsze wybranego zlota ... »(psaume 8, v. 13-14) 

-ou bien: 
« ... PrzedsifG Bog jest na niebie, a stamta,d wszystko widzi, 
(( Sprawiedliwych doswiadcza, nieprawymi sifG hydzi ... » 

(psaume 11, vers 7-8) 
il écrit à son tour: 

(( ... Când vii sa cerci iadul, sa legi pre vrajma~ul, 
« Sa-i culegi dobînda ~i sa-i strici sala~ul -
« Vaz cà-i facut cerul de mânule tale 
((Cu toata podoaba - ~i-i pornit cu cale. 
(( Ai tocmit ~i luna sa creasca, sa scaza, 
(( Sa-~i ia dela soare lucoare ~i raza, 
« Stele luminate ce lucesc pre noapte ... »(psaume 8, vers 5-11) 

·et aussi: 
(( ... ~i iatà pagânii încordara arce, 
(( Pun sage!i în tulbe, se grijesc de lance ... » (psaume 1 o, 

V. 7-8). 
Ce goût des symétries et des antithèses est dû à l'influence incon

testable de Kochanowski, c'est tout à fait son style et ce sont ses 
procédés, que les poètes du baroque vont exploiter de leur mieux. 
Dosithée n'a-t-il connu aussi l'œuvre de SfGp Szarzynski? On serait 
tenté de le croire, après avoir lu des vers comme ceux que nous 
venons de citer. 

* * * 
Nous espérons que cette modeste contribution servira à élucider 

quelques points restés passablement obscurs dans l'histoire de la 
poésie roumaine au XVII-e siècle. Bien entendu, nous ne préten
dons pas en avoir dit le dernier mot, mais peut-être, grâce aux dé
tails que nous. nous sommes permis de signaler, va-t-on étudier 
désormais l'œuvre dosithéenne d'une manière un peu plus large. 
Que nos remarques concernant les rapports d'étroite dépendance 
qui existent entre les deux psautiers ne soient pas considérées 
comme une atteinte portée à la gloire littéraire de notre poète, mais 
au contraire, que d'avoir choisi pour modèle un chef-d'oeuvre de la 
Pologne humaniste soit compté à Dosithée comme un impérissable 
mérite. Si Miron Costin, celui qu'on a nommé ((le premier théori-
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cien de la versification roumaine » 1, a introduit en Moldavie le goût 
du baroque, dont la splendeur pathétique et surchargée imprègne 
tous ses ouvrages 2, l'auteur de <1 Psaltirea în versuri », grâce à Ko
chanowski, y «fit sentir la juste cadence » et la beauté classique d'un 
humanisme tardif, mais vivifiant encore. Et le mérite de Jan Kocha
nowski n'est pas moins grand, d'avoir été l'inspirateur du métro
polite Dosithée. 

R. CIOCAN 

l St. Lukasik, ouvr. cit., p. II6. 
• Surtout I' Hystorya polskimi rymami, Woloskiej ziemi i Moltanskiej, quj 

exigerait une nouvelle traduction et une analyse plus approfondie. 
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LE LIVRE GREC EN ROUMANIE 
(PROBLÈMES BIBLIOGRAPHIQUES) 

Pour être bien comprise, notre communication 1 pourrait s'inti
tuler: incertitudes bibliographiques concernant le livre grec en Rou
manie entre les années 1642-1830, incertitudes qui nous sont con
tinuellement apparues lors de la rédaction des deux derniers volumes 
de la Bibliographie roumaine ancienne. 

Mais avant de discuter et de solutionner ces incertitudes, nous 
estimons nécessaire de faire un bref aperçu critique des bibliogra
phies dans lesquelles nous pouvons trouver des informations concer
nant les livres grecs en Roumanie à l'époque ancienne. 

On pourrait dire, sans exagérer, que la littérature et la culture 
grecques dans les pays roumains, constituent un important cha
pitre de l'histoire de la littérature néo-grecque en général. C'est 
pourquoi les premières informations relatives aux imprimés grecs 
dans notre pays, se trouvent dans les traités grecs consacrés à la 
littérature néo-grecque. Mais dans ces histoires littéraires, la partie 
bibliographique n'est pas nettement précisée et se réduit à de va
gues énumérations de titres, parfois même incomplets. Il en est 
ainsi de la Ne:oe:ÀÀ"f]Vtx~ <l>tÀoÀoyt<X (La littérature néo-grecque) de Const. 
Sathas, publiée à Athènes en 1868, ouvrage qui entasse, avec une 
méthode dénuée de discernement critique, un riche matériel infor
matif relatif aux bibliographies et aux œuvres des auteurs grecs, 
à partir de la suppression de la puissance byzantine en 1453, jusqu'au 
réveil de la conscience nationale grecque en 182I. 

Le livre de Georges Zaviras, Né<X 'EÀÀocç ~ ÉÀÀ"f]Vtxov &é<X-rpov 

(La Grece Nouvelle ou tableau hellénique), bien que paru à Athènes 

1 Communication faite à l'Institut d'Études et Recherches Balkaniques. 

to• 
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(1872) quatre ans après l'ouvrage de Sathas, avait circulé cependant 
bien avant en manuscrit (Zaviras mourut en 1804), de sorte qu'il 
a été bien souvent utilisé par Sathas, sans que celui-ci en fasse men
tion; le matériel présenté est beaucoup plus- pauvre, les fautes plus 
nombreuses, les affirmations moins documentées (à retenir que l'au
teur a été négociant au XVIIIe siècle), défauts dénoncés, sans 
ménagements mais cependant avec urbanité, par Emile Legrand. 
D'autres histoires littéraires connues, telles que celles de Nicolaï 1, 
Néroulos 2, Hesseling 3

, Voutiéridis ', Campanis 6 , interprètent la lit
térature néo-grecque dans le cadre de son développement historique 
et au point de vue esthétique, de sorte que les données bibliogra
phiques concernant la culture gréco-roumaine, sont de plus en plus 
sommaires et générales. 

La seconde source d'informations est constituée par les œuvres 
d'intérêt strictement bibliographiques dont la plus ancienne, publiée 
à Athènes en 1854-1857, en 2 volumes, est d'André Papadopulos
Vrétos, N e:oE/),"t]vtx~ qn/..o/.oy(ix, Îj't'ot xix't'ocÀoyoç -rijç &7to "'wcre:wç 
't''fjç ~u~ixv't'tv'fjç ixù't'oxpix,oplixç µéxpt &yxix6tapfoe:wc; 't'!fjç &v •El.Mat 
~IXcrtÀdixç 't'U7tCù!:lÉV't'CùV ~L~À(wv ïtixp' • EÀÀ~VCùV de; 't'~V oµ~ÀouµÉV"t]V 

~ dç 't'~v iX pxix(ixv 'EÀÀ"t]VLx~v yl.wcrcrixv (Littérature néo-grecque 
ou catalogue des livres imprimés par des Grecs en langue grecque 
parlée ou en grec ancien, depuis la chute de la puissance byzantine 
jusqu'à l'instauration de la royauté en Grèce), c'est-à-dire entre 
les années 1476- 1832. La Bibliographie de P.-Vrétos, réim
pression avec additions, d'un plus ancien Catalogue des livres 
imprimés en grec moderne et en grec ancien par des Grecs (1854), 
contient la bibliographie de 1278 volumes. L'auteur divise tout ce 
matériel en deux parties: les livres à contenu religieux au nombre 
de 466 et ceux à contenu profane (littéraires, historiques, scientifiques) 
s'élevant à 812. Plus qu'une bibliographie, chaque partie est suivie 
d'une table alphabétique avec la biographie des auteurs, des tra-

1 R. Nic o 1 ai, Geschichte der neugriechischen Literatur, Leipzig, 1876. 
1 R i z o s N é r o u 1 o s, Cours de littérature grecque moderne, 2-ème édit. 

Paris, 1828. 
a D. C. Hesse 1 in g, Histoire de la littérature grecque moderne, traduite 

du néerlandais par H. P e r n o t, Paris, 1924. 

' É 1 i e V o u t i é ri di s, 'fo-roplet -rijç ve:oÛ..À"IJVLX~Ç Àoyo7e:-1:vl:xç 2 volu
mes, Athènes, 1927 et l:uv-roµ"l) lcr-roplet Tijç ve:oe:Ml)VLx~ç ).oyo-re:-1:vb:ç 1000-

1930, ~thènes 1934. 
5 A. Camp anis, 'lcrToplet -rijç véccç i!:hlc11v~x~ç /.oyoTq:v'.ccç, Athènes, s. d. 
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ducteurs et des éditeurs mentionnée aux différents titres et dans 
laquelle nous trouvons, de même que dans le traité de Const. Sathas, 
de nombreuses informations sur les écrivains grecs dont l'act.ivité 
s'est déployée, au moins en partie, dans les pays roumains. Ainsi, 
pour le XVIIe siècle, nous trouvons des informations sur: Cyrille 
Lucaris, Théophile Corydalée, Mélétius Syrigos, Païsius Ligaridis, 
Nectarius et Dosithée, Patriarches de Jérusalem, Nicolas Kérameus, 
Jean Caryophyle, Jean Comnène et Alexandre Mavrocordat. Parmi 
les écrivains grecs et macédoniens du XVIIIe siècle, qui nous 
intéressent, sont cités: Nicolas Mavrocordat, Chrisant Notaras, Dé
mètre Procopios, Th. Cavaliotis, César Dapontès, Neophyte le 
Causocalivite, Joseph Misiodax et Démètre Darvari. 

Parmi les écrivains les plus importants du XIXe siècle, et qui 
intéressent le livre imprimé, nous citerons: Jean Villara, Polyzoïs 
Contos, Neophyte Ducas, Danièl Philippide, Dionysios Fotino, Dé
mètre Panaiotad Gobdéla, Athanase Christopulos èt Constantin Var
dalah. Dans la formation intelectuelle de chacun de ces auteurs, dans 
leur activité comme publicistes, les pays roumains ont joué un rôle 
important et c'est pourquoi la Bibliographie de P.-Vrétos est un 
précieux auxiliaire pour l'étude de la littérature gréco-roumaine. 
D'ailleurs cet intérêt se reflète sur d'autres pays de l'Ouest et de 
l'Est de l'Europe qui avaient offert l'hospitalité aux Grecs pendant 
la domination ottomane. Par exemple, en Russie, dans les séances 
du 8 et 22 février 1856, de la Section Historique, Philosophique et 
Politique de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg, 
on examine la première partie de la Bibliographie de P .-Vrétos, 
ainsi que le projet de l'auteur d'imprimer la deuxième partie à St. 
Pétersbourg. La commission des spécialistes, sous la présidence du 
conte Bludoff, constate «une importance spéciale à posséder une 
liste des ouvrages grecs publiés sur son territoire (de Russie), et 
qui, depuis l'incendie de Moscou, constituent une rareté biblio
graphique» 1 . 

Mais le livre de P .-Vrétos présente de nombreux défauts: la 
classification par livres religieux et livres profanes, discutable et 
malaisée lorsqu'on procède à l'examen chronologique des imprimés; 
les titres fantaisistes reconstitués d'après les catalogues dépour
vus d'exactitude scientifique des libraires, comme par exemple 
le Manuel du libraire de Brunot; les descriptions absolument 

1 A. P. - V ré t os, ouvr. cité, II-ème partie, pp. ty-tS' 

www.cimec.ro



450 DAN SIMONESCU 

incomplètes (sans indication des pages pour la plupart des publi
cations), les dates et les lieux erronés (Nr. 79 et lOl de la !-ère 

. ) 1 partie, etc. . 
L'ouvrage bibliographique le plus scientifique et employé par 

tous les spécialistes, nous a été donné par Emile Legrand, sous le 
titre de Bibliographie héllénique ou descripti~n raisonnée des ouvrages 
publiés en grec par des Grecs aux XV-e et XV 1-e siecles, Vol l-2 Paris 
1885, vol. 3, Paris 1903 et vol. 4, Paris 1906. Comme on le peut 
voir, dans les volumes l et 2, le domaine est restreint uniquement 
aux ouvrages imprimés et publiés par des Grecs en langue grecque. 
Les œuvres latines de Visarion, Athanasie Calkéopulos, Georges de 
Trébizonde, Jean Argyropulos ont été omises par l'auteur, à regret, 
bien que dans sa préface il se soit rendu compte combien ce principe 
bibliographique était arbitraire. Legrand lui-même, dans les volumes 
3 et 4, contenant des additions et rectifications relatives aux xve 
et XVIe siècles, change de principe bibliographique et mentionne, 
comme nous le verrons, aussi les livres écrits en d'autres langues, 
mais par des autc;:urs grecs. 

Legrand n'a pas conçu un ouvrage strictement bibliographique, 
c'est-à-dire un catalogue de titres, mais une bibliographie utile, 
indispensable pour les recherches sur la littérature néo-grecque. 
C'est pourquoi il entend reproduire intégralement les pages limi
naires et finales qui, habituellement, contiennent les préfaces des 
auteurs, les notes des éditeurs, les épigrammes encomastiques adres
sées aux personnes ayant supporté les frais d'impression, en un mot, 
la partie la plus vivante des livres anciens qui sont, la plupart du 
temps, dans le restant de leurs pages, monotones et d'un scholasti
cisme rigide. Legrand plaint des Grecs qui, pour avoir des infor
mations sur la vie et les œuvres de leurs devanciers au temps de 
la domination ottomane, compulsent leurs propres histoires litté
raires et leurs bibliographies. Il qualifie ces histoires littéraires et 
ces bibliographies des Grecs, «d'indigestes compilations bâclées à 
la hâte, sans soin, sans méthode, sans critique; inextricable fouillis 
d'assertions hasardées, de contradictions flagrantes, d'erreurs chro
nologiques, de traductions fautives et parfois burlesques de textes 
latins, d'exagérations audacieuses et d'omissions calculées» 2~ Visant 

1 É mi 1 e Legrand, Bibliographie hellénique aux XV-e et XVI-e siècles 
Paris, 1885, vol. 1, préface. 

2 É mi 1 e Legrand, ouvr. cité, p. 1 (préface). 
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donc à ce que la bibliographie soit un important apport à l'histoire 
littéraire, Legrand, de même que Sathas et P.-Vrétos, accompagnent 
les volumes de la biographie des écrivains dont l'activité a déter
miné des époques et des courants littéraires; de plus, il publie en 
regard, des documents et des lettres d'écrivains grecs. Ceci étant 
le point de vue historico-littéraire, il n'est pas surprenant que Le
grand soit revenu dans les volumes III et IV, sur les livres grecs 
aux xve et XVIe siècles, écrits en d'autres langues que le grec, 
parce que ces livres aussi complètent et expliquent le nouvel aspect 
de la littérature néo-grecque. Du reste, Legrand dans ses cinq vo
lumes consacrés aux livres du XVIIIe siècle 1 étend le principe 
bibliographique, décrivant tous les livres publiés par des Grecs, 
quelle que soit la langue dans laquelle ils ont été écrits et le pays 
où ils ont été imprimés. Le principe est bon et appréciable surtout 
pour les bibliographies des peuples qui n'ont pas joui de la liberté 
d'écrire et d'imprimer. Les écrivains grecs, répandus dans différents 
pays d'Europe, ont entretenu durant des siècles, pendant la domina
tion ottomane, une continuité de la tradition littéraire et culturelle, 
digne d'admiration. Leurs œuvres, même écrites en d'autres langues, 
en latin par exemple, font partie du patrimoine. spirituel grec. Mais 
Legrand dépasse les limites admissibles et insère dans les biblio
graphies, <~tout ouvrage ayant un grec pour auteur ou éditeur, tout 
ouvrage auquel le nom d'un Grec est attaché d'une façon quel
conque. Nous y avons même donné place aux ouvrages consacrés par 
des étrangers à l'étude du grec vulgaire». Ce point de vue n'est 
pas valable parce que dans le domaine intellectuel grec r.'entre 
pas l'affaire strictement commerciale d'un imprimeur grec de 
Venise, par exemple, serait-il même Nicolas Glykis, quand celui-ci 
imprime des livres italiens d'un auteur italien. Ou alors, la science 
philologiqu.e des Grecs peut-elle s'énorgueillir des glossaires de 
Jean Meursius, Nicolas Rigault, Girolamo Germano, ou de ceux 
de Du Cange, figurant cependant dans la bibliographie d'Emile 
Legrand? . 

L'œuvre de Legrand a été continuée dans le même esprit et 
avec la même haute tenue scientifique par Louis Petit et Hubert 

1 Ê m i 1 e L e g ra n d, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des 
ouvrages publiés par des Grecs au dix-septième siècle, vol. 1 et II, Paris, 1894; 
vol. Ill, 1895 et vol. IV, 1896, ce dernier n'ayant que des notices biographi
ques, Vol. V, Paris, 1903, avec additions. 
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Pernot pour le XVIIIe siècle. Le dernier livre décrit par eux date 
de l'année 1790 1 • 

Les livres présentés par Legrand-Petit-Pernot, sont, pour les 
XVe et XVIe siècles, au nombre de 1159 ; pour le XVIIe siècle, 
de 987, et pour les huit premières décades du XVIIIe siècle, de 
1260, soit au total 3406 ouvrages représentant la production spi
rituelle grecque, imprimée entre les années 1467-1790. Quoique 
le matériel présenté soit immense, l'attention des auteurs n'a cepen
dant pas faibli un moment, tout détail passant sous un contrôle sé
vère et toute affirmation s'appuyant sur un document authentique. 

Une autre bibliographie dans laquelle le livre grec en Roumanie 
est amplement représenté est celle qui a été publiée sous les aus
pices de l'Académie grecque d'Athènes, par Démètre Ghinis et Va
lérie Mexas ( + 1937), conçue en 3 volumes, dont deux seulement 
ont paru: 'fü.À'YJVLX~ ~L~Àtoypoc<p[oc 1800-1863. 'Avocypoc<p~ -rÙN 
XOC"t"OC T~V XPOVLX"~V "t"OCUTIJV 7te:p[o8ov 07tOU a~7tO"t"e: ÉÀÀ'YJ'ILcr·d èx.8o6Év-rwv 
~L~À[wv xocl. Èv-ru7twv Èv yÉve:t µe:-r:X 7t[vocxoç -rwv èçrriµe:plawv xocl. 
7te:pto8txwv -r"ijç m:pt68ou w.UTIJÇ i'.mà ... B poc~e:u6e:fooc u7tà -r'ljç 'Axoc8·riµ[ocç 
'A61JVWV. T6µoç 7tpW"t"OÇ 1800-1839; [-r6µ. ae:u-re:poç 1840-1855]. 
'e:v 'A8~voctç 1939 xocl. 1940. (Bibliographie grecque I8oo--I86o. Descrip
tion des livres et imprimés en général, qui ont été publiée en langue 
grecque dans ce laps de temps, avec un tableau des journaux et revues 
de cette période, composée par. . . Oeuvre couronnée par l'Académie 
d'Athènes, Tome 1, 1800-1839; (Tome Il, 1840-1855), Athènes 

1939 et 1940. 
Leur œuvre se proposait d'englober tous les livres publiés entre 

1800-1863, soit un total approximatif de 10.000 titres, mais dans 
les volumes parus jusqu'ici, nous n'avons que les livres imprimés 
entre 1800 et 1855. Conçue dans le genre d'un catalogue, elle n'en
registre que le titre des ouvrages. Malgré les moyens dont dispo
saient les auteurs qui avaient sous la main le dépôt de la Biblio
thèque Nationale et d'autres bibliothèques d'Athènes et de Grèce, 
on y constate cependant de grandes lacunes. Nous ne connaissons 
pas d'une manière précise les additions apportées par Fanis Miha
lopoulos et André Horvath, mais, pour nous faire une idée des dif-

l Mgr. Lou i s Petit et Hu ber t Pernot, Bibliographie hellénique 
ou desCripti(!n raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dix-huitième siècle 
par Emile Legrand, œuvre po~thume complétée et publiée par ... , Paris, 1918 

(vol. I), 1928 (vol. Il). 
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ficultés rencontrées dans la rédaction d'une bibliographie des livres 
grecs imprimés et répandus dans tant de pays, il suffit simplement 
de dire que M. Nestor Camariano, à lui seul, a apporté 94 titres 
de livres parus entre 1800-1855, la plupart d'entre eux se trouvant 

·dans la bibliothèque particulière du regretté professeur Démosthène 
Russo 1• · 

Un livre grec très répandu parmi les Roumains, réimprimé sou
vent à Bucarest et à Jassy, constitue ce qu'on appelle les Acolouthies 
(du grec 'AxoÀoueloc. <1h0Àoufldv =suivre). C'est un livre religieux 
comprenant l'ordonnance de la fête d'un saint avec l'ensemble des 
prières et des hymnes chantés ou récités dans la stalle. L'intérêt 
pratique des Acolouthies réside en ce qu'au lieu de rechercher l'of
fice religieux dans le Ménologue, qui est un livre volumineux, on 
peut l'avoir dans ce petit résumé, aussi. bien en ce qui concerne 
la partie hymnographiquc que le sinaxaire, c'est-à-dire le récit abrégé 
de la vie du saint respectif, placé entre la 6-ème et la 7-ème ode du 
Canon du saint. Une bibliographie des Acolouthies grecques a été 
publiée par Mgr. Louis Petit sous le titre de Bibliographie des Aco
louthies grecques, Bruxelles 1926, modèle de bibliographie spéciale, 
parue sous les auspices de la Société des. Bollandistes. 

Parmi les Acolouthies imprimés dans notre pays, beaucoup ont 
un caractère spécifique, non rencontré dans les Ménologues, comme 
par exemple 'AxoÀouflloc. -rou ücrlou 7toc.-rpàç ~µwv re:poc.crlµou (Office 
de notre révérend Père Ghérasim), un nouveau saint du XVIIIe 
siècle, de la petite ville de Macariotissa (imprimé à Jassy en 1820, 
ou 'Ax.oÀoueloc.L Èm-r&<pw\ èHyÀwnoL (Jassy 1820), avec traduction rou
maine du versificateur peu talentueux Joan Praie, Urmiiri pe mor
mânturi (Suites sur les tombeaux), qui n'est autre que l'office (prohode) 
de la mise au tombeau du Christ le Samedi-saint et l'office de !'As
somption de la Vierge· (15 août). 

Et maintenant, avant de passer à l'étude des bibliographies dres
sées par les Roumains pour les livres grecs, nous estimons néces
saire d'énumérer les constatations auxquelles nous avons abouti en 
étudiant les bibliographies étrangères concernant les livres grecs. 

1. Il existe des bibliographies générales et des bibliographies 
spéciales. Lorsqu'un genre d'écrits est richement représenté, nous 

1 Voy. le~ compte-rendus de Nestor C am aria no, dans Revista Isto
ricd Romând, vol. X (1940), pp. 400-401 et vol. XIII (1943), pp. 99-101. 
Le même dans Tô véov xpti-roç, vol. IV, fascicule 37, du 30 septembre 1940, 
pp. 879-897. 
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pouvons préférer les bibliographies spéciales pour leur avantage 
pratique; 

2. La classification par siècles est plus rationnelle et plus ob
jective que par époques, courants ou même par matières, qui pré
sente des difficultés pour les recherches chronologiques; 

3. La bibliographie genre histoire littéraire avec reproduction 
in-extenso des pages liminaires et finales (préfaces et épilogues) 
doit être préférée à la bibliographie genre-catalogue qui n'enregi
stre que les titres, ce que nous trouvons aussi dans les fiches des 
bibliothèques. 

4. Legrand lui-même, le plus important bibliographe des livres 
grecs a été indécis sur la manière de fixer le critérium de partici
pation des écrivains grecs, car, si au début, il avait omis dans sa bi
bliographie des XVe et XVIe siècles, les Grecs qui ont écrit en 
d'autres langues que le grec, par contre, dans la bibliographie du 
XVII• siècle, non seulement il les a englobés, mais encore il y a in
troduit aussi les éc.rivains étrangers qui ont fait imprimer chez des 
éditeurs grecs, ou qui ont écrit sur le dialecte populaire grec. 

* * * 
Quel a été, en Roumanie, le critérium de sélection et l'attitude 

<les bibliographes roumains envers le livre grec ? 
Constantin Erbiceanu est le promoteur des études néo-helléni

ques en Roumanie, mais ses études ne pourraient pas trop bénéficier 
de notre confiance, car ses affirmations ne s'appuyent pas sur les 
documents indiqués. Il ne tire pas non plus les conclusions imposées 
par une méthode rigoureusement scientifique. Son ouvrage qui nous 
intéresse est la Bibliografia greacii sau ciir/ile grecefti imprimate în 
Principatele Rom âne în epoca f anariotii fi dedicate Domnitorilor # 
boierilor români. Studii literare. (Bibliographie grecque, où les livres 
grecs imprimés dans les Principautés Roumaines à l'époque des 
Phanariote·s et dédiés aux Princes et boyards roumains. Etudes lit
téraires), comme il l'appelle lui-même; se compose de plusieurs 
articles publiés d'abord dans la revue Biserica ortodoxii românii et 
réunis ensuite en un volume, à Bucarest, en 1903. 

Ce n'est pas une bibliographie dans le sens scientifique du mot. 
L'auteur reproduit les titres en grec et les traduit en roumain, ren
dant par ses traductions un immense service à ceux qui ne connais
sent pas le grec. Le titre n'est pas toujours suivi de la description 
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bibliographique, et même lorsqu'elle existe, elle est incomplète et 
inconséquente quant à la méthode. Parfois elle reproduit des pré
faces, des annotations d'intérêt culturel, littéraire ou historique 
mais seulement en traduction roumaine, bien que les études d'autres 
spécialistes 1 montrent, à juste titre, quelques suspicions en ce qui 
concerne la connaissance de la langue grecque, de la part de l'au
teur. Or, une vérification, absolu menti: nécessaire, de la traduction 
par rapport à l'original n'est pas possible d'après sa Bibliographie. 
Dans d'autres cas, mais sans norme précise et conséquente, il ré
sume les préfaces, les commente, donne des détails sur la vie des 
auteurs, des éditeurs, mais sans indiquer les sources sur lesquelles 
il fonde ses affirmations. Le but de l'ouvrage n'est pas strictement 
scientifique, mais plutôt rhétorique, tendant à nous convaincre (par
fois sous une forme naïve et sentimentale qui compromet l'idée, 
bonne en elle-même), de l'utilité de la culture grecque en Roumanie: 
«Les fils des Roumains entendant de telles idées patriotiques qui 
jaillissent de milliers de cœurs de professeurs (grecs) étouffés par 
la tyrannie turque au-delà du Danube, ces fils des Roumains ne se
ront-ils pas enthousiasmés, eux aussi, par ce sentiment patriotique ? 
Je me souviens de ce que j'ai ressenti à l'école, et mes collègues 
aussi, au temps de l'Union des Principautés, en écoutant certains 
de nos professeurs unionistes» (pag. V). C. Erbiceanu était membre 
de l'Académie Roumaine et le seul helléniste considéré comme au
torité en la matière, lorsque Ion Bianu présenta le 20 février 1895, 
à l'Académie Roumaine, le rapport pour l'élaboration d'une biblio
graphie générale roumaine dont la première partie devait comprendre 
la Bibliographie roumaine ancienne entre 1508 et 1830 et être suivie 
d'une seconde partie la: Bibliographie Roumaine Moderne de 1831 à 
nos jours. Les conseils de C. Erbiceanu ont été certainement appré
ciés et mis en application par Ion Bianu et Nerva Hodo~, (conseils 
auxquels sont venus s'ajouter les modèles de bibliographies offerts 
par Legrand, et Emile Picot dans: Notice biographique et biblio
graphique sur l'imprimeur Anthime d'lvir, Paris 1886), parce que, 
en ce qui concerne le principe selon lequel les livres grecs ont été 
englobés, il est le même dans la Bibliographie grecque de Erbiceanu 
que dans la Bibliografia româneascd veche (Bibliographie roumaine 
ancienne) 1508-1830 de Ion Bianu, Nerva Hodo~ et Dan Simonescu 

1 D. Ru s s o, Studii istorice greca-române (Études historiques gréco-rou
maines), Bucarest, 19391 Tome II, pp. 48z-483. 
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(Bucarest, Vol. I, 1903; Vol. 2, 1910; Vol. 3, 1936 et Vol. 4. 
1 944). 

D'après le plan des bibliographes de l'Académie Roumaine, le
livre gréco-roumain à l'époque ancienne comprend le péride 1642-
1830. En ce qui concerne la date de cette époque que nous con
naissons mieux, nous ferons dès le début, certaines réserves. Si la 
première date s'explique d'elle-même, en marquant le commence
ment de l'activité typographique en langue grecque dans les Princi
pautés Roumaines, puisqu'en 1642 parut à Jassy la première pu
blication grecque: Le Décret du Patriarche Parthénius à Constanti
nople, œvec les décisions du Synode de Constantinople (Mai 1642) et 
les remerciements des participantes étrangers au Synode de Jassy, -
il faut reconnaître, par contre, l'arbitraire de la dernière date 1830, 
après laquelle suit la Bibliographie roumaine moderne. Elle a été 
choisie, comme nous l'avons dit, comme date ultime de la Biblio
graphie roumaine ancienne par Ion Bianu et Nerva Hodo~, mais 
n,ous, continuateur de leurs travaux bibliographiques à l'Académie 
Roumaine, nous avons dû nous soumettre dans le Vol. III, fasc. 
3-8 et dans le Vol. IV, au plan initialement fixé. Cependant nous 
ne sommes pas convaincu que !'écrivain roumain se soit débarrassé 
avec le dernier sommeil de l'année 1830 de tout ce qui appartenait 
au long Moyen-Âge roumain et se soit réveillé le lendemain, au 
premier matin de l'année nouvelle, 1831, un homme nouveau, 
brusquement taillé selon l'esprit du «Siècle des lumières». 

Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle surgit, dans les pays 
roumains, un fort courant de modernisation selon l'esprit occidental 
et particulièrement l'esprit français 1. Le livre grec passe outre les 
intérêts strictement ecclésiastiques, de sorte que les livres litur
giques et dogmatiques, nombreux jusque là, diminuent de plus en 
plus, pour céder la place aux livres grecs profanes écrits dans une 
langue populaire, accessible à tous. Des œuvres comme I:'Y)µ.e:twcre:~ç 

cpootoÀoy~xoct (Notes physiologiques) imprimées par Joseph Misiodax, 
à Bucarest en 1684; A6yoc:; xoc-rO:. vtxonocvljc:; (Discours contre la 
nicotine), œuvre du prince N. Mavrocordat, imprimée seulement en 
1786, à Jassy; Tie:p~ypocqi~ -rljc:; B:t..ocxlocc:; (Description de la Valachie), 
la traduction des mémoires historiques et géographiques rédigés en 
français par le Général Bauer, ou le recueil de poésies er.comastiques 

1 D. Po p o v i ci, La lit/rature roumaine à l'lpoque des lumières, SibÎl.L 
1945, in 8°, VII+ 516 p. 

www.cimec.ro



LE LIVRE GREC EN ROUMANIE 457 

<iédié, à Bucarest en 1789, à Nicolas Pierre Mavrogheni, et dû à 
des écrivains tels que le grand Caminar Manolache Persiano, Filaret, 
évêque de Râmnic, le comise Alex. Calfoglu, Gheorghe et Scarlat 
Slatineanu, pour louer les faits du prince régnant (~uvon--rLX-Yj 

m:p[À"YJl/JLc; -rwv -/jpw"Cxwv xoc:-rop8wµ&-rwv -rou... NLxoMou Ilé-rpou 
Moc:upoyÉv"YJ Boe~6aoc:) - tout ceci ne constitue que quelques exemples 
de livres auxquels on pourrait en ajouter d'autres, parus avant 1830 
et qui, cependant font montre d'un esprit d'européenisation, plus 
moderne, différent de celui des anciens commentateurs et dogmati
stes ecclésiastiques. Mais plus arbitraire encore nous paraît le 
choix de l'année 1830 comme point de démarcation entre l'an
cien et le nouveau livre, si nous observons que cette année 
sépare les traductions patristiques faites du grec en roumain 
par le même auteur. En quoi les traductions faites après 
1830, par le prolifique et talentueux métropolite Grégoire IV 
« Dascalul », telles que les paroles de saint Jean Chrysostome, 
connues sous le titre de « Puful » (la Fontaine, Buzeu 1833), 
ou « Impdrfire de grâu >I (Distribution du blé, Buzeu 1833) sont-elles 
plus modernes que les traductions du même Grégoire IV « Das
calul » Cuvintele ... (les Paroles) de Saint Basile-le-Grand et de Saint 
Grégoire-le-théologien, imprimées en ~ 826? L' œuvre de Véniamin 
Costache se trouve elle aussi, coupée en deux et séparée par cette 
date arbitraire, d'après laquelle nous devrions considérer comme 
vétuste !'Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, pai:ce que 
parue à Jassy en 1824 - et comme produit d'un courant de .. 
risorgimento, la traduction par ce même, de Sergio Macreu ( + 1816) 
lubitorul de înfelepciune (l'Amatwr de sagesse), parce que ce livre 
a paru, toujours à Jassy, non pas en 1830, mais en 1831 ! Voilà pour
quoi le système de division bibliographique par siècles, adopté par 
Emile Legrand dans sa Bibliographie hellénique, nous parait infini
ment plus rationnel et plus scientifique. La méthode de Legrand 
n'implique, pour les livres décrits, aucune distinction au point de 
vue de l'esprit, ancien ou moderne, dans lequel l'ouvrage est com
posé, distinction difficile à établir pour les ouvrages écrits à des 
époques de transition. 

La Bibliographie roumaine ancienne a été très appréciée des sa
vants étrangers dans les comptes-rendus publiés, aussi bien que 
dans un nombre important de lettres adressées aux ~uteurs et con
servées par la Bibliothèque de l'Académie Roumaine. Nous les avons 
lues et nous pensons que l'Institut d'études et recherches balkaniques 
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,pourra y recueillir de nombreuses informations utiles, car on y trouve 
les opinions d'orientalistes renommés, tels que: H. Delehaye, A. 
Dirr, A. 1. lacimirski, Emile Legrand, W. Vondrak, Ch. V. Lan
glois, Henri Stein (bibliographe), concernant le rôle de la Rou
manie dans le développement des études balkaniques. Les érudits 
grecs, M. G. Sotiriou (lettre adressée à moi-même d'Athènes, le 
17 juin 1937), Dimitrie Ghinis ('EÀÀ'YJVLx&, 10 (1937), pp. 182-185) 
et CI. Tsurkas, directeur du journal Néoc 'E).Mç de Bucarest, relèvent 
particulièrement la présence de livres grecs dans la Bibliographie 

. . 
roumaine ancienne: 
'E \.' ' , \ I , '·" \ ' I ..... '">.."\. .... VoLOC<f>EpEL OC7t0 7t0:ITTJÇ OC7tO't'EwÇ '!'Y)V L<1't"OpLOCV '!CùV E/\/\'Y)VLXCùV ypocµ-
µch·wv, ÔLO'rL 7tEpLÀocµ~&vEL gÀOC '!OC ~L~À[oc 7tOÙ ÈÇeô60'Y)O"OCV de; d 
"t"U7toypocqiei:oc •ê:Jv 7tPLYX'YJ7t&-rwv ÉÀÀ'Y)VLcr-rl. ~ -rii ~L~À[oc 7tOÙ µe-roccpp&
cr8r,crocv dç TI;v pouµocvLx~v ..• (KÀ. Tcroup:v.ocç, dans 'EÀeu8epov HYjµoc, 
9 avril 1939). (Ceci intéresse à tous points de vue l'histoire de la 
littérature hellénique, car elle comprend tous les livres édités en langue 
grecque dans les Principautés, ou les livres traduits en roumain). 

C'est pourquoi nous croyons nécessaire de traiter aussi cette 
seconde incertitude: dans quelle mesure les œuvres éditées par des 
écrivains grecs, ou de langue grecque, peuvent-elles figurer dans 
le cadre de la bibliographie roumaine? 

Erbiceanu, dans sa Bibliographie grecque va plus loin encore, il 
y introduit aussi les œuvres grecques imprimées à l'étranger, mais. 
dédiées à des princes régnants ou à des boyards roumains, soit que 
ceux-d aient supporté les frais d'impression, soit que leur haute 
situation politique et leur protection eventuelle leur aient valu ces 
témoignages administratifs. Par exemple: 'H 0doc r pocqi~ (La Sainte 
Ecriture), Venise 1685, dédiée au Prince 9erban Cantacuzino. 
livre contenant une préface de grande importance pour les Rou
mains, parce qu'on leur y reconnaît le rôle de sauveur de «l'illustre 
nation des Grecs; tandis que d'autres peuples se sont . humiliés, 
ton peuple illustre, est demeuré et demeurera éternellement au
dessus des tempêtes, des attaques et des tentations qui s'op
posèrent à lui» (C. Erbiceanu, ouvr. cité, p. 11). 

Mais Erbiceanu n'a pas été conséquent avec ce principe biblio
graphique, car il a omis d'autres livres grecs de la même catégorie, 
tels que: BL~Àlov tcr-ropL:v.àv du Métropolite Dorothé de Monembasie, 
jmprimé à Venise en 1631, dédié à Alexandre Coconul, Prince de 
Valachie (1623-1627), livre qui aurait eu plus de droit de figurer 
dans la bibliographie gréco-roumaine, parce que: 

www.cimec.ro



LE LIVRE GREC EN ROUMANIE 459 

a) Le manuscrit de cet ouvrage a été composé à la cour de 
Pierre le Boiteux, Prince de Moldavie (1574-1579et 1582-1591) 1

; 

b) Les frais de cette œuvre ont été supportés par Zotu Tzigara, 
gendre de Pierre le Boiteux; 

c) Apostol Tzigara, l'éditeur de 1631, était le frère de Zotu 
Tzigara; 

d) Cette chronographie contient de nombreux récits concernant 
Pierre le Boiteux, la Moldavie et Jassy 1 . 

Erbiceanu a englobé aussi dans sa Bibliographie la Chronique de 
Mathieu d'Amyralithia (édition de Venise 1683), et la Chronique de 
Stavrinos (Venise 1683), probablement parce que, la première con
tient l'histoire de la Valachie de Radu $erban à Gavril Movila (1602-
1619), et la seconde, le récit des faits d'armes de Michel le Brave. 
Un motif supplémentaire a été, selon nous, le fait que ces deux au
teurs ont vécu en Valachie. 

Ion Bianu, Nerva Hodo~, Dan Simonescu ne font pas figurer 
dans leur Bibliographie, les livres grecs dédiés aux Voévodes et 
boyards roumains, lorsque ces livres sont écrits par des étrangers 
et imprimés en dehors du pays. Ils ont raison, parce que de tels 
livres ne sont pas le produit de l'esprit roumain et l'avoir intellec
tuel national ne peut ni s'accroître, ni se vanter des productions 
spirituelles des autres nations, même si par la suite l'humanité tout 
entière en bénéficiait. Ceci ne signifie pas que nous ne reconnais
sons l'immense importance de cette catégorie d'ouvrages pour la 
culture et la littérature roumaine ancienne. L'Institut d'Etudes et 
de Recherches balkaniques pourrait même réaliser une bibliographie 
de haute valeur scientifique et très utile, en réunissant tous les li
vres grecs ayant exprimé l'hommage de leurs auteurs, dédiés, soit 
aux Princes régnants roumains pour leur magnanime libéralité comme 
c'est le cas des livres étrangers dédiés à Const. Brâr:coveanu (1688-
1714), soit aux boyards roumains pour leur sagesse (comme c'est 
le cas pour les livres étrangers dédiés au Stolnic Const. Cantacu
zino (vers 1650-1716). 

Ion Bianu, Nerva Hodo~, Dan Simonescu ne citent pas non 
plus, dans leur Bibliographie les œuvres genre-Stavrinos, Palamède,. 
Mathieu d'Amyralithia, etc., parce que, d'après leur plan, publié danse 

1 Voir D. Russ o, Studii istorice greco-române, Bucarest, 1939, vol. 1, p. 691-
1 Voir V. Grec u, Cronograful lui Dorothei al Monembasiei. Probitatea 1ti

rilor contemporane, dans Codrul Cosminului, 2-3 (1925-1926), pp. 537-556. 
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la Bibliographie roumaine ancienne, I, p. VII, celles-ci doivent fi
gurer dans la troisième partie projetée de la Bibliographie générale 
roumaine, sous le tirre de: Livres étrangers concernant les Rou
mains. Ion Bianu et Nerva Hodo~, dans la préface explicative n'ont 
pas fixé les normes d'après lesquelles ils devaient introduire les 
imprimés grecs dans le cadre de la Bibliographie roumaine ancienne.' De 
l'examen des volumes I et II, qu'ils ont publiés et des conseils o;aux 
que nous a donnés le regretté Ion Bianu, lorsque nous avons entre
pris la rédaction du Vol. 3, fasc. III-VIII, on peut cependant 
entrevoir les normes directives. Ils étaient d'avis que devaient y 
figurer: 

1. Tout livre grec imprimé sur territoire roumain, indifférem
ment de la nationalité de l'auteur, par exemple, Nicolas Mavro
cordat, Ilepl. "t"wv xo:{h;x6v-:-wv ~[f,/.oç, Bucarest 1719; $tefan Brân
coveanu, A6yoç rtO:v"f)yuptxàç dç "t"ov • foo:rtoo°'ro/..ov Méyo:v Kwvcr"t"o:v't"Ï:vov, 
Bucarest, 1701. Ce point de vue absolument fondé, ne saurait plus 
être discuté. 

2. Les livres grecs rédigés par des auteurs d'origine roumano
macédonienne, indifféremment du lieu d'impression, comme, par 
exemple, l 'œuvre de Michel Partzula, ( r po:µµo:nx-fi yo:iJ..tx"fi, Vienne 
1814), de Darvari, (:l:uv't"oµoç yevtx~ Lcr"t"op[o:, Vienne 1817), de 
Constantin Ucuta (Néo: Ilo:tôo:ywylo:, Vienne 1797) et de nombreux 
autres écrits de Gh. Roja, Th. Cavalliotis, Dim. Caraca~, Daniil 
Moscopoleanu, Zenobius Pop et Mihail Bojagi. 

A ce point de vue également les auteurs ont procédé scientifi-· 
quement et avec discernement critique, de sorte que leur attitude 
ne peut donner lieu à aucune incertitude. 

3. Tout livre grec, indifféremment du lieu d'impression, écrit 
par des Roumains. Par exemple: 'AxoÀou6[o: 't"OU Èv &:ylotç Ilo:'t"poç 

·-f]µwv 'AÀei;&vôpou 'Apxtemcrx6rtou Kwvcr't"o:ntvourt6/,ewç, Venise 1711, 
livre qui semble n'avoir rien de commun avec la spiritualité rou
maine, et qui cependant a été imprimé par les soins et le zèle (crrtouôn 
xo:l. Èmµe:Àdq:) d'Ienachita Vacarescu. De tels cas sont rares et 
certainement les auteurs ont fait un choix judicieux. 

4. Tout livre grec, indifféremment du lieu d'impression, écrit 
par des Grecs ayant occupé, dans les pays roumains, des dignités 
politiques ou spirituelles, tels que voévodes, administrateurs, clercs, 
précepteurs dans les écoles publiques ou dans des maisons parti
culières. Par exemple Constantin Vardalah, ll>ootx·~ rtetpo:µutx"fi (Phy 
sique expérimentale, Vienne 1812) ou, du même, 'PYJ't"Optx-fi 't"éxv"fJ 
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(L'art de la rhétorique, Vienne 1815); l'auteur était professeur à 
Bucarest. Athanase Christopulos, Auptx.&, Vienne i818. L'auteur a 
été « caminar » (Fermier des impôts) et professeur à la Cour Princière 
de Moruzi. De même sont enregistrés les ouvrages dûs à Po
lyzoïs Condos (professeur à Bucarest et à Ploe~ti), Panait Nitzoglu, 
qui devint professeur à Moscou, mais était né à Bucarest, où il avait 
fait ses études, Dionysios Fotino, Danièl Philippide, etc. 

Dans l'application de ce critérium, les auteurs de la Bibliographie 
ont été très inconséquents et Ion Bianu, que nous avons interrogé, 
ne répondit que par des arguments très subjectifs et sans orien
tation précise. Et ni les conseils, ni les questions par écrit, fort ju
dicieuses, du savant Démosthène Russo, n'ont réussi à lui faire 
P!-"éciser son attitude. Pourquoi, par exemple, les œuvres de Dimitrie 
Procopie, ont-elles été omises ? Il a été cependant ,,dregator" (haut 
fonctionnaire), secrétaire et docteur de Nic. Mavrocordat. Pourquoi 
n'ont-ils mentionné aucune des œuvres de Neophyte Duca? Celui-ci 
( 1760-1845) a été le successeur de Lambros Photiadès à l'École 
Princière de Bucârest, où il enseignait d'après ses manuels imprimés 
à Vienne. Pourquoi, nous demande D. Ghinis ('E/..Àl)Vtx.&, 10 (1937), 
p. 182-185), si nous avons enregistré deux éditions de Auptx.& de 
Atanasie Christopulos (Vienne 1818 et 1821) n'avons nous pas 
mentionné également les éditions qui ont paru en 18II, 1814, 1817, 
1825, 1826 et 1828, imprimées à Corfou, Vienne et Paris? 

Les arguments de Bianu étaient d'ordre national: tous ces auteurs 
étaient des Grecs qui ont fait de longs séjours en Roumanie, s'y sont 
acclimatés, ont témoigné dans leurs œuvres une sympathie pour le peu
ple roumain, écrivant pour les Roumains soit des manuels didactiques, 
soit des livres ecclésiastiques, soit des hymnes dédiés à nos grands 
hommes. D'autres, par contre, sont restés peu de temps dans notre 
pays et leurs ouvrages ne présentent aucun contact avec l'âme rou
maine à laquelle ils sont demeurés étrangers. Et a ce point de vue 
le vieux et vénérable bibliographe montrait un certain mépris pour 
l'œuvre de Neophyte Duca, qui, d'après son opinion, voulait gréciser 
l'enseignement roumain par des œuvres compilées, insipides et 
pédantes. 

Quant à nous, nous pensons que les écrits de ces Grecs, obligés 
par les événements à vivre périodiquement en Valachie, et qui 
ont édité leurs œuvres en pays étrangers (à Budapest, Vienne, 
Leipzig, Moscou, Paris, Venise), par conséquent après avoir quitté 
notre pays, ne devaient pas figurer dans la Bibliographie roumaine 
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ancienne,· ils n'appartiennent à la culture grecque de Roumanie, 
que pendant la période où ils y ont activé comme professeurs, 
clercs, etc. 

Leurs œuvres appartiennent,- en premier lieu, au fond culturel 
grec qui les a créés, et en second lieu, au point de vue bibliogra
phique, au pays qui leur a facilité et donné la possibilité matérielle 
et technique de réaliser ces idées e\ sentiments. Si ce crité
rium bibliographique était strictement appliqué, on éviterait les 
répétitions inutiles desj bibliographies. Ainsi, pour ne prendre 
qu'un seul exemple, le livre de vers B6crnopoç Èv Bopoo8Éve:L (le 
Bosphore en Borysthène, Moscou 1810), figure tour à tour dans les 
bibliographies grecques, parce que l'auteur Alex. I. Mavrocordat, 
était Grec; dans les bibliographies roumaines, parce qu'il a été 
Prince de Moldavie, d'où il s'est enfui en Russie, et enfin dans 
les bibliographies russes parce qu'il a fait imprimer son livre à 
Moscou. 

L'Institut d' Etudes et de Recherches balkaniques, acquerra un 
titre de gloire de plus quand il mettra scientifiquement en ordre 
le matériel spirituel resté à l'état chaotique par suite de l'interpé-
nétration des peuples dans les Balkans. . 

En ce qui concerne le livre grec, imprimé en Roumanie, il est 
représenté, selon les données de la Bibliographie roumaine ancienne 
par 178 ouvrages, imprimés pendant une période de 188 années 
(1642-1830) et répartis comme suit: 18 au XVIIe sièclè, 73 au 
XVIIIe siècle, 87 dans les trente premières années du XIXe siècle. 

Comme centres typographiques, nous citerons dans l'ordre de 
leur importance: Bucarest, Jassy, Snagov, Râmnicu-Vâlcea, Târgo
vi~te, Sibiu et tout particulièrement Moscopoli. 

Comme langue d'expression, en dehors du grec qui se retrouve 
dans la majorité des cas, nous trouvons des ouvrages bilingues, le 
grec étant associé au roumain, au slavon, à l'arabe, au georgien, au 
turc, au français et à l'allemand. Nous relevons des curiosités ortho
graphiques, dans la série des Catavasiare-s, imprimées au XYIIIe à 
Râmnic et même au XIXe siècle à Sibiu, où le texte grec est écrit 
en lettres cyrilliques. 

Quant à leur contenu, il est très varié, toujours nouveau, vivant. 
Ces genres d'écrits peuvent être divisés, d'après leur ord're 
numérique en livres: religieux, didactiques (manuels) historiques, 
philosophiques, littéraires, philologiques, juridiques, médicaux, 
calendriers, politiques, administratifs et géographiques. 
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Les livres grecs imprimés dans notre pays étaient distribués 
dans tout l'Orient orthodoxe. Pour ne citer qu'un exemple, rappelons 
que le premier livre grec imprimé à Bucarest en 1690, 'Eyze:LpŒLl)V 
x1nà "t"OU crxlcrµCl'!OÇ "t"WV Ifomcr"t"WV (Manuel contre le schisme des 
Papistes), rédigé par Maxime du Péloponèse, était devenu, en vingt 
années à peine, une rareté bibliographique, de sorte qu' Alex. Hel
ladius, un grand connaisseur de l'Eglise Orientale, dit: «hic liber 
inter eruditos in Europa, albo corvo rarior est» 1 . Donc, même 
sur la table de travail des savants d'Europe, ce livre gréco-roumain 
était une rareté. Pour leur précieux contenu, ces livres grecs étaient 
traduits en roumain, comme par exemple ce livre de Maxime, tra
duit sous le titre de: Carte sau luminii eu drepte dovediri din dogmele 
Riisiiritului asupra dejghiniirii Papistafilor (Livre ou lumière sur les 
justes preuves des Dogmes de l'Orient sur les désaccords des Pa
pistes) à Snagov, 1699. 

Les livres grecs étaient très répandus dans nos pays. Le plus 
grand helleniste roumain, qui, à notre avis, n'a encore jamais été 
surpassé, le stolnic Const. Cantacuzino, a des paroles de profonde 
admiration pour la culture hellénique ancienne: «Je disais donc ce 
que ces Hellènes furent jadis ... ; et beaucoup plus nobles et plus 
dignes de louange ont été leurs œuvres et leurs actions, dont les 
restes qui sont parvenus jusqu'à nous, selon ce que disent toutes 
les histoires et tous les écrits faits par eux ou sur eux, les montrant 
plus éclatants que la lumière du soleil et prouvant ce qu'ils ont été 
et à quel point ils furent grands et savants ... Jadis tous les enfants 
des grands hommes et les nobles de Rome allaient en Grèce, à Athènes 
pour apprendre le savoir des Grecs et c'est là qu'ils étudiaient toutes 
les sciences. Beaucoup de grands hommes et de grands seigreurs, 
comme Pompée-le-Grand et Cicéron et nombre d'autres et des em
pereurs, comme: Auguste, César, Trajan, Hadrien, étaient des sa
vants en grec, c'est-à-dire dans la langue de Hellènes dans laquelle 
nous avons, jusqu'à ce jour [le XVIIe siècle], leurs livres» 2• 

Dans cette débordante admiration qui dépasse jusqu'aux possi
bilités d'expression d'un lettré, tel que le Stolnic Cantacuzino, nous 
apercevons, non pas le snobisme de la xénophilie, mais la conviction 

1 A 1 e x an d r e H e 11 a d i u s, Status Praesens Ecclesiae graecae, lm
pressus A. R. S., MDCCXIV, p. 81. 

1 Stolnicul C o n s t. C an t a c u z i n o, lstoria Ttirii Rumânefti, éd. par 
N. Car t o jan et Dan Simone s c u, Craiova, Scrisul Românesc, 1944, 

pp. 53-55. 
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profonde qu'assimiler les éléments de la culture grecque, signifiait 
dans les principautés roumaines d'il y a deux siècles, gravir les de
grés les plus élevés des aspirations intellectuelles. Voici pourquoi 
sur les listes des abonnés, «les payants» désireux d'acheter des 
livres grecs, étaient portés surtout les boyards et les lettrés roumains. 
Le livre grec avait son prestige transmis par une tradition culturelle 
millénaire. 

DAN SIMONESCU 
Professeur à l'Université de lassy 
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PHILOLOGIE ET FOLKLORE 

LES SLAVES EN GRÈCE ET EN DACIE 

La théorie de Fallmerayer était évidemment erronée. Les descen
dants des Grecs anciens n'ont pas été exterminés. Ils constituent en
core de nos jours le gros de la population grecque. Les Grecs 
modernes ne sont pas par conséquent tous des Slaves et des 
Albanais grécisés. 

En revanche, la théorie de quelques chercheurs grecs qui ont 
essayé de nier la présence des Slaves dans la Grèce médiévale doit être 
rejetée aussi. A partir du VIIe siècle au plus tard il y a des Slaves partout 
en Grèce, même dans les régions les plus méridionales et dans les îles. 
Le nombre de ces Slaves a dû être considérable; les si nombreux 
noms de lieux de la Grèce d'origine slave en sont la preuve. 

L'étude toponomastique consciencieuse, claire, méthodique et ob
jective de M. Max Vasmer, Die Slaven in Griechenland (Ab
handlungen der Preuszischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 
1941, Philosophisch-historische Klasse, Nr. 12), Berlin 1941, aboutit 
à des conclusions qui concordent avec celles qui se dégagent de 
l'étude des sources historiques. L'aspect phonétique archaïque des 
toponymes d'origine slave dans les régions méridionales de la Grèce 
(cf. rixpalx.t < *Gordiki = Gradici en Arcadie, Messénie, Épire mé
ridionale, etc., 'A~ixpï:voc; < * Avorinu en Messénie, LixÀµi::vï:x.ov < *Sol
miniku en Achaïe, KixpouTi::c; < *Koryto en Phocide, Bi::Àtcrx.àç < *Be
lisk il en Attique, Z6µ.noc; < * Z Qbil en Acarnanie-ttolie, ~i::p'µnouv~ 
< *Terbyni . *Trebyni en Arcadie, etc., etc., voir. p. 267 et suiv.) 
prouve que le grec a reconquis dans les régions méridionales assez 
tôt, peut-être déjà au VIIIe siècle, le terrain perdu pendant le siècle 
précédent. Ce n'est que dans le Nord que les Slaves ont pu se main
tenir p!Us longtemps, fait prouvé par l'aspect phonétique plus mo
derne des toponymes slaves. 

Le caractère archaïque de la toponymie slave de la Grèce peut
être mise en évidence surtout en le comparant à celui de la topo-
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nymie slave d'autres pays non slaves de l'Europe du Sud-Est, par 
ex. de la Roumanie. Les noms de lieux roumains d'origine slave 
ne présentent ni le traitement a de l'o slave, ni le traitement u, i 
des jers, ni celui de u du jery (y); en revanche, la métathèse des li
quides, la troisième palatalisation des vélaires et la chute des jers 
en position faible n'offrent aucune exception dans la toponymie 
de la Roumanie 1 • Cela prouve que la dénationalisation des Slaves 
dans les pays roumains s'est accomplie après le IX• siècle. D'autre 
part, comme les voyelles nasales ne sont pas dénasalisées dans les 
noms géographiques roumains d'origine slave (Glîmboaca, Glîmboca, 
Glîmboceni, Lindina, Luncavita, lndol, Gîmbut, Pîncota < sl. *GlQ
boha, •G/Qbocane, "']Qdolu, "'Lçdina"' LQkavica, *GQbovici, *PQkota, 
cf. rJ..ouµ7tOUTO'aptov, Aocyyoc~[TO'IX, Ae:vTlvt), AtocVTlvoc, Vasmer, p. 29, 
83, 92, 169, 275) et comme la dénasalisation des voyelles nasa
les chez les Slaves assimilés par les Roumains (et les Hongrois) 
s'est faite peut-être au XI• siècle2, on peut conjecturer que 
c'est au cours de ce siècle que les Slaves de Dacie ont été 
romanisés 3 • 

1 Des noms de lieux comme Baltele, en hongrois Bdltyele (district d'Arad), 
Balta (disséminé dans tout Je pays), Bi!.ltiiul (districts de la!omita, Prahova, 
Râmnicui-Sarat), Bi!.lteni (disséminé), Bi!.lti!.ria (district de Boto~ani) reposent 
sur les noms communs roumains balti!. «étang, mare », bil.lti~ •marécage», biil
til.rie = bi!.ltii (voir Io r g u 1 or dan, Rumiinische Toponomastik, Bonn-Leipzig 
1924, pp. 19, 156, 198). Cf. les toponymes grecs BciÀ-roc (V a s me r, pp. 79, 146, 
202, 310), BciÀ-roc; (Vasmer, pp. 22, 66, 114, 124, 129, 174, 232, 310), B&.À•Ec; 
(Vas mer, p. 79), 3'1Jp6[31XÀ-roc; (Vas mer, p. 310), 'Acntpo[3ciÀ-roc (Vas mer, 
pp. 202, 310), etc. qui reposent sur les noms communs grecs ociÀ-roc, ociÀ-roc; 
•marécage». Les noms communs roum. baltil. et gr. ociÀ-roc, ociÀ-roc; sont peut
être d'origine slave, mais les toponymes roumains et grecs mentionnées ci
dessus ont été créés par des Roumains et par des Grecs. Pour l'étymologie de 
balti!. voir A 1. Rose t t i, Bulletin linguistique, VII, p. 118 et suiv. 

M. At. T. 1 Ji e v, dans son travail intitulé Romil.nska toponimija ot slavjano
bi!.lgarski proizhod, paru dans Sbornik na bi!.lgarskata Akademija na naukité, 
kniga XVII, klon ist.-filolog. i filosof-obilt. 11, donne (s. v. Balta, p. 8) une 
trentaine de noms de lieux de la Valachie et pe la Moldavie qui reposent sur 
le nom commun roumain baltd et même sur !'adjectif bdl/at «bariolé»< lat. 
balteatus) et qu'il considère d'origine « slavo-bulgare t. Évidemment, c'est une 
grave erreur de méthode, même si l'on compte baltd parmi les éléments slaves 
du roumain. Cf. aussi Ta g 1 i av in i, dans Studi rumeni, Ill, p. 161. 

z 1. K niez sa, Ungarns Volkerschaften im XI. Jahrhundert, Budapest, 

1938, p. 9 et suiv. 
8 E. Petr o v i ci, Daco-s/ava, dans Dacoromania, X, p. 375 et suiv. Pour 

Pincota, voir Balcania, VI, p. 504. Pour Je problème des Slaves de Dacie, voir 
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Des restes de ces Slaves ont pu se maintenir dans certaines ré
gions même après le XI• siècle par ex. dans le nord-est du Banat, 
œ qui se reflète dans le phonétisme plus récent de la toponymie 
slave de la région (cf. Mîtnic < si. *MQtiniku: Glîmboaca < si. *GlQ
boka), tout comme en Grèce du Nord (cf. M7t6~e:-rcr < si. *Buzici: 
rcx:polxt < si. *Gordiki, Gradici 1 . 

On peut constater aussi d'autres concordances entre la topo
nymie slave de la Grèce et celle de la Roumanie. Ainsi, pour un 
Roumain, l'impression d'ensemble qui se dégage de la masse des 
noms de lieux slaves de la Grèce est que les mêmes toponymes se 
retrouvént dans les pays roumains: K6~tcx: - Cozia ( distr. de Hune
doara, Arge~, Fâlciu, Ilfov, Teleorman, Vâlcea), Aoavoc - Lozna (distr. 
de Sorne~, Severin, Dorohoi), Tae:po~iiç - Tarova (distr. de Cara~), 
Xépao~cx: - Hîrsova 2 ( distr. de Cons tan ta), B ptoc~cx:, M7tptoc~cx: - Breaza 
(distr. de Fâgâra~, Buzâu, Neamtu, Prahova, Suceava, Vla~ca), .6.o~pii, 
N-ro~pii - Dobra ( distr. de Hunedoara, Satu-Mare, Sibiu, etc.), ZM
't'ot~vcx:, :l:xM-rcx:tv:x - S!atina ( distr. de Maramure~, Arad, Severin, etc.), 
rxou~6~ocx:, Kcx:~6~ocx: - Gavofdia ( distr. de Severin, Arad, Hune
doara), Govojdia (distr. d'Arad), IIpococx:ÀÀcx: - Predeal (distr. de Bra~ov, 
Prahova), Iltcr-rtcx:voc, Ile:cr't'totvoc - Pefteana ( distr. de Hunedoara, Gorj, 
Mehedinti, Vâlcea), Toupvo~ov, Tépvo~ - Tîrnova (distr. de Cara~, 

Arad, Neamtu, Vâlcea), BÀcx:z& - Vlaha (distr. de Cluj), 'Pocxo~cx: - Ra
cova ( distr. de . Satu-Mare, Bacâu, Mehedinti, Suceava, Tulcea, 
Vaslui), fücr-rp[-rcrcx: - Bistrifa, Be:p~o~ii - Breazova 3 , etc., etc. On ren
contre parfois, en Grèce et en Roumanie, les mêmes toponymes 
slaves présentant les mêmes difficultés étymologiques. (Ainsi Ollyypcx: 
qui, d'après M. Vasmer, rappelle le s.-cr. ugar. En Roumanie 
Ungra (distr. de Târnava-Mare), ayant la même forme, doit 

C. Dai c o v ici u, Siebenburgen im Altertum, Bucarest, p. 200; id., Bemer
kungen zur Frage der « Slavischen » Bodenfunde aus Dazien (extrait de « Anuarul 
Institutului de -Studii Clasice », vol. IV, 1941-42); H. Koch, Die iiltere Ge
.schichte der Slaven, dans « Neue Propyliienweltgeschichte », II, p. 505; E. P e
t r o v ici, Simbioza româno-slavd în Transilvania, dans « Transilvania », 73, 
p. 149 et suiv.; id., Continuitatea daco-romand fi Slavii, dans « Transilvania », 
73, p. 864 et suiv. 

1 pacoromania, X, p. 247 et suiv.; Vas mer, p. 198, 278 et suiv. 
2 La forme officielle est Hîrfova qui s'oppose à la forme populaire Hîrsova 

< nom de personne Hîrsu + ovo, voir I o r dan, ouvr. cité, p. 262. 
8 Les toponymes transylvains sont cités d'après Mo 1 do van - Toga n, 

Dictionarul numirilor de localitdfi cu poporafiune romând din Ungaria, Sibiiu, 1909, 
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avoir la même étymologie en jugeant d'après la forme hongroise 
Ugra 1 . 

Une autre forme énigmatique de toponyme slave est celle de 
Ilpe:crJ..67t'. M. Vasmer (p. 228) croit pouvoir le comparer au s.-cr, 
Preslap. Il aurait été préférable de le comparer au roum. Prisl6p, 
Prislopul ( distr. de Nasaud, Satu-Mare, Arge~, Mu~cel, Prahova, 
Vâlcea) 2 ou plutôt au vocable géographique s.-cr. Preslop qui est 
assez répandu dans les pays serbes et croates (voir le Dictionnaire 
de L'Acad. yougosl. s. v. Preslop et Prijeslop). En bulgare aussi 
il y a deux mots topographiques qui rapellent les noms de lieux grecs, 
roumains et serbo-croates cités ci-dessus, preslab, preslap et preslop, 
preslom 3 dont le sens est identique à celui de s.-cr. preslap, notam
ment «col, passage entre deux montagnes; ligne de faîte»'. 

Les ressemblances entre la toponymie slave de la Grèce et celle 
de la Roumanie ne sont pas seulement apparentes. La nomencla
ture géographique d'origine slave. des deux pays présente des ca
ractères dialectaux presque identiques, notamment des caractères 

1 Les Saxons de Transyh;anie appellent le même village Gelt (forme litté
raire Galt)< allemand galt «infertile •. Les deux noms du même village ont 

donc à l'origine à peu près le même sens. M. W. Sc hein e r, dans Balkan
Archi·v, II (1926), p. 55, donne comme étymologie des formes Ungra, Ugra le 
nom commun hongrois ugar •jachère » (sJ.•ugarù). Si j'ai bien compris M. Sc h e i

n e r, les Hongrois auraient traduit la forme allemande Galt en appelant le vil

lage •Ugar et les Roumains auraient emprunté le toponyme hongrois en y ajou

tant un -a. La forme roumaine •Ugra (qui a été reprise par les Hongrois sous 
la forme Ugra) aurait ensuite subi l'attraction de ungur «hongrois» et serait 
devenue Ungra. J'avoue que je ne peux pas m'expliquer l'a final et la syncope 

de l'a de la deuxième syllabe du mot •ugaru dans les formes Oüyypix, Ungra et 

Ugra. Si le roum. Ungra a éprouvé l'attraction de ungur, quel a été le mot dont 
l'attraction a pu avoir comme résultat la forme Oüyypix? 

2 Le traitement i du e slave est dû au fait que le e était en position atone 

(cf. si. •préséka< roum. prisdcd, si. •pl'lmzdije< roum. priméjdie), rnir Daco
romania X, p. 270 et suiv. Cf. aussi Io rd an, ouvr. cité, p. 216. Pour l'éty
mologie de •préslopù, voir Mi k 1 o s i c h, Die Bildung der slav. Personen- una 
Ortsnamen, Heidelberg, 1927, p. 303 (221) et surtout le Dictionnaire de l'Académie 
yougoslave, s. v. Preslop et Preslap. 

8 Voir St. M 1 ad en o v, Etimologiéen i pravopisen reénik na bdlgarskija· 
kniioven ezik, Sofia, 1941, s. v. 

' Pour l'extension de •prsllopù dans les Carpathes voir Dr aga nu, Ro
mdnii în. veacurile IX-XIV pe baza toponimiei fÎ a onomasticei (Les Roumains. 

auxl xe-xrve siècles d'après la toponymie et l'onomastique), Bucarest, 1933. 

p. 210, 394, 472; id., Toponimie fi istorie, Cluj, 1928, p. 95 et D. Cr â n j a 1 a~ 

Rumunské ·divy v Karpatech, Prague, 1938, pp. 89, 93, 94, 363. 
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bulgares 1 • Cependant pour la Roumanie il faut tenir compte des 
colonisations plus récentes serbe (dans l'Ouest) et petite russe (dans 
l'Est) 2 • 

D'une grande importance pour la méthode me paraît la diff é
rence que fait M. Vasmer entre les toponymes de formation slave 
et les toponymes de formation grecque reposant sur des noms com
muns ou noms propres grecs d'origine slave 3 • En effet beaucoup 
de noms de lieux de la Grèce ont pu être formés par les Grecs à 
l'aide d'éléments tirés du stoc des mots d'origine slave des parlers 
grecs. Ainsi Boù~L, rxoucr't"ocph·croc, rpocv['t"croc, l\17toucrn:p~, Aoyy6ç, 
Aoyyl't"crL, l\locyoÙÀoc, etc. ont à leur base les appellatifs grecs ÔoÙ~L, 

youcr't"Epl't"croc, ypocv['t"croc, µmcr't"Ep~, Myyoç, µocyoÙÀoc, etc. < si. *Buzu, 
*guscerica, bulg. granica, pestera, si. *legu, *mogyla, etc. 4 • J'y ajou
terais aussi '.\fapoÙcpÀLOC"ll"'IJ, (p. 107) qui n'est peut-être que le gr. 
µ7tpoÛO"Àtocv"'IJ «lierre » < bulg. brdsljan «id. » (p. 251 ). 

Comme le roumain a beaucoup plus d'éléments d'origine slave 
que le grec, le nombre des toponymes formés par les Roumains à 
l'aide de mots ou <le noms propres roumains d'origine slave est beau
coup plus grand que celui des toponymes grecs d'apparence slave 
mais de formation grecque. Ainsi les noms de lieux roumains Lunca, 
Dumbrava, Dumbrdvifa, Izvor, Poiana, Peftera, Slatina, Laz, Ponor, 
Vârtop, Ostrov, Toplifa, etc., etc. qu'on trouve par dizaines dans 
les pays roumains, ont été créés par des Roumains. Naturellement, 
à l'exception des cas où le suffixe roumain ajouté à une base slave 
indique indubitablement l'origine roumaine du toponyme, on ne 

1 Vas mer, p. 319 et suiv.; E. Petr o v ici, Daco-slava, dans Dacoromania. 
X, p. 264 et suiv. M. A. M. Se 1 i li 1: e v, dans Slm.janskoe naselenie v r'l.lbanii, 
Sofia, 1931, p. 245, donne le nom de « slavjane dakijskomizijskie »aux Slaves 
qui se sont établis - au vne siècle - en Dacie et en Mésie. C'est la même 
vague slave qui a déferlé aussi sur la Macédoine, l'Albanie et la Grèce. 

2 Dacoromania, X, 250 et suiv. 
Si les toponymes slaves de Grèce présentent des caractères bulgares, on 

pourrait se demander pourquoi M. V a s me r compare les formes grecques 
d'habitude d'abord aux formes serbo-croates et seulement en deuxième lieu 
aux formes bulgares. Ainsi par exemple à la page 80, M. V a s mer fait pré
céder le s.-cr. stôg au bulg. stog, à la p. 92 le s.-cr. Lukavica au Lilkavica, à la 
p. 120 le s.-cr. topàla au bulg. topo/a, etc. etc. On devrait citer en premier lieu 
la forme bulgare, ensuite les formes serbo-croate, slovène, etc. 

1 Cf. p. 9: « Das durch Griechen verbreitete slavische Namengut muss von 
dem unmittelbar auf Slaven zurück gehenden geschieden werden ». 

' Voir V as mer, pp. 310-313. 
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peut jamais exclure la possibilité qu'un pareil nom de lieu ait été 
donné par des Slaves 1 • 

Les noms de lieux en dernière analyse d'origine slave en Grèce 
peuvent être dus aussi à l'intermédiaire de la population albanaise 
ou roumaine. Pourquoi alors M. Vasmer ne croit pas que Bop
-r6m~, Bop-r6m aient été formés par des Vlaques? 2 • Il est vrai que le 
mot roumain vîrtop est d'origine slave, cela n'empêchera pas les 
Roumains de nommer un endroit quelconque Vîrtop. L'intermé
diaire roumain est donc possible 3 • 

Pour les noms géographiques slaves de Roumanie aussi il faut 
souvent poser le problème par quelle filière a passé la forme actuelle 
d'un toponyme quelconque. Ainsi la forme roumaine Orbou (nom 
d'un village du distr. de Salaj) ne dérive pas directement du slave 
*Vribovo; l'aspect phonétique de ce toponyme est dû à la filière 
hongroise: Orbo. Le si. *Vribovo a donné en roumain, sans in
termédiaire hongrois, Gîrbova (trois villages et cours d'eau dans 
les distr. de Sibiu et Alba) et Gîrbovi{a (distr. d'Alba). Le g initial 
de ces formes est dû sans doute à une dissimilation (v - v > g - v) 
ou bien à l'attraction du mot gîrbov « voûté » < si. * grubavü 4 • 

En revanche, des formes hongroises comme hongr. Glimboka 
( distr. de -Sibiu), hongr. Gladna (deux villages dans le distr. de 
Severin), hongr. Lapusnik (distr. de Carn? et de Severin) etc. sont 
empruntées· au roumain : roum. Glîmboaca, Gladna, Lapufnic < si. 
*GlQboka, *Gladina, *LapuSinikü 6 . Il est évident que la toponymie 

1 Dacoromania, X, p. 240 et sui\'. 

II me semble tout à fait contraire à la bonne méthode de considérer les topo
nymes roumains de ce genre comme slaves sans faire la moindre allusion au 

fait ql.U! les noms communs qui sont à leur base existent dans les parlers rou
mains. Cf. ci-dessus, p. 2, la note concernant le travail de M. 1 1 i e v. L'erreur 
est encore plus évidente dans le cas des toponymes formés par des suffixes rou

mains: Vî/cdnefti, Stdneasca, Siliftioara, Podifor, Osebifi, Drtigdneasa, Colibafi, 
Stejarei, Stoienoaia, $iporel, Gunoios, Gîrtura, etc. etc. 

2 Voir p. 24: «Es is! aber nicht glaubhaft, trotz Sulis, dass sie durch V!a
.chen vermittelt sind, da das entsprechende vlachische Wort selbst slavischer 
Herkunft sein muss ». 

3 M. V as mer lui-même (p. 80) admet pour Grebani l'intermédiaire véni
tien, quoique le mot vénitien soit à son tour -d'origine slave. 

• Voir Balkan-Archh>, l, p. 10. M. Sc hein e r (Balkan-Archiv, Il, p. 151) 

suppose à tort que la forme roumaine Gîrbova a passé par la filière hongroise 
Orb&. 

• Cf. le toponyme s.-cr. Lapufnik (Reénik Mesta, Beograd, 1925, vol. Il, 
p. 232). 

www.cimec.ro



LES SLAVES EN GRtCE ET EN DACIE 471 

slave de Transylvanie prise par les Roumains directement aux Slaves 
(cf. roum. Biilgrad - hongr. Gyulafehérvdr, roum. Târnava - hongr. 
Küküllo, etc., etc. prouve qu'il y a existé, avant l'arrivée des Hon
grois, une symbiose slavo-roumaine 1 • 

Des noms de lieux d'origine slave peuvent être repris par une 
population slave colonisée plus tard dans une région où des Slaves 
disparus ont laissé des vestiges dans la toponymie. C'est le cas de 
,quelques régions de la Macédoine (voir Vasmer, p. 178 et suiv.). 

En Roumanie aussi il y a des colonies slaves plus récentes qui 
- naturellement - ont repris la nomenclature géographique slave 
des Roumains. Contentons-nous d'un seul exemple. Le nom de 
village roum. Dola{< si. *Dolici a un aspect phonétique serbo-croate à 
cause du traitement i > s.cr. a. Je l'ai donc considéré d'origine serbe 
{voir Dacoromania, X, p. 259 et suiv.). Cependant le toponyme 
est attesté dès 1343 sous la forme Dowch (Docz en 1483, Dolez en 
1489) 2, par conséquent d'avant la colonisation serbe du Banat occi
dental qui n'a commencé qu'au XVe siècle 3 • Les Serbes n'ont 
pu entendre lors de leur arrivée dans le Banat (XVe-XVIIIe 
siècles) que la forme roumaine Dol{ ou la forme hongroise Dolez, 
Docz. De la forme roumaine ou hongroise qui reposent sur les cas 
obliques de *Dolicï (gén. *Dolea, dat. *Doleu, etc.), ils ont refait 
la forme serbe moderne Dolac qui a été adopté par les officialités 
.autrichienne, hongroise et roumaine. 

Souvent un toponyme slave en Grèce en explique un de Roumanie 
et inversement. Ainsi M. Vasmer se demande (p. 90-<)1) si ZyxiipL 
repose sur si. Sugaru ou bien sur si. * lzgaru. Le nom de 
village lzgar du district de Severin fait pencher la balance pour 
.ce dernier. 

1 Voir Dr aga nu, Rom. în v. IX-XIV, ouvr. cité, pp. 435, 499, 506, 
559; E. Petr o v ici, Dacoromania, X, 267, 276. Pour le district de Bihor, 
M. Sc h w a r t z suppose, dans Südost-Forschungen, VII, p. 713, une coloni
sation roumaine plus ancienne que le XIIe siècle, époque à laquelle les Slaves 
ont disparu de la région, « denn sonst ist eine Übernahme der slawischcn Orts
und Personennamen nicht zu erkiaren ». 

9 Voir Cs an k i D., Mogyarorszdg torténelmi foldrajza, Budapest, vol. II 
(1894), p. 34. La forme populaire de cc nom de lieu est Dolf. L'administra
tion emploie Dolaf qui n'est que l'ancienne forme officielle hongroise Doldcz 
(changée en 1910 en Docz)< serbe Dolac. 

8 S. Dr a go mir, Vechimea elementului românesc ~i colonizdrile $freine în 
Banat (L'ancienneté de l'élément roumain et les colonisations étrangères dans 
Je Banat), extrait de Anuarul Inst. de Ist. Na/., CJuj, 1924, p. 8. 
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M. Vasmer ne trouve pas de forme bulgare ou serbo-croate 
correspondante au slovène drn, russe dërn, qui doit être mise à la 
base de ~epv(Tcroc (p. 104). Dans le district de Bihor il y a deux 
villages, roum. Derna et Dernifoara (hongr. FelsOderna, Alsoderna) 
et un ruisseau, roum. hongr. Derna, dont le nom pourrait être con
sidéré comme appartenant à un parler de caractère slave méridional 1 • 

La labialisation d'un e précédé de la mi-occlusive l dans T~Lou
µÉpxoc, T~ouµÉpvLxov < si. *Cemeriika, *Cemerinikü se retrouve 
aussi dans un toponyme roumain ayant la même étymologie, Ciu
mdrna 2 ( distr. de Salaj ( < si. *Cemerina . D'ailleurs la même forme 
avec labialisation de l'e existe aussi en Bulgarie 8 • Il est possible que 
les Grecs et les Roumains aient emprunté les formes déjà labialisées. 

Pour TomxÀo~ov (p. 222), cf. les formes roumaines Topal(distr. 
de Tighina et Topalu (distr. de Constan~a). Il s'agit sans doute 
d'un nom de personne et non pas de )'adj. si. toplü comme l'en
seigne M. I. lordan 4 • 

Le problème des établissements slaves en Grèce et en Roumanie 
au moyen-âge ne présente pas cependant que des analogies. On sait 
par exemple que, malgré le nombre assez considérable des Slaves 
disparus au sein du peuple grec, l'influence slave sur la langue 
grecque est sans importance, En aucun cas elle ne peut pas être 
comparée à l'influence qu'à subie le roumain de la part des par
lers slaves. L'explication de cette différence est facile à donner. En 
Grèce, les Slaves n'ont jamais pu prendre et occuper les villes où 
la civilisation byzantine a continué de fleurir. Il est tout naturel 
qu'une langue de grand prestige comme le grec - parlée par des 
citadins possédant une culture à laquelle ne peut pas être com
parée la civilisation primitive et archaïque des conquérants venus 
du Nord - n'ait subi qu'en une faible mesure l'influence des par
lers slaves. Le roumain au contraire était en état d'infériorité par 
rapport au slave; c'était la langue d'une population instable de ber
gers et d'agriculteurs 6 , dépourvue de tout prestige, tandis que le 
slave était la langue des chefs, plus tard celle de litat et de l'~glise 6 • 

1 Voir E. Mo or, ZONF, VI, pp. 20, 122. 

• Hon gr. CsomorlO. 
3 Voir (;an k o v, OU'iJT. cité, p. 326 Cumerna. 
' Voir Io rd an, ouvr. cité, p. 40. 
5 K o ch, ouvr. cit., lieu cit. 
9 Dacoromania, X, p. 130 et suiv. 
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En Grèce, la dénationalisation des Slaves s'est faite en partant 
.des villes de la côte orientale vers les régions montagneuses du 
centre et vers la côte occidentale dépourvue de villes importantes 1 • 

En Roum~nie, la romanisation du pays s'est effectuée par la des
cente lente et irrésistible des montagnards roumains de leurs nids 
<::arpathiques vers les vallées et les dépressions du centre de la Tran
sylvanie et vers les plateaux et les plaines qui entourent la cou
ronne montagneuse de la Dacie 2

• 

1 V as me r, ouvr. cit,. p. 324 et suiv. 

ÉMILE PETROVICI 
Professeur à l'Université de Cluj 

2 E. Pet r o v i c i, Siebenbürgen ais Kernland der nordlich der Donau 
gesprochenen rumii.nischen Mundarten, dans Siebenbürgen, Bucarest 1943. 
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VESTIGES DES PARLERS SLAVES 
REMPLACÉS PAR LE ROUMAIN 1 

II 

POJOGA 

Le nom de village Pojoga (district de Severin) serait, d'après 
M. Janos Melich (A honfoglaldskori Magyarorszdg, Budapest 
1925, p. 96 et suiv.) d'origine slave méridionale. Ce toponyme aurait 
passé en roumain par la filière hongroise. Une forme slave méri
dionale non attestée *Pozega (< *pozega «endroit défriché par le 
feu ») aurait donné en hongrois Poszoga 2 et cette forme aurait été 
empruntée par les Roumains aux Hongrois. 

Cependant la forme roumaine est passée directement du slave 
en roumain. Les toponymes Pojorîta des districts de Dâmbovita, 
Suceava et Tecuci et Pojorîtele du district de Teleorman, que M. 
lorgu lordan (Rumanische Toponomastik, Bonn - Leipzig 1924, 
p. 1271 230, 263 explique par le participe passé *pojorît (du verbe 
disparu *pojorifsc < *pojifriisc «brûler, incendier», < pojar «feu, in
cendie»< sl. pozaru «id.»), prouvent que le nom de lieu Pojoga 
doit sa forme à un développement phonétique roumain. Le a ac
centué du nom pojar en perdant l'accent est devenu if (*pojifr<isc)~ 
cet d s'est ensuite assimilé à l'o de la syllabe initiale qui portait un 
accent secondaire ( o - d > o - o). De même dans la forme * Pojega, 
le e précédé d'une chuintante est devenu d'abord if 3 (* Pojâga) et 

1 Voir Balcania, VI, p. 489 et suiv. 
2 Voir De z o Cs an k i, Magyarorszdg torténelmi foldrajza a Hunyadiak 

kordban, Budapest, 1890-1913, vol. I, p. 777 et vol. V, p. 129: Posga, Posoga, 
Pasega (1366, 1455, 1468). 

3 Cette t loi phonétique&, d'après laquelle Je e et Je i passent à d et à î 
après chuintante est valable dans la plupart des parlers daco-rournains et dans 
celui du Banat aussi. Cf. S. Po p, Micul Atlas linguistic român, partea I (ALRMI), 

vol. I, carte no. 93 et 205. 
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ensuite o par l'action assimilatrice du o de la première syllabe. C'est 
plutôt la forme hongroise Pozsoga qui est empruntée au roumain 
et non inversement, car en hongrois on s'attendrait à une forme 
*Pazsaga 1 • 

M. Melich suppose que la forme *poiega a existé dans les. 
parlers slaves du Sud, car il y a un toponyme Poit•ga en Slavonie 
et un autre en Serbie 2 • Les Slaves du Sud qui se seraient établis 
aux XIIIe-XIVe siècle dans le Nord du Banat auraient fondé 
le village de Pozega et lui auraient donné le nom. Cependant les 
documents ne parlent d'aucune colonisation slave dans le Nord du 
Banat avant le XVe siècle 8 • Le toponyme Pozega 4 provient donc 
de cette population « daco-slave 1> du Nord du Banat dont le parler 
présentait des traits «bulgares 1>. Ainsi les noms de lieux roum. Glîm
boca (< sl. *GlQboka), roum. Mîtn~ (< sl. *MQtiniku), roum. Bucovet 
( < sl. * Bukovici), etc·. situés non loin de Pojoga, par le traitement 
Q > în, î et i (jer mou) > e, sont nettement bulgares 11. Dans ce parler 
« daco-slave 1> du Nord du Banat a dû donc exister l'appellatif *po
zega au sens de «lieu défriché par le feu 1> 6• M. Melich ( ouvr. 
cité, p. 96) remarque que cet appellatif ne se rencontre aujourd'hui 

1 Le village de Pojoga se trouve entre les villages de Caprioara (hongr. Ka
priora), attesté en 1337 sous la forme Caprewar, et Salciva {hongr. Szelcsova). 
attesté en 1455 et 1468 sous les formes Zacswa, Zalchwa. Or ces deux noms de 
lieux sont de formation roumaine: cdprioard «chevreuil >I, (apa) siilcie «(eau) 
ayant un goût saumâtre », cf. Balkan-Archiv, 1, p. 24 et III, p. 67. 

• Le dictionnaire de l'Académie yougoslave de Zagreb (Rjeénik hrvatskoga 
ili srpskoga jezika na svijet izdaje Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjet
nosti) connaît cependant une forme pozega, attestée d'ailleurs une seule fois, 
ayant le sens de «chaleur du soleil». D'après Rjeénik lvljesta, Beograd, 1925, 
vol. II, p. 326, il y a en Yougoslavie quatre localités du nom de Pozega dans. 

les districts d'Uzice, Maribor, Cal!ak et Osijek, et une aut1e du nom de Poze
gina, dans le district d'Uzice. 

3 Les « sclaui distrîctus de Lippua » (roum. Lipova, hongr. mod. Lippa) 
sont peut-être les descendants de l'ancienne population slave de la région 
roumainisée seulement au cours du XIVe siècle. Cf. E. Petrovici, Dacoromania, 
X, p. 247 et suiv. 

' Le nom de •Pozega a été appliqué d'abord à un lieu dit; ce n'est 
que plus tard qu'a été crée un village dans cette clairière défrichée par 

le feu. 
6 Cf. Dacoromania, X, p. 246 et suiv., p. 259 et suiv. 

8 En petit-russe pozéha «incendie, feu », en grand-russe pozega «id .», en 
polonais pozoga «action de mettre le feu, d'allumer un incendie, de détruire 

par le feu ». 
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qu'en russe et en polonais 1 • Dans une époque reculée, l'aire du 
mot *pozega s'étendait sans doute, en couvrant la Transylvanie, 
le Bihor et le Banat aussi, jusqu'en Serbie, en Slavonie et en Slo
vénie où se trouvent les localités appelées Pozega et Pozegina. D'ail
leurs, même si le mot ne se retrouvait pas dans les parlers slaves 
du Sud, il n'y aurait rien d'étonnant de trouvc;r dans les parlers 
de caractère « bulgare » de la Dacie des faits qui nous rappellent 
tantôt les langues slaves d~ l'Est, tantôt celles de l'Ouest 2 • 

PAINJINÀ 

Dans le village de Prundul-Bârgâului (district de Nâsâud), j'ai 
noté la forme painjini (pl.) 8 désignant les deux ou plusieurs paires 
de perches qui pendent du sommet de la meule de foin sur ses côtés 
pour retenir le foin. L'étymologie de ce mot est sans aucun doute 
le sl. *paQzina qui explique les formes s.-cr. pàuzina (pii.uzina) 
«perche qu'on met sur le foin qu'on transporte dans un char», 
slovène pavozina «bâton », ucr. pauzyna «perche», hongr. p6zna 
«perche» 4 • 

Le mot est connu aussi dans d'autres régions de la Transyl
vanie et du Banat. Ainsi par ex. dans le Banat où il a la forme pdun
jeni, panjdni présentant le même sens 6 et dans le district d'Hune
doara, village de Clopotiva, sous la forme ptiunji 6 désignant les 
perches qui pendent sur le chaume des maisons. 

1 Le parler slave du district de Bihor a connu aussi ce mot. Dans un docu
ment de l 508, le nom d'un village - qui s'est confondu avec le village actuel 
de Cei~oara - est noté Posga. Voir ci-dessus p. 475 note 2. 

• J a g; c considérait le dialecte slave de Dacie comme un chaînon inter
médiaire entre les parlers bulgares et les parlers petits-russes (Die Kultur der 
Gegenwart, Teil I, Abteilung IX, Berlin-Leipzig, 1908, p. 6): "Durch die all
mahliche Rumanisierung der dakischen Slawen, die in Siebenbürgen, Buko
wina und Walachei ansassig waren, war das Band zerissen, das einst die êist
lichen Südslawen, nach heutiger Benennung Bulgaren, mit den südlichen Ost
slawen (den Stammen wie Tiverci, Ulici) verknüpfte ». 

1 E. Petr o v ici, Texte dialectale (ALRT., II), Sibiu-Leipzig, 1943, 
p. 98, ligne 8. 

• M i k 1 o s i c h, Etymologisches W orterbuch der slavischen Sprachen, Vienne, 
l 886, s. v. enz. 

5 Cos tin, Graiul bdnd/ean, II, Turnu-Severin, 1934. p. 146, 148. 
• Clopoti-va, un sat din Ha/eg, Bucarest, s. a., vol. I, fig. 18 et 9r. 
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Il a dû y avoir deux formes primitives roumaines: *pdunzind et 
*pdinzind. Le j ( = z) des formes actuelles est dû à l'influence de 
painjind «toile d'araignée»< sl. *pajQzina (cf. bulg. pajazina). Le 
traitement in de Q prouve que dans un des prototypes slaves du 
mot roumain la nasale a été précédée d'un élément palatal: cf. sl. 
*pajQgil > roum. paing «araignée», sl. *pajQzina (bulg. pajazina) > 
roum. painjind «toile d'araignée», sl. *JQdolu > roum. lndol «nom 
de village 1 • L'un des prototypes « daco-slaves » du mot roumain 
a été par conséquent *pajQzina. Le slave de Dacie, d'ailleurs tout 
comme celui de Mésie, évitait l'hiatus entre a et Q par un j. Cf. 
*pajQgu 2, *pajQzina, bulg. pajak, pajazina. (Cf. aussi slovène pajok, 
pajCina, pol. pajqk, pajeczyma). Au slovène pavok, pavoéina, s.-cr. 
pauk, pauéina, tchèque pavouk, pavuéina, russe pauk, pautina, ucr. 
pau.:, pavuk, pauéyna, pavuéyna correspond l'autre prototype « daco
slave » *paQzina > roum. pdunjend. 

L'aire de *paQzina (*pajQzina) a donc couvert les pays slovènes, 
serbo-croates, le Banat, la Transylvanie, peut-être aussi la plaine 
hongroise 3 et les territoires ucrainiens. Comme dans le cas de *po
zega dont nous venons de nous occuper, là aussi le « daco-slave », 
tout en faisant partie du groupe des parlers slaves « dac?-mésiques » 
auquel il est rattaché par un grand nombre de lignes d'isoglosse, 
représente le chaînon intermédiaire qui relie les parlers slaves du 
Sud aux parlers slaves de l'Est. Comme pour *pozega, pour *paQzina 
(*pajQzina) aussi la ligne d'isoglosse réunit les parlers serbo-croates 
~< daco-slaves » et ucrainiens en laissant de côté les parlers bulgares. 

ZAD I E 

Le tablier s'appelle, dans les régions nord-ouest du territoire lin
guistique roumain, zddie. Ce mot a été expliqué par N. Dra
ganu dans Dacoromania, I, pp. 306-307. Ce serait le russe (ru-

1 Cf. DR., X, p. 236. 
2 Les formes roumaines paing, paingdn, painjin, pdianjen, pdiajen «araignée », 

painjind, painjini~ «toile d'araignée » font supposer que la forme <· daco-slave » 
du nom de l'araignée était •pajogu. D'ailleurs le z de la forme bulgare pajazina 
«toile d'araignée », en face de pajaéina, montre aussi que dans le slave « daco
mésique » il y avait une forme à g de ce mot. 

3 D'après Mi kl os i ch (ibid. et Die slavischen Elemente im Magyarischen, 
IIe éd., Vienne-Teschen, 1884, p. 100) le hongr. pozna est un emprunt peti~
russe. Il peut cependant reposer aussi sur •papzina< (cf. si. •pap.~u< hongr. 
pok •araignée», Rocznik Slawistyczny, XI, p. 193). A. Ho r g e r, dans Magyar 
Nyelv, XXVI, p. 193. 
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thène) zadnij adj. «de derrière». Zadie a désigné d'abord - et dé
signe encore dans la région de Nasâud 1 et dans les parlers des points 
250 (Petre~tii-de-Jos, district de Turda), 260 (Beclean, district du 
Sorne~) et 284 (Sânmihaiul-Alma~ului, district de Cluj (de l'ALR 2 -

le tablier de derrière que portent les paysannes roumaines dans la 
plupart des régions de la Roumanie. Ce n'est qu'ensuite qu'il a 
pris le sens de «tablier» en général 3 • D'ailleurs, comme l'a très 
justement remarqué N. Draganu, en ucrainien il y a un nom dé-

~-------------.------1 

i O ·Zâd1e .,taf;/l{?r de dev;;n!" 
'O·Z2d1t' ,,t;;b/ier df' d€'rr1erp" 

872 

1 
399 

762 

9211 

rivé de zadnij; notamment zddnyéa, qui a le même sens de «tablier 
de derrière » que le mot roumain zadie 4 • 

1 Cf. Dr a g a n u, ibid. 
2 Voir la carte ci-jointe no. I. 

3 Cf. aussi S k o k, dans Slavia, IV, p. 336; Can d r e a - Adam es c u, 
Dicfionarul enciclopedic ilustrat, s. v. et S c r i b a n, Dicfionarul limbii românefti, 
S. V. 

& La zdànyéa s'oppose à la poperédnyéa •tablier de devant & (cf. H ri n

i: en k o, Slovar ukrainskago jazyka, Kiev, 1907, s. v. zddn;la). 
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La carte ci-jointe No. J qui montre dans quelles reg10ns s'em
ploie le mot zadie au sens de <1 tablier, tablier de derrière, tablier 
de devant» nous fait douter de l'origine <1 ruthène» de ce mot. En 
effet, l'aire des éléments ucrainiens recouvre d'habitude les région~ 
orientales du territoire roumain: Bes~arabie, Bucovine et Moldavie 1 • 

Parfois l'aire d'un élément petit-russe dépasse la frontière de 
la Transylvanie et s'étend aussi sur les régions orientales et sep
tentrionales de cette province jusqu'à la frontière nord-ouest du 
territoire linguistique roumain, comme par ex. pour les mots borta 
<1 trou, carie des dents » < ucr. borta, bort et cari <1 rougeole » < ucr. 
kir, koru (russe kof (<1 id.») 2• D'habitude cependant un élément petit
russe ne s'est pas répandu à l'ouest des Carpathes 3 • Et même si 
ce cas se présente, d'ailleurs assez rarement, ce n'est que sur une 
aire relativement peu étendue en comparaison avec celle de l'est 
des Carpathes qui comprend le plus souvent la Moldavie, la Buco
vine et la Bessarabie. Je ne connais pas un autre exemple d'un élé
ment petit-russe dont l'aire soit réduite au coin nord-ouest du ter
ritoire linguistique roumain sans passer aussi à l'est des Carpathes. 
Tout au plus trouve-t-on des éléments ruthènes dans le parler rou
main du Maramure~ et de Tara Oa~ului mais l'aire de ceux-là ne 
dépasse pas les limites de ces régions. Ainsi l'aire du mot CUfaiesc 
<1 je goûte » < ucr. kusaty: ALRM I, vol. I, carte 125. (Cf. Er n s t 
Ga mi 11 s ch e g, Über die Herkunft der Rumanen, Berlin 1940, 
p. 1 1, tirage à part de Jahrbuch der Preusz. Ak ademie der Wissen
schaf ten zu Berlin, 1940). 

1 Cf. S. Pu~ cari u, Limba romând, I, Bucarest, 1940, pp. 293-294 et 
les cartes 14 (pp. 200-201); E. Petr o v ici, dans Siebenbiirgen, Bucarest, 
1943, I, p. 313 et dans Dacoromania, X, p. 274. 

2 ALRM., vol. I, carte 74 et ALRM., I, vol. I, carte 160. Cf. G. Reich en
k r o n , Der rumiinische Sprachatlas und seine Bedeutung für die Slavistik, dans 
Zeitschrift jür slavische Philologie, XVII, pp. 144, et 147 et suiv. 

3 Cf. ALRM., I, vo. I, carte 68 (pldmâni a/be, maierele albe, «poumons», 
calqué sur ucr. potrux bilyj «id. »; carte 69 (maiu negru, maierd neagrd, pldmâni 
negre «foie», calqué sur ucr. potrux éornyj «id.», cf. B. Ca z ac u, Les déno
minations roumaines du foie et des poumons d'après l'ALR., dans Bulletin Lin
guistique, IX, p. 89); carte 184 (lip, lep «crasse»< ucr. lip «argile»); ALRM., 
II, vol. I, carte 258 (buhaiu «instrument imitant le beuglement du boeuf»< 
ucr. buhaj «taureau »); [dr.fuh «chaine» ucr. lancuh «id. »); etc. Pour les é(é. 
ments ucrainiens en roumain voir H. Il r ü s k e, dans jahresbericht des Instituts 
für rumiinische Sprache zu Leipzig, XXVI-XXIX, p. l et suiv. et D. Sc h e. 

l u d k o, dans Balkan-Archiv, l, p. l 53 et suiv. 
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Le mot zadie ne peut pas être par conséquent d'origine ucrai
nienne («ruthène&). Son aire correspond au territoire du sous-dia
lecte daco-roumain du Nord-Ouest dont le noyau a dû se trouver 
dans les montagnes qui séparent la Transylvanie de la plaine de 
la Tisa 1 • Ce sont les Slaves qui ont vécu, mélangés aux Roumains, 
dans cette région montagneuse du Nord-Ouest de la Transylvanie 
qui ont appelé le tablier de derrière zadna (se. sukna) 2 • Ces Slaves, 
comme le montrent les noms de lieux qui proviennent d'eux (par 
ex. Moigrad < sl. *Mojigradu, Pociovelifte < sl. *Pofivaliste, Indol 
< sl. *JQdolU, Prislop < sl. *Preslopu, Miihaciu < si. *Muxaci, Bozna 
< sl. *Buzl.na, Ciumiirna < sl. *éemerina, etc., etc., cf. E. Petrovici, 
Dacoromania, X, p. 242 et suiv.) ont parlé un dialecte slave 
méridional présentant des caractères «bulgares». C'est de ce parler 
<1 daco-slave » du Nord-Ouest de la Transylvanie que les Roumains 
ont emprunté le mot zadie < daco-slave *zadna 3 • 

P1$CAV «(PAIN) MOISI» 

Cet adjectif est répandu, comme le montre l' ALR, dans le Nord 
du Banat 4 • Je le connais de mon village natal, Toracul-Mic (di
strict de Torontal dans le Banat yougoslave), où on dit pitii pîrcavii 
«pain mo1s1 ». Le dictionnaire de Candrea-Adamescu (Dicfio
narul enciclopedic ilustrat « Cartea Româneascd ») connaît un verbe 
a se piifciivi {1 s'altérer (se dit dans le Banat du fromage quand il 
se couvre de moisissure») 5 . 

Cet adjectif rappelle les radicaux slaves pux - et pax-, le pre
mier au sens de «souffler» et le second au sens de «souffler, dé
gager une odeur» 6 • Le sens primitif des deux radicaux a été celui 

1 Cf. E. Petr o v ici, dans Transilvania, 72, pp. 102-106 et pp. 515-
558; Dacoromania, X, p. 121 et suiv.; Siebenbürgen, ouvr. cité, p. 311. 

2 Cf. S k o k , dans Slavia, IV, p. 336. 
8 Le groupe d + n, inusité en roumain, a été réduit à d + i. 
• ALR., II, vol. 1, p. 7, question (6847) et ALRM., II, vol.1, carte 22, points 

47, 76. 
5 Dans le parler de mon village natal on prononce a sd pî~cdvi. Cf. aussi 

Lucian Cos tin, Graiul bdnd/ean, 1, Timi~oara, 1926,p. 155: a se ptifcdvi, 
a se împiijcdvi. 

• Cf. bulg. pdham, pdhvam, da pdhna, pdhnuvam «respirer à peine•, pâhtja 
•haleter•, pd[kam •respirer péniblement, gémir• (Mi k 1 os i ch, Etym. Wôr
terh. d. si. Spr., s. v. püch- ),s.-cr. pahati, paf.~ati, russe paxnut', ucr. pachaty, 
tchèque pdchnouti, pol. pachnqé • dégager une odeur "· 
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de «souffler». On peut supposer que dans le parler slave d'où pro
vient le mot roumain JÎicèiv, la base pux- a pris aussi le sens de 
«dégager une odeur», tout comme pax- (et comme dux-) 1 • Le 
prototype slave de l'adjectif roumain dont nous nous occupons a 
été *pilsikavu au sens de «puant, (aliment) altéré, moisi». 

Le traitement du jer dans les mots JÎicèiv, a se J:Îicèivi, p<ifcèim 
est celui que l'on constate dans les autres éléments slaves du rou
main 2 • L'aire des formes PÎic<iv, a se pîfcèivi coïncide à peu près 
avec celle du mot voret « cour » 3 • Le traitement a, î du jer dur ( u) 
et e du jer mou (i) est un indice sûr que le parler « daco-slave » 
du Nord. du Banat présentait des traits <1 bulg.ares » 4 • Ce n'est qu'à 
partir du xve siècle qu'y apparaissent des Slaves présentant dans 
leur parler des traits <1 serbes » 5 • 

OB REJ A 

Dans l'étude intitulée Cheie pentru întelegerea continuitafii noastre 
Îll Dacia, prin limba fi toponimie (Clef pour l'intelligence de notre 
continuité en Dacie, par la langue et la toponymie), parue dans 
Geopolitica fi geoistoria, Bucarest, Ill (1944), pp. 13 et suiv., M. 
G. Giuglea affirme (p. 62) que dans le Nord de la Transyl
vanie, notamment dans le district de Nasaud, la toponymie d'ori
gine slave démontre qu'il n'y a pas eu de population slave agricole 
ou, du moins, qu'elle n'a pas laissé de traces dans la toponymie. 
L'argument qu'il invoque à l'appui de sa thèse est le manque, dans 
cette contrée, de la dénomination géographique Obreja qui signi
fierait, d'après l'auteur, «versant d'une montagne ou d'une colline 
exposé au soleil, adret», correspondant slave du roum. Jata (qui 
s'oppose à dos «versant d'une montagne tourné au Nord, ubac»). 
Comme l'insolation d'un flanc de montagne intéresse particuliè
rement l'agriculteur, le manque du toponyme Obreja dans la ré-

1 Pour le développement sémantique «souffle»< «odeur, puanteur• cf. 
Ile r ne k e r, Sl. etym. Wëirterb., s. v. duchü. 

2 Cf. vüzduxu< vdzduh, suvrusiti< sdvîrfi, butll< bît, bîtd, rutü< rît, Den
su;iianu, Rist. de la langue roum., 1, p. 275. (Le jer dur présente aussi le traite
ment o: dobytüku< dobitoc, Rose t t i, Ist. l. rom., III, p. 52). 

8 Cf. Dacoromania, X, p. 341 et suiv. 
4 Cf. Dacoromania, X, p. 247 et suiv., 259. Cf. aussi E. Mo or, ZONF .• 

VI, pp. I 37, I 38. 
6 Cf. Dacoromania, X, pp. 250, 255, 260. 
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,, 
gion mentionnée plus haut prouverait l'absence dans le passé d'agri-
culteurs slaves dans ces parages. 

Cependant cette argumentation est inacceptable pour plusieurs 
raisons bien probantes. D'abord un toponyme Obreja - plusieurs 
villages, dans toute la Roumanie, portent ce nom, notamment dans 
les districts d' Alba, Severin, Gorj, Râmnicul-Sarat ( Obrejifa) - n'est 
pas une preuve pour l'existence, dans le passé, d'une population 
slave dans la région, car ce nom de lieu peut .être de formation rou
maine, cf. roum. obrejd, obrejie, obreajd, obreajie «pente abrupte 
au bord d'une rivière; faîte d'une colline formé par le contact d'un 
plateau et d'une pente abrupte, d'habitude près d'une rivière; pla
teau (plaine située sur une colline ou sur une montagne); plaine 
inondable, etc. 1 • En second lieu, le sens primitif de ce vocable 
géographique, comme on peut se rendre compte aussi d'après les 
significations qu'il a en roumain, n'est pas celui de «adret» mais 
bien celui de «littoral, région au bord d'une rivière •> 2 • En effet, 
l'étymologie de l'appellatif et du toponyme roumains est si. obrezije, 
qui est un dérivé de bregu «rive» formé à l'aide de la préposition 
o- ( ob-) et du suffixe -ije 3 • 

Le dictionnaire de Candrea - Adamescu 4 donne le nom commun 
obreaje comme étant un emprunt fait au serbe. Cependant la 
répartition géographique de ce vocable topographique sur tout 
le territoire linguistique daco-roumain nous fait penser plutôt à un 

1 Cf. les dictionaires de Sc ri b·a n, Can d r e a - Adam es c u, Dam é, 

C o n s t . $ à i n e a n u. 
Les deux villages appelés Obreja que je connais, c'est-à-dire celui du district 

d'Alba et celui du district de Severin, sont situés chacun sur un plateau qui 
domine, l'un la rivière Tâmava et l'autre la rivière Bistra. Les autres Obreja 
ont sans doute le même site. 

a Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum: obrézije • littus •. 

a Cf. ob + vrüxll + ije< • obrüsije< roum. obîr1ie •source. d'une rivière, 
vallée, origine •>. Pour l'étymologie de obrejd voir les dictionnaires de Sc ri
b an, de Can d r e a - Adam es c u et de Ci ha c. Dans ce dernier (Dic
tionnaire d'étymologie daco-romane, Elements slaves, magyars, turcs, grecs-moderne 
et albanais, Frankfort s. M., 1876, p. 449), le mot roumain est considéré - à 

tort - comme étant un dérivé de vrüxll. 
M. G i u g I e a a cru sans doute reconnaître, dans le toponyme Obreja le 

mot si. obrazll «forme, figure, image, etc. • ( >roum. obraz •visage, figure, face >). 
C'est ce qui explique pourquoi il le considère comme étant le correspondant 

slave du roum. fa/d •adret •. 
& Dictionarul enciclopedic i/ustrat « Cartea Româneascd •, Bucure~ti, 1931, 

s. v. obreaje. 
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prototype « daco-slave ». L'aire de *obrézije réunissait les parlers 
serbo-croates et les parlers slaves de Dacie en laissant de côté les 
parlers bulgares 1 . 

L'adret et l'ubac sont désignés en slave méridional, le premier, 
par le terme de *prisoje, *prisoji (cf. bulg. pris6e, pris6j, pris6jka 
pris6jna, s.-cr. prisoj, prisojelt le second, par celui de *osoje, *osoji 
(cf. bulg. os6e, os6j, os6ja, us6ja, s.-cr. osoj, osoje). Pour pouvoir 
conclure qu'il n'y a pas de toponyme slave, dans la région de Na
saud, ayant trait à l'insolation des versants, M. Giuglea aurait 
dû chercher des noms de lieux rappelant les deux appellatifs slaves 
*prisoji et *osoji. Dans l'article suivant nous nous occuperons jus
tement de quelques noms de lieux de la région de Nasliud appar
tenant à cette catégorie de toponymes. 

OSOIU 

Dans la liste des noms géographiques de la région de Nasliud 
publiée par M. Giuglea dans Geopolitica fi geoistoria, III, p. 45 
et suiv., nous rencontrons plusieurs fois la dénomination géogra
phique Osoiu: Coasta Osoiului (p. 45), In Osoiu cel Mare (p. 49), 
Intre Osoie (p. 50). Ce toponyme se retrouve aussi dans d'autres 
régions roumaines. Ainsi il y a en Roumanie plusieurs villages du 
nom de Osoiu (districts de Sorne~ 2

, Baia, Ia~i : deux villages). Une 
multitude de montagnes ou de collines sont appelés Osoiu, Usoiu, 
Osoie, Osoielul, Dealul Osoiului, Coasta Osoilor, Curtea Osoilor, V ârful 
Osoii, Osoiul Curat, Osoiul Lung, Osoiul Petricelii, Usoiul Butii 3 . 

Les formes Osoiu, Osoie, Usoiu reposent sur si. *Osoji, *Osoja, 

1 Cf. plus haut l'article Painjind. 
2 . Le village Osoiu du district de Sorne~ s'appelle en hongrois Aszd. C'est 

le roum. Osoiu rapproché, par étymologie populaire, de l'appellatif hongrois 
aszci « vallis arida » (v. Go m b oc z - Me 1 i ch, Lexicon critico-etymologicum 
linguae hungaricae, Budapest, 1914, fasc. I, p. 159 et suiv.). Si la forme pri
mitive de ce nom de lieu avait été Aszd, la forme roumaine aurait dû être • Asaii 
(cf. hongr. Hosszliaszci< roum. Hususdu, nom de village, distr. de Bihor, hongr. 
Szarvaszo< roum. Sarasdu, nom de village, distr. de Maramure~, hongr. •Aszo 

< roum. Asdu «village et cours d'eau dans le district de Bacau 1>). 
8 On peut se rendre compte de la fréquence de ce vocable géographique 

en consultant les cartes militaires autrichiennes et roumaines, de même que 
Marele Dicfionar Geografic al României, 1-V, Bucarest, 1898-1902. J'en ai 
compté une cinquantaine. 
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*Osojï, ce que M. Giuglea aurait très bien pu apprendre de 
l. lordan, Rumiinische Toponomastik, Bonn-Leipzig 1924, p. 37> 
213, 250 1

• 

L'aire des oronyines Osoiu, Osoie s'étend sur les districts de 
Bihor, Salaj, Satmar, Ugocea 2, Sorne~, Nasaud, Mure~, Câmpu
lung, Radauti, Suceava, Baia, Neamtu, Bacau, la~i, Falciu. Evi
demment c'est un emprunt fait au slave qui a été parlé dans le Nord 
et le Nord-Ouest de la Dacie et qui était sans aucun doute un parler 
slave méridional 8 • Comme le terme slave *Osoji n'est représenté 
que dans le bulgare, le serbo-croate et le slovène 4, l'oronyme formé de 
cette base peut-être considéré lui aussi comme une nouvelle preuve 
pour le caractère slave méridional de~ parlers slaves de Dacie. 

Cependant l'aire de *Osoji s'étend aussi sur des territoires qui 
ont été ou sont encore ucrainiens 6 . A l'est des Carpathes en Mol
davie, les toponymes ayant à leur base des mots savles à polno
glasie dénotent que la population slave qui les a créés était ucrai
nienne 6 • 

Comment expliquer les oronymes Osoiu (ucr. Ôsoj) en Mol
davie et en Bucovine ? Faut-il supposer pour ces deux provinces 
aussi, comme pour le Nord de la Transylvanie 7 , deux couches 
slaves: une plus ancienne, de caractère slave méridional et une autre 
plus récente, de caractère russe (ucrainien)? Dans ce cas les oro
nymes Osoiu dateraient du temps - VIIe-XIIe siècle - où la 
population slave qui habitait la région comprise entre les Carpathes 
et la rivière Prut n'était composée que de Slaves appartenant aux 
tribus qui ont peuplé la Péninsule balkanique et qui, en passant 
par les pays aujourd'hui roumains, y ont laissé des fragments de po
pulation disparus plus tard. Les Slaves de caractère russe (ucrainien) 

1 Cf. Anuarul Arhivei de Folklor, VI, pp. 128 et 274. 
2 Cf. E. P e t r o v ici, Daco-Slava, dans Dacoromania, X, p. 269. 
3 Cf. Mi k 1 os i ch, Etym. Wëirterb. d. si. Spr., s. v. si'. 
• Dans le dictionnaire de 2e!echowski il y a un mot Ôsoj glosé • Name eines 

Berges ». Il semble que la montagne appelée Ôsoj se trouve en Bucovine, cf. 
Mi k 1 os i ch, Die Bildung d. sl. Personen- und Ortsnamen, p. 292 (210): Osoj 
« Berg in der Bukovina ». 

6 Cf. Margaret a ~te fan es c u, dans Arhiva, XXVIII, p. 76 et 
suiv., 218 et suiv.; Reichenkron, dans Zeitschriftf. sl. Phil .. XVII, p. 
144 et suiv., p. 147 et suiv. 

1 Cf. Dacoromania, X, pp. 251, 269. 
7 Cf. Sc h e 1 u d k o, dans Balkan-Archiv, I, p. 159. 
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ne s'y sont établis qu'à partir du XII•-XIII• siècles 1 ; c'est de 
ces derniers que proviennent les toponymes plus récents à polno
glasie. 

D'autre part il n'est pas exclu qu'il ait existé, dans les parlers 
roumains du Nord de la Transylvanie et de la Cri~ana, de même 
que dans ceux de la Moldavie et de la Bucovine, un appellatif *osoiu 
«ubac». Dans ce cas les oronymes Osoiu peuvent tous être de for
mation roumaine, même dans les régions à population aujourd'hui 
ucrainienne. C'est par conséquent un élément roumain en ucrainien 
et non pas un _emprunt ucrainien en roumain (I. Iordan, ouvr._ 

cité, 37 et 250). 
Comme l'oronyme Osoiu est peut-être de formation roumaine 

et comme, d'autre part, même s'il a été donné par des Slaves, il ne 
peut pas être considéré comme ayant un caractère agricole, car l'in
solation en montagne intéresse plutôt les éleveurs et non pas les 
agriculteurs, il faut chercher s'il n'y a pas d'autre toponymes d'ori
gine slave dans la région de Nasaud dont le caractère agricole est 
indubitable. Un tel toponyme est Parina dont nous nous occupe
rons dans l'article suivant. 

PARIKA 

Avant d'affirmer que l'agriculteur slave n'a pas laissé de trace 
dans la toponymie de la région de Nasaud 2, M. Giuglea aurait 
dû se méfier de ses connaissances en matière de slavistique. li aurait 
pu éviter les graves erreurs qu'il a commis en ce qui concerne le 
sens et l'étymologie de obrejd (toponyme Obreja) et de Osoiu. De 
même il aurait pu facilement trouver au moins un toponyme slave 
d'origine agricole dans la liste des noms lieux de la région de 
Nasâud. Ainsi sur le territoire du village de Parva, un lieudit s'appelle 
Parina 3 • Evidemment c'est un toponyme d'origine slave, plus spé
cialement ucrainien: cf. ucr. pdryna «jachère». Étant donné que 
ce mot n'existe pas comme appellatif dans le parler de Nasâud, on 
peut considérer l'existence dans le passé d'une population ucrai
nienne agricole dans la région de Nasâud comme étant prouvée 

1 M. G i u g I e a semble suggérer que l'oronyme Osoiu a pour base l'ap
pellatif roumain osoi = piatra verzuie «pierre verdâtre » (ouvr. cité, p. 45). No
tons c:ependant que cet appellatif roumain n'est attesté nulle part. 

' Geopolitica fi geoistoria, 1 II, p. 62. 
1 Ibid. p., 35. 
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par la toponymie. Si dans le Nord-Est de la Bucovine, à Boian, 
village situé à la frontière septentrionale du territoire linguistique 
roumain, la jachère s'appelle pdrina 1, cela doit être Wl emprunt 
tout récent fait à l'ucrainien parlé dans le voisinage immédiat de 
Boian 2 • 

Il va sans dire que le toponyme Parina provient de la seconde 
couche de population slave qui s'est établie dans le Nord de la Dacie 
à partir du XIIe_ siècle et qui était de caractère ucrainien. 

ROZAVLEA 

Un autre vestige de la population ucrainienne disparue dans 
la masse roumaine d'une région voisine de cell€ de Nâsâud est le 
nom de village Rozavlea du district de Maramure~ 3 • La plus an
cienne attestation de ce nom de lieu est de 1390: Hrozawlea 4 • C'est 
évidemment un dérivé ucrainien à suffixe -jo- (-jl masc., -ja fem., 
je neutre), un adjectif possessif tiré d'un nom de personne * Hrozav 
< roum. Grozav 5 • 

La forme * Hrozavl' a (entre la labiale et le yod, il s'est déve
ioppé nécessairement un l épenthétique) correspond donc aux noms 

1 E. Petr o v ici, Texte dialectale, ouvr. cité, p. 170, ligne 16. 
• Pour les colonies ruthènes (ucrainiennes) dans la région de l\;àsàud, cf. 

N. Dr à g an u, Toponimie fi istorie (Universitatea Regele Ferdinand, I, Cluj, 
Biblioteca Institutului de Istorie Nationalà, I), Cluj, 1928, p. 74 et suiv., 86, 
88, 94, 151; du même, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei fi a 
onomasticei, Bucure~ti, 1933, p. 455 et suiv. 

Il est étonnant comment M. G. G i u g 1 e a a pu passer sous silence - dans 
l'article dont ·nous nous occupons - surtout le premier des deux ouvrages du 
regretté N. Dr à g an u qui traite justement de la toponymie de la région de 
Nàsàud. La consultation assidue des oeuvres de toponomastique de D r à -
g an u et de I. Io r den est indispensable à quiconque veut étudier la topo
nymie roumaine. 

3 Mo 1 do van - Toga n, Dicfionarul numirilor de localitdfi eu poporafiune 

romând din Ungaria (Dictionnaire des noms des localités à population roumaine 

de Hongrie), Sibiiu, 1909, s. v. 
'Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia, Budapest, 1941, 

p. 379. Csanki, ouvr. cité, I, p.451:1390Hrozwla(sic),1411Rozaulay,1469 
Rozaullya, 1473 Horozlaulye, XIXe siècle Rozav[ya. La forme moderne hon
groise Rozdlia n'est qu'une création officielle tout à fait récente due à une éty
mologie populaire (cf. Rozdlia •nom de sainte et nom de femme, fréquent chez 
les Hongrois = Rosalie o). 

5 Cf. Grozavu, nom d'un •hetman• d'Étienne-le-Grand, Io rd an, Rum. 
Topon., p. 54. 
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de lieux roumains Grozdvefti (districts d'llfov, Romanati, Tecuciu, 
Vla~ca) 1

• 

A l'ouest de Rozavlea, dans le même district de Maramure~, 
en Ruthénie subcarpatique, dans la vallée de la Tisa, il y a une lo
calité dont le nom est formé de la même manière. La forme ucrai
nienne qu'on trouve dans les cartes militaires autrichiennes en est 
Bedevlya (le ly, qui indique un l mouillé, est dû à la graphie hon
groise). Les Roumains appellent ce village Bedeu et les Hongrois 
Bedo. En 1389 les autorités hongroises employaient la forme Be
dewhaza, Bedeuhaza 2 • Là aussi nous sommes en présence d'un ad
jectif possessif dérivé d'un nom personnel * Bedev ( < hongr. Bedo, 
forme ancienne Bedeu 3 à l'aide du suffixe -io-. ' 

1 I. Io rd an, Rum. Topon., p. 54. 
2 c sa n k i, ouvr. cité, l, p. 451. 

ÉMILE PETROVICl ..... 
Professeur à l'Université d e -'~ 

a Cf. le nom de village hongr. Bedo (roum. Bedeu) dans le district de Bihor, 
Mo J do van - Toga n, ouvr. cit., s. v. D'après Gombo c z - Me 1 i ch, 
Lexicon critico-etymologicum linguae hungaricae, fasc. III, pp. 354-355, la forme 
Beda (Bedeu) n'est qu'un hypocoristique de Benedek< lat. d'église Benedictus. 
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NICOLAE IORGA IN LUMINA 
STRAINATATII 

Lec{ie de deschidere a cursului de lstorie Universald finutd la 
3 Noembrie I943 

Acum douazeci de ani, în aceasta Facultate de Litere, un tânar 
conferentiar universitar, sosit atunci din strainatate, era prezentat, 
cu ocazia unei leqii de deschidere, în termeni nemeritat de bine
voitori, de fostul sau maestru, profesorul Nicolae Iorga. 

Sa fie îngaduit conferentiarului de odinioara, profesorul vârstnic 
din fata Domniilor Voastre, ca, mi~cat de pioase ~i duioase senti
mente, sa-~i plateascà astaseara o datorie de recuno~tinta fata de 
cel ce 1-a îndrumat ~i încurajat în cariera sa ~i sa înfat:i~eze, în aceasta 
leqie de deschidere, pe Nicolae Iorga în lumina strainatatii. 

* * 
S'a vorbit ~i se va mai vorbi, s'a scris ~i se va mai scrie despre 

acest mare învatat, vreme îndelungata înca. 
Rostul sàu în viata ~tiintifica ~i în cea publica a tarii noastre 

a fost însa atât de neobi~nuit, încât numai eu greu se va putea ajunge 
la înfati~area sa totala, chiar daca într'o anumita masurâ el este cu
noscut. Mai putin cunoscuta este însa - cred eu - atingerea sa, 
îndelungata ~i rodnicâ, cu strainatatea. 

Se ~tie, de sigur, ca în tinerete a facut studii în Apus, ca înainte 
de razboiul trecut Nicolae Iorga a fost solicitat sa colaboreze la unele 
coleqii straine de istorie, se ~tie ca dela 1921 la 1939, an de an, 
el mergea peste hotare pentru a face leqii la College de France, la 
Ecole Pratique des Hautes Etudes, la Sorbona, pentru a tinea con
ferinte în Belgia, Olanda, în Spania, în Portugalia, în Italia, în Da
nemarca ~i Suedia, în Polonia, Cehoslovacia, Elvet:ia, ha chiar ~i 
în America, pentru a face cornunicari la diferite congrese interna-
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1ionale de lstorie sau pentru a lua parte la ~edintele Comitetului 
International al Istoricilor. 

Fire9te, presa noastra nu uita sa semnaleze aceste peregrinari 
9tiintifice ale marelui savant. Cu toate acestea, multe aspecte ale 
acestor participari nu se oglindesc în reportagiile mai mult sau mai 
putin stereotipe ale ziarelor, a9a în cât vorbitorul de azi, care i-a 
ascultat, în tineretele sale; nu numai cursurile dela Universitatea 
<lin Bucure9ti, ci ~i un 9ir întreg de lectii tinute în strainatate, ba 
a 9i participat la ce! pu tin 11 congrese ~i reuniuni savante, alaturi 
de Nicolae Iorga, crede a putea înfâti~a 9i unele aspecte mai putin 
cunoscute eyi care merita, poate, a nu pieri nesemnalate. 

* * * 
Dupa studii uimitoare, în cursul carora n'au lipsit 9i trei eli

minari, dupa ce în $coala Normald Superioard din Ia9i el întinsese 
- casa citez propriile sale cuvinte -: «peste orice a9teptare 9i sperante, 
orizonturi care eyi aeya întreceau cu mult ceia ce se cerea dela noi, 
ba chiar ceia ce la noi se putea întelege, pretui 9i întrebuinta » (N. 
Iorga, 0 viafd de om - a~a cum afost- 1, Bucureeyti, 1934, p. 155), 
Nicolae Iorga ajunge la 19 ani profesor de limba latina la liceul clin 
Ploeeyti. Nu va functiona însa aici, fiindcâ în acela9i an el este trimis 
la Paris eu o bursa clin fondu! Iosif Niculescu, acordatâ de Odobescu 
9i Ha9deu. El se gândise mai întâi sa facâ studii de Filosofie 9i de 
lstorie Literara. Bursa însa îi fusese data - veti crede, poate, în 
vederea perfeqionarii în Istoria. Universald - pentru a se specializa 
în Limba Greacd. 

Cu ajutorul lui Odobescu reu9e9te sa i se aprobe stramutarea la 
Istorie «spre care - scrie el - nu simtiam încâ de ajuns ce ma 
leaga în toatâ traditia 9i politicâ 9i culturalâ, a amânduror familiilor 
clin care ma coboram, ca ~i nesfâr9ita mea curiositate eyi iubire de su
fletul omenesc, oricum 9i oriunde, ceia ce e, mai la urma urmei, 
singurul lucru vrednic de intcres 9i de simpatie care exista în adevar, 
în cer 9i pe pamânt» ( 0 viafd de om, I, p. 280). 

Tânarul român, care impresioneaza dela început prin cuno9-
tintele 9i însu9irile lui neobi9nuite, are, în strainatate, norocul de 
a întâlni câtiva profesori, dintre cari unii au fost printre cei mai 
de seama medievi9ti, nu numai ai Frantei ci 9i ai lumei, anume pe 
Gabriel Monod, întemeietorul celebrei publicatii Revue Historique, 
pe abatele Duchesne, menit a fi mai târziu directorul $coalei Fran-
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ceze clin Roma, pe Charles Victor Langlois, care-i va indica subiectul 
tezei sale Philippe de .~ézières et la croisade au XIP siècle, l?Î pe 
Charles Bémont, spre care îl atrage o simpatie deosebitâ. 

Relatiile cu acesta clin urmâ se vor prelungi timp de decenii, 
pâna acum câtiva ani, când, ajuns aproape centenar, Bémont va 
pâl?i dincolo de pragul acestei vieti. Pe acest bâtrân dascâl l?i pe un 
ait fost profesor al lui Nicolae Iorga, Thévenin, ca l?i pe Charles 
Victor Langlois, i-am apucat în viata, eu însumi, în vremea studiilor 
la Paris. 

Cu o repeziciune care va uimi pe urmâ, timp de o jumatate 
de veac, pe toti învatatii clin România l?i mai apoi clin Europa, 
Iorga ~a ispravi, în rastimp de trei· ani, marea sa lucrare Philippe 
de .~ézières et la croisade au XJVe siècle, care, sub pretextul 
prezentârii unui faimos propagandist al ideei de cruciata, 
deYine o istorie amânuntitâ a Occidentului l?i a Orientului în acel 
veac. Ea va fi recensata l?i elogiatâ de unul clin fol?tii sai colegi, 
Charles Burel de la Roncière, istoricul de mai târziu al marinei 
franceze. 

Dupa ce devine «diplomat» al $coalei de lnalte Studii clin Paris, 
Iorga va trece dupa aceasta în Germania unde, ~i mai repede încâ, 
obtine titlul de doctor în Litere dela Universitatea clin Leipzig -
unde are ca profesor pe marele Karl Lamprecht - cu teza: Thomas 
Ill, marquis de Saluces. Amândoua aceste lucrari îl introduc adânc 
în istoria Evului Mediu. 

lndatâ ce se achita de aceste îndatoriri impuse de calitatea sa 
de bursier, Nicolae Iorga începe o neobositâ peregrinare prin arhi
vele europene în care culege doua categorii de documente: unele 
referitoare la ideea de cruciatâ în secolul al XV-lea, altele privitoare 
la Istoria Românilor. 

Aceastâ rascolire de arhive va duce pe tânarul savant - acum, 
dar l?i mai târziu - la Berlin, apoi la Leipzig, la Dresda, la Nürn
berg, la München, la Konigsberg, Danzig l?i Viena. Italia îl atrage 
în chip deosebit. De fapt nici o alta tara a Apusului nu 1-a ademenit 
pe Nicolae Iorga mai mult ca Italia l?Î, înauntrul ei, niciun oral? mai 
mult ca Venetia. Va explora deci în repetate rânduri arhivele Sig
noriei, unde va face descoperiri senzationale, va trece la Florenta, 
Neapole, Genova, Roma, Ferrara, Bologna l?i Ancona. Va strabate 
apoi Adriatica pentru a face cerce~ari la Raguza, unde se va împrie
teni cu cel mai de seama cunoscâtor al istoriei Peninsulei Balcanice, 
Const~ntin Jirecek, profesor la Universitatea clin Viena. 
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Cercetiirile acestea de arhive îl vor duce mai târziu la Lemberg, 
la Cracovia ~i Var~ovia, la Haga. Nici Copenhaga, nici Stockholm 
nu sunt neglijate, nici Budapesta. 

* * * 
Când Nicolae Iorga ajunge profesor de lstorie Universalii, în 

1894 - nu împlinise înca 24 de ani - el se întorcea nu nu mai cu 
doua titluri universitare dintre cele mai invidiate - diplomat dela 
Ecole Pratique des Hautes Etudes ~i doctor în Litere dela Leipzig -
dar ~i încârcat eu o eruditie unicâ, atât în domeniul Istoriei Româ
nilor, cât ~i în cel al lstoriei Universale. 

De fapt învatamântul acestei de-a doua specialitati începe la 
noi, în întelesul propriu al cuvântului, cu Nicolae Iorga. 

lntors în Tara, prins de obligatiile sale universitare, Iorga nu 
pierde contactul cu strainatatea. Foarte tânar încâ, el publicâ re
censii în Revue critique dela Paris, articole în Revue de l'Orient latin 
~i doua volume clin culegerea sa de documente referitoare la cru
ciatele târzii, volume intitulate: Notes et extraits pour servir à l' his
toire des croisades au xve siecle, culegere continuata mai târziu ~i 

care s'a bucurat de aprecierea marelui bizantinolog german Krum
bacher. De altfel acesta îi va primi cu magulitoare graba, pentru 
a-1 publica în revista sa Byzantinische Zeitschrift, studiul Latins et 
Grecs d'Orient et l'établissement des Turcs en Europe. 

La Leipzig el se apropiase de Lamprecht. 
ln 1899 acesta cerea parerea lui Nicolae Iorga asupra eventua

litatii acordarii lui Alexandru Xenopol a sarcinii de a scrie Istoria 
Românilor în marea colectie Europiiische Staatengeschichte, înteme
iata de Heeren ~i Uckert ~i a cârei conducere o avea Lamprecht. 

ln împrejurari pe care nu este locul sa le aratam aici, misiunea 
aceasta este data lui Nicolae Iorga. Peste ~ase ani vâd lumina zilei 
cele doua volume clin Geschichte des rumanischen Volkes, opera epo
calii în istoriografia noastrii, atât prin originalitatea conceptiei -
este în primul rând o istorie culturalii - cât ~i prin noutatea ~i bo
gatia informatiei. 

Aici sa-mi fie permis un moment de oprire, o constatare foarte 
curioasa: Pe cât de bine va fi primita aceasta opera în striiinatate, 
unde cuvinte de elogii se aud clin partea unor învatati ca Lamprecht, 
ca slavistul Leskien, ca filologul Weigar. d, (sa adiiugam pe marele istoric 
Helmolt, care mai târziu va face apel la Nicolae Iorga pentru a colabora 
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la lstoria Universala a sa, pe Ucrainianul Korduba ~i, în sfâr~it, pe 
Constantin Jirecek. Acesta din urma îi scria cu acest prilej: «Aceasta este 
prima istorie a natiunii Dvs.,întemeiatâ pe baze solide, a~a cum cere arta 
istoricului modern), în Tarâ, în schimb, lucrarea este privita destul de 
rece (casa nu folosesc alti termeni ... ). Singur temeinicul Ioan Bogdan 
o apreciaza. Primirea, mai mult du~manoasa, a acestei istorii a popo
rului românesc, pe care Iorga o numea odata la curs, în vremea 
studentiei mele, «un imn înaltat natiei noastre », îl va întrista, de 
sigur, pe fostul meu maestru, fâra a-1 descuraja însa. 

Vorbind, undeva, în memoriile sale, despre legaturile eu Andrei 
Bârseanu, Iorga scrie: <~O prietenie ca a lui îmi va fi cu atât mai 
folositoare, cu cât, dacâ, în strainatate, dela început, munca mea 
gasise o recunoa~tere ~i o încurajare, la noi abia dacâ se afla cineva 
cum o voi ~i arata, care sa se opreascâ un moment asupra ei ... ». 

Nici nu aparuse Istoria Românilor, care va a~tepta aproape un 
sfert de veac o traducere româneasca, când Lamprecht îi propune 
sa ia asupra-~i alcatuirea în nemte~te a unei istorii a Imperiului Oto
man, care urma sa fie publicata tot în coleqia Heeren-Uckert. 

Cu aceea~i ametitoare repeziciune vor aparea, între 1908 ~i 1913, 
cele 5 volume, de peste 3000 de pagini, ale acestei opere devenite 
clasice, sub numele de Geschichte des osmanischen Reiches, lucrare 
de baza pentru orice cercetâtor al lstoriei Sud-Estului european, 
a Asiei l\lici, a Siriei ~i a Egiptului în epoca moderna. 

Dar, în timpul când pregatea aceasta monumentala publicatie, 
Iorga gasea ragazul necesar ca sa dea la lumina, la un editor englez din 
Londra, o !starie a Imperiului bizantin, casa nu mai vorbesc de ava
lan~a de studii privitoare la trecutul nostru, aparute în aceastâ vreme. 

Acum câtiva ani aceasta limpede expunere va fi reluata în fran
tuze~te, în patru volume, intitulate: Histoire de la vie byzantine ~i 

Byzance apres Byzance. Studii asupra cronicilor byzantine, stra
batute de Iorga pe când era foarte tânar, vor fi publicate în revista 
Byzantion dela Bruxelles, tot în anii din urma. 

Niciodata, pâna acum, n'avusese prilej un istoric român sa par
ticipe într'o asemenea masura la istoriografia universala cu opere 
<ie asemenea propoqii, însemnâtate ~i noutate. 

Trebue sa apas aici asupra unui aspect care caracterizeaza toate 
aceste lucrari ~i tot ceea ce va urma în uria~ul ~ir al produqiei is
torice a lui Nicolae Iorga: el va merge, fâra exceptie, la izvor. «Faceti 
totdeauna o baie de izvoare, când pregatiti o lucrare », ne repeta el, 
familiar, la seminariul de Istorie Universala. 
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Dar aceasta presupunea la el nu numai o monstruoasâ putere 
,de muncâ, nu numai o capacitate unicâ de pâtrundere în psihologia 
atâtor veacuri ~i a atâtor popoare, ci ~i o întinsâ cuno~tintâ de limbi 
strâine. Inainte de a fi împlinit 30 de ani, Iorga citea vreo 15 limbi, 
pornind dela latine~te ~i greaca anticâ ~i mergând pânâ la portu
gheza ~i suedezâ. 

Lamprecht îi ceruse pârerea în privinta învâtatilor cârora li s'ar 
fi putut încredinta compunerea istoriei Bulgarilor, Sârbilor ~i a 
Ungurilor. Am motive sâ cred ca indicatiilor savantului român se 
datore~te invitarea adresata lui Constantin Jirecek de a scrie cla
sica sa Geschichte der Serben, publicatâ în coleqia condusâ de Karl 
Lamprecht. 

Se poate deci spune câ, în primii ani,ai secolului nostru, Nicolae 
Iorga începe a fi socotit printre marii istorici ai timpului. El abia 
împlinise 30 de ani. 

Dupa invita\ia de a colabora - cum am vâzut -- la coleqia 
condusa de Lamprecht, se va face apel la neobi~nuita orientare a 
învatatului român pentru a redacta, în alta mare coleqie germanâ 
de Istorie Universalâ, cea a lui Helmolt, capitolele referitoare la 
Istoria Bulgariei, a Ungariei, a Albaniei ~i chiar a Tiganilor. 

Acela~i Helmolt care aprecia minunata sa putere de muncâ ~i 

întinsa-i lecturâ (dhre rühmenswerte Arbeitskraft und Belesenheit», 
îi scria el), îi cere sâ scrie articolele referitoare la Istoria popoarelor 
balcanice ~i a imperiului otoman, în Meyers Konversation Lexicon, 
enciclopedia germana, bine cunoscutii. 

Trebue sâ adaug aici câ Iorga a colaborat ~i la redactarea anu
mitor articole clin La Grande Encyclopédie. 

Nu poate· intra în cadrele strâmte ale acestei leqii de deschidere 
urmarirea cascadei de publicatii referitoare la Istoria Românilor, 
ie~itâ clin neistovita putere de creatie a ilustrului învâtat. De bine, 
de râu, acestea sunt cunoscute la noi. 

Mintea sa, în continua câutare de subiecte noi, din ce în ce mai 
largi, imaginatia sa care nu tolera închiderea în hotare dogmatice, 
depâ~esc fa.ra întrerupere limitele cercetârii trecutului nostru. 

* * * 
Cu ocazia Congresului Internafional de Istorie, tinut la Londra 

în 1913, Nicolae Iorga prezintâ o comuni.care cu titlul: Bazele 
necesare unei noi istorii a Evului Mediu, în care învâtatul român 

13 
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inca tânar (abia depa~ise 40 de ani) aducea o conceptie personala 
în tratarea unei întregi epoce istorice. 

0 altâ comunicare a sa, la acela~i congres, în legaturâ eu lstoria 
Bizantului, a fost laudata de marele filolog german Wilamowitz
Moellendorf, care spunea într'o scrisoare di Iorga <~i-a impus». 

Incepe acum o noua epodi în activitatea ~tiintifidi a savantului 
român, cuprins de gândul de a publica o lstorie Universala. 

ln vremea când o asemenea opera era încredintatâ - cum se 
încredinteaza ~i astâzi - unei legiuni întregi de savanti recrutati 
dupa specialitâti, era într'adevar 0 îndrasneala ca cineva sa încerce 
singur o asemenea riscatâ întreprindere. 

* * * 
Prin minte nu-mi trece sa folosesc aceasta ocazie pentru a alu

neca într'o cascada de superlative, provocata, cumva de zelul patri
otic - explicabil, la urma urmei - sau de diverse sentimente fata de 
amintirea fostului meu maestru. Dar un lucru este sigur: n'am cu
noscut ~i nu cunosc vreun istoric contemporan a dirui pregatire, 
a dirui putere de mundi sa-i fi putut permite a se gândi sa scri~ 
singur o lstorie Universala, care sa nu fie un manual, ci o opera 
bazatâ pe o conceptie originala, pe investigatii personale. 

Cercetâtor în tinerete a unor probleme de istorie occidentala, cone
xata eu cea a Orientului, devenit apoi istoric al lmperiului Bizantin, 
al celui turcesc, al Statelor Balcanice, Nicolae Iorga întrunea în cuno
~tintele sale domenii reprezentate de un ~ir întreg de speciali~ti. 

L-am vâzut intervenind în atâtea congrese, cu tot atâta compe
tinta, în chestiuni de istorie italiana, cât ~i de istorie româna, fran
ceza, bizantina, turceasdi, polona sau germana. 

Staruitor, pas eu pas, el pregate~te deci tererml pentru o Istorie 
Universala. Unui ~ir de volume referitoare la: Chestiunea Dundrii, 
Chestiunea Rinului, Chestiunea Mediteranei, Chestiunea Oceanelor, 
rezultate din Ieqii tinute la ~ooala Superioara de Razboi, îi urmeaza, 
imediat dupa 1918, o masiva Istorie a literaturilor romanice, o Istorie 
a poporului francez, o Istorie a Slavilor rdsdriteni. 

Dar aceste lucrari nu vor fi singurele. Trei volume cu titlul Des
'l1oltarea afezamintelor politice fi sociale ale Europei, aparute între 
1920 ~i 1922, urmareau elementele de unitate în evolutia conti
nentului nostru; Istoria artei medievale fi modernd in legdturii cu des
'lJoltarea societiifii; Formes byzantines et réalités balcaniques; Papi 
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fi împara(i; State fi dinastîi; Breve histoire des croisades,.toate acestea, 
aparute între 1921 ~i 1924, nu erau decât «prolegomene » - cum 
scria Nicolae Iorga - la cea mai mare opera a vietii sale. la ta, în 
propriile cuvinte ale lui N. Iorga care era rostul acestei întreprinderi 
~tiintifice: « Toate acestea [ operele în~irate mai sus] erau pregatiri 
pentru lstoria Universala, privita sintetic ~i organic, ca un ~ivoiu 
de mai multe ori milenar, pornit din izvorul sau, dar hranit de atâtia 
afluenti, cari se cereau urmariti fiecare pâna la întâia tâ~nire din 
pamânt. Credeam necesar ca fiecare pagina sa fie scrisa dupa 
izvoare, putând reda astfel însa~i atmosfera timpului, farâ care totul 
poate fi exact, dar nimic adevarat. 0 cetire imensa se impunea, ~i o 
începusem cu douazeci de ani înainte (0 viata de om, III, p. 7). 

Opera va aparea în curând. Este vorba de: Essai d'une synt/Jèse 
de l'histoire de l'humanité. In patru volume masive, cu un total 
de 2000 de pagini, publicate la Paris cu o ametitoare repeziciune 
(între 1926 ~i 1929), Iorga turna în tipare proprii întreaga desvol
tare a umanitatii, dela epoca preistorica pâna în zilele noastre. 

Nu voi putea sa caracterizez aceasta opera în putinele minute 
ce-mi stau la dispozitie - de sigur cea mai importanta lucrare 
ie~ita vreodata clin pana unui învatat român - a~a în cât ma voi 
margini a reproduce iara~i un rând scris de însu~i Nicolae Iorga 
cu privire la aceasta expunere: «opera cea mai grea ~i mai însemnata, 
poate ~i mai riscata, din scrisul meu ~tiintific». 

Numai cineva cu posibilitatile aproape neumane de informare, 
de strâbatere a izvoarelor, de conceptie cu totul personala, de redac
tare neobi~nuit de repede, putea sa îndrâsneasca a scrie o asemenea 
opera, care, de fapt, depa~e~te faza culturala în care se gase~te Tar.a 
noastra, iar, prin noutatea conceptiilor, depa~e~te în larga màsura 
cugetarea contemporana. 

Nu cred a exagera afirmând ca aceastâ opera este o lucrare de 
anticipatie, o lstorie Universala pentru mai târziu. 

In orice caz ea nu lipse~te acum în niciùna dintre bibliotecile 
importante clin !urne. 

Ma opresc aici, deocamdatâ, în prezentarea operelor de lstorie 
Universala, menite, prin în~i~i subiectele lor ~i prin limbile straine 
în care erau redate unele dintre ele, a pune pe Nicolae Iorga în lumina 
strainatatii, pentru a înfati~a un ait capitol din relatiile marelui savant 
eu lumea de peste hotare. 
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Am avut prilejul sa arat de câta apreciere, care deseori se pre
face în admiratie, se bucura Iorga din partea unor istorici de pro
poqiile unui Lamprecht, unui Helmolt. 

Corespondenta lui Nicolae Iorga este departe de a fi publicata 
în întregime, a~a în cât din ea nu putem scoate, deocamdata, decât 
informatii cu totul fragmentare. In orice caz, din atât cât avem la 
îndemâna, ea ne permite sa vedem cât de întinse erau relatiile sale 
în lumea savantli straina. 

Gaston Paris, apoi Wilhelm Heyd, istoricul comertului Levan
tului în Evul Mediu, Paul Marc, savantul bizantiholog german, au 
fost în legaturi epistolare cu învatatul român. 

In corespondenta publicatli de d-1 Toroutiu, mai bogata apare 
cea schimbatli cu eruditul scandinav Theodor Westrin, în legatura 
eu informatii referitoare la istoria suedeza ~i româna ~i la colabo
rarea lui Iorga la Marea Enciclopedie suedezii. 

0 lunga ~i ciilduroasa prietenie îl leaga, începând cu anul 1901, de 
învatatul englez Horatio Brown, a ciirui casa la Venetia se gândea s'o 
cumpere Iorga pentru a instala într'însa Casa Raviânii din ora~ul lagu
nelor. Browa este uimit ~i el dela început de puterea de muncii, de pro
ductivitatea învatatului român. Intr'un moment <lat el îi scrie: « Activi
tatea D-Voastrà, neobosita ~i puternicii, îmi provoacii într'una admi
ratia cea mai vie ~i invidia în fata acestei probe de tinereascii vigoare ». 

!;)tiu bine însa <lin cele comunicate persona! de marele disparut 
ca relatiile sale epistolare depa~eau cu mult, cu foarte mult, numlirul 
învatatilor în~irati aici. In coreapondenta sa se afla, de sigur, scri
sori dela marele istoric al Antichitatii Eduard Meyer (~tiu cii acesta 
ii scria în vremea neutralitatii noastre dinaintea razboiului trecut), 
dela fostul sau profesor Charles Bémont ~i dela un ~ir întreg de sa
vanti italieni, sârbi, greci, etc. Toate acestea a~teapta publicarea. 
Ele vor lamuri nu numai unele aspecte importante <lin bogata viata 
a lui Nicolae Iorga, dar ~i faze de seama <lin desvoltarea scrisului 
istoric în Europa din ultimii 40-50 de am. 

* • * 
In 1923, deci la zece ani dupa rasunatoarea sa part1c1pare la 

Congresul lnternafional dela Londra, Iorga apare în prima mare 
reuniune a istoricilor întrunita, dupa razboiul trecut, la Bruxelles. 

De aici încolo, cel ce are onoarea a va vorbi astaseara poate sa 
facii apel la amintirile sale personale, <lat fiindcii, a~a cum v'am spus 
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la începutul acestei lectiuni, am avut norocul sa vad pe Nicolae 
Iorga confruntat în 11 congrese ~i reuniuni ale Comitetului Inter
national al Istoricilor, cu tot:i, sau cu mai toti, marii istorici 
ai lumii. 

Adunarea savanta din Capitala Belgiei era prezidata de unul 
din cei mai ilu~tri medievi~ti ai timpului nostru, Belgianul Henri 
Pirenne, a carui teorie asupra începutului Evului Mediu a fost una 
din conceptiile cele mai îndrasnet:e emise în ultima vreme în câmpul 
specialitatii noastre. Alaturi de el apar acolo unii dintre cei mai 
de seama învatati ai timpului: Ferdinand Lot, Charles Diehl, Ga
briel Millet, Vinogradov, Franz Cumont, Vasile Pârvan, De Sanctis, 
Henri Grégoire, Rostovtev. 

Iorga va fi unul dintre cei ~ase pre~edinti ai sectiunii de Studii 
Bizantine. Aici î~i va prezenta el comunicarea, atât de noua ca idei: 
La Romania danubienne et les Barbares au VJe siecle, în legatura cu 
teoria sa asupra Romanii-lor, formatiuni populare, rasarite pe ruinele 
imperiului roman prabu~it, teorie care, tare mi-e teama, este mult 
mai cunoscuta în lumea savanta straina decât la noi. 

Aici, în aceasta sectiune, Iorga va propune sa se consacre con
grese speciale studiilor bizantine. 

Urmarea va fi convocarea la Bucure~ti, în anul urmator, adica 
în 1924, a primei reuniuni de acest fel. 

Care a fost succesul acestui congres, care a fost folosul recoltat 
de tara noastra din venirea aici a câtorva zeci de învatati din mai 
toate colturile Europei, ha chiar de peste Ocean, aproape nu mai 
este nevoie sa arat. Ceea ce însa trebue sa precizez în cuprinsul acestei 
expuneri este ca propunerea inaugurarii unor congrese de studii 
bizantine n'ar fi fost atât de grabnic ~i u~or primita, daca ea n'ar 
fi venit din partea unui învatat cu prestigiul lui Nicolae Iorga. 

Notez aici ca marea revista Byzantion a luat na~tere în casa înva
tatului român, în $oseaua Bonaparte. 

Nu numai ca acest congres de studii bizantine a fost un deo
sebit succes pentru ~tiinta, pentru România, pentru Nicolae Iorga, 
dar el a reprezentat punctul de plecare pentru un ~ir de alte re
uniuni similare, din ce în ce mai populate, convocate la Belgrad, 
Atena, Sofia, Roma. ln fiecare dintre acestea, exceptând pe cea din 
capitala Bulgariei, unde el n'a fost de fata, Nicolae Iorga a avut 
un rol de primul plan, nu numai gratie comunicarilor sale, pline 
totdeauna de noutate, dar ~i prin numeroasele sale interventii în 
discutiunile care urmau dupa comunicari, intervent:ii ascultate cu o 
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adevarata deferenta de speciali~tii adunati clin toate colturile Eu
ropei. 

Dar ceea ce aratâ încâ ~i mai bine largimea orientarii istorice 
a fostului meu maestro este faptul câ el participa cu o egala competenta 
~i la Congresele lnternafionale ale $tiinfelor lstorice, întrunite clin 
cinci în cinci ani. Il vedem apârând în 1928 la Oslo, apoi, la 1933, 
la Var~ovia, unde învatatul român se ocupa de Originea fi desvol
tarea ideei nationale, mai ales în Sud-Estul European, ~i, în sfâr~it, 

la 1938 la Zürich, unde prezintâ o comunicare care a atras 
atentia în chip deosebit: Les permanences de l'histoire, o sinteza 
de consideratii generale care 'se pot încadra într'o filosofie a 
Istoriei. 

In aceastâ comunicare folose~te Iorga termenul de historiologie, 
pe care-l va da ca titlu marei opere de sinteza dela a carei desa
vâr~ire a fost smuls în fatala luna Noembrie 1940. Cu acest prilej 
el stabile~te elementele permanente în desvoltarea Istoriei ~i anume: 
mediul natural, rasa ~i unele evenimente determinante <c qui mar
quent», zicea Iorga. 

Sunt în aceastâ sala, astâ searâ, câteva persoane care au putut 
sa-~i dea seama, la fata locului, cu un explicabil sentiment de mân
drie pentru natiunea noastra, de prestigiul de care se bucura Nicolae 
Iorga în aceste reuniuni cuprinzând sute ~i sute de învatati clin toata 
lumea. 

Multumitâ renumelui câ~tigat prin lucrarile sale publicate în 
limbi straine, rel<>.tiilor sale internationale, ideilor noi aduse în con
gresele la care luase parte, Iorga se vede chemat în 1921 sa facâ 
leqii la College de France, unde are greaua sarcina sa vorbeascâ la 
scurt timp dupa ce trecuse pe acolo Einstein. 

Am asistat la prelegerile sale de atunci. A asistat ~i d-l decan 
Gheorghe Bratianu. 

U~urinta improvizatiei verbale -Nicolae Iorga î~i ordona ideile, 
la care cugetase îndelung, în timpul unei plimbari dela anticarii 
de pe cheiurile Senei pâna la Col!Cge de France, adicâ în decursul 
a câtorva minute -forma personala ~i, mai ales noutatea interpre
tarilor, înlesnite nu numai de bogatia uimitoare a cuno~tintelor sale, 
ci ~i de neobi~nuita putere de a asocia, de a compara trecutul Orien
tului cu cel al Apusului, toate acestea au fâcut clin prelegerile sale 
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la batrâna institutie de cultura ca si din cele tinute la Sorbona ~i 
la Ecole Pratique' des Hautes Etud;s (aici a p;ezentat bibliografia 
Istoriei Poloniei fara sa aiba o singurâ notita în fata ... ) dovada unei 
multiplicitati, a unei orientâri unice. 

Devenit profesor «agreat» la Sorbona, Nicolae Iorga va reveni 
an de an la Paris, un de va tinea cursuri de o diversitate uluitoare: 
. dela prelegeri despre Istoria Românilor el va trece la expuneri refe
ritoare la lmperiul Bizantin ~i la popoarele balcanice, dela trecutul 
regatului medieval al Ciprului va ajunge la prezentarea Ospitalie
rilor; în ait an se va ocupa de oglindirea societatii române~ti în lite
ratura veacului al XIX-lea; alta data va înfati~a Istoria Raguzei, 
în ait an, influentele franceze în Austria ~i Prusia veacului al 
XVlll-lea. 

Nu odatâ ~i din partea nu a u·nui singur învatat strain am auzit 
exclamându-se: «Iorga este o forfd a Naturii ». 

De sigur aceea~i impresie a facut-o în lungile ~i repetatele sale 
peregrinatii ~tiintifice în aproape toate tarile Europei, unde cerce
tarea urmelor de trecut românesc era totdeauna însotitâ de con
ferintele cele mai variate, tinute în Academii, Universitati ~i socie
tati savante. 

Astfel îl gasim vorbind, în afara de Franta pe care a strabatut-o 
în Jung ~i în lat, în Italia, scumpa sufletului sau, în Spania ~i Por
tugalia, în Belgia, Olanda, Danepi.arca, Suedia, în Polonia, Cehoslo
vacia, în Elvetia ~i în anii din urma, în Statele Unite ale Americii. 

* * * 
Ajuns la acest punct al expunerii mele, îmi voi permite a face o 

comparatie, fara nici un fel de intentie polemica - lucru care nu 
s'ar potrivi în nici un chip eu acest moment de duioasa evocare 
a unui mare disparut - ~i an urne: de sigur ca Iorga a mi~cat, 

a uimit, a cucerit anumite cercuri din Tara, mai ales tineretul de 
acum 30-40 de ani, !urne a satelor, preoti ~i învatatori, unii 
profesori. 

Dar numai cu greu s'ar putea spune ca el a avut totdeauna ade
ziunea totala a unora dintre persoanele care reprezentau elita inte
lectuala a Tarii (ma gândesc, fire~te, în primul rând la istorici). 

Temperament de luptator, spirit onest ~i curajos, Iorga a avut 
de îndurat ceea ce îndura mai totdeauna rarii oamenii de felul acesta, 
mai ales într'un anumit mediu. 

Dar nu mai era oare ~1 altceva ? 
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Nu cumva noutatea ideilor lui, bogatia monstruoasa a cuno~
tinte!or, repeziciunea neumana a productiei, nu cumva toate acestea: 
deranjau anumite atitudini statice, dogmatice? 

Nu îndrasnesc sa formulez si o alta întrebare care miJ"este de . . , 
sigur, în spiritul Domniilor Voastre ... 

_ Dar nu cumva acei cari-! tagaduiau, comiteau gre~eafa funda
mentala de a examina, cu o tehnica de aplicat examinarii unei minia
turi, opera sa de o arhitectura gigantica, opera deasupra careia sca-· 
para albastrul fulger al geniului? 

Ace! care de-abia era recensat în Tara, se bucura peste hotare 
de apreciere, de admiratia unor învatati de categoria Germanilor 
Krumbacher, Lamprecht, Wilamowitz-Moellendorf, a Englezului 
William Miller, a Francezului Coville, a Cehului Jirecek. 

In~irarea aceasta ar putea continua înca mult. Aceasta apreciere,. 
aceasta admiratie ~i-au gasit expresia practiéa în chemarea lui Nicolae 
Iorga în sânul a 31 de înalte institutiuni de cultura, care s'au onorat 
pe ele în~ile, cinstindu-1. 

Voi înfati~a ai ci numele acestor orga:nizatii ~tiintifice, toate straine .. 
In~irarea !or, poate cam monotona în bogatia sa, va ariita mai bine 
decât orice prezentare a mea, cum a pare Iorga în lumina strainatatii: 

In 1905 Nicolae Iorga este ales «membru strain » al Societa(ii Re
gak pentru publicarea documente/or privitoare la Istoria Scandinaviei .. 
~ase ani mai târziu el devine membru de onoare al a~a numitei Reale 
Deputazione Veneta di Storia Patria; 

Un an dupa aceea Iorga este ales membru corespondent la Ateneo 
Veneto; 

In 1919 Nicolae Iorga devine membru corespondent al lnsti
tutului Frantei, iar în 1920 este proclamat doctor «honoris causa»· 
al Universitafii din Strasbourg; 

Peste un an el este ales membru corespondent al Academiei 
de Litere fi $tiinte din Neapok; àoi ani mai târziu Universitatea 
din Lyon îl proclama doctor «honoris causa». 

Tot în 1923 Nicolae Iorga devine membru <lllsociat» al Acade
miei de $tiin(e, Litere fi Arte din Lyon, apoi membru corespondent 
al Academiei de lstorie din Stockholm ~i membru al Academiei din 
Cracovia. 

ln 1926 Societatea de Geografie din Lisabona îi confera titlul 
de membru corespondent; în acela~i an el devine doctor «honoris. 
causa» al Universita(ii din Geneva ~i al Faculta(ii de Teologie protes
tanta din Paris. 
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ln 1928 Il Reale lnstituto Veneto îl alege membru corespondent, 
iar în anul urmator Uni·versitatea din Vilno îl proclama doctor «ho
noris causa», titlu pe care îl obtine în anul urmator clin partea ba-
trânei Universitatii clin Oxford. · 

ln 1931 Academia din Praga îl alege în sânul ei. In acela~i an 
Universitatea din Paris îl proclama doctor «honoris causa», pe când 
Academia Latinitatis excolendae îl alege membru de onoare. 

In 1932 Universitatea din Bratislava îl proclama doctor «honoris 
causa», iar Academia <<degli Arcadi» din Roma îl alege membru cores
pondent. Peste un an Societatea de Studii Byzantine din Atena îl 
cheama ca membru «asociat», iar Universitatea din Roma îl proclama 
doctor <~honoris causa». Academia Stanislas din Nancy îl alege membru 
corespondent al ei în 1936, iar în anul urmator obtine aceea~i cin
stire clin partea Academiei de Istorie din Santiago de Chile. 

In 1939 Universitatea din Alger îl proclama doctor «honoris 
causa>l. La date pe care nu 11::-am putut determina Iorga fusese ales 
membru corespondent al Acade.miei Armene San Lazzaro din Ve
nefia, membru corespondent al Academiei <<dei Lincei» din Roma, 
membru al lnstitutului Slav din Londra, membru al lnstitutului Slav 
din Praga ~i membru corespondent al Academiei Sârbefti. 

Deci, în rezumat, Nicolae Iorga a fost membru a 21 de Academii 
~i societati savante strliine ~i doctor honoris causa a 10 Universitati, 
iara~i straine. 

Nu sunt sigur însa ca lista mea este completa... Mai trebue sa 
adaug la acesta lunga lista -credeti oare câ vreun învatat, român 
sau strain, ar putea u~or înfâti~a un asemenea cursus honorum ? -
informatia urmatoare: începând cu anul 1939, Nicolae Iorga fusese 
ales vice-pre~edinte al Comitetului lnternafional al Istoricilor, orga
nizatie care reprezinta pe învatatii domeniului nostru, din aproape 
toate tarile globului. 

Aceste multiple ~i desinteresate aprecieri au venit, cum vazuram, 
din atâtea medii straine unele de altele, dar mai ales straine de con
tingentele dela noi, în cât ele pot fi considerate ca aureolarea pura ~i 
autenticâ a unei minti neobi~nuite, a unei puteri de creare excep
tionale. 

* * * 
Ajuns la sfâr~itul acestei evocâri a celei mai stralucite figuri cul

turale pe care a dat-o neamul nostru, voi repeta aici cuvintele pline de 
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melancolie, în care apare presimtirea mortii, cuvinte scrise de Nicolae 
Iorga eu putini ani înainte de tragedia din Noembrie 1940. 

Vorbind de nebanuitele greutati materiale pe care trebuise sa 
le înfrunte atunci când strabâtuse arhivele . straine pentru a mari 
comoara de informatii .eu privire la trecutul nostru, Iorga scria: «A 
venit vremea, acum, când nu e departe sorocul la care trebuie ~i eu 
sa-mi iau ramas bun dela toti, dela cine ma ~tiu ~i cei, multi, cari 
nu ma ~tiu, dela cei câtiva prieteni, dela multii du~mani ~i dela atâta 
gloata de indiferenti, sa spun ~i aceste lucruri ... » (0 viatd de om, 
1, p. 307). 

* * * 
Dl. Barbu Theodorescu, câruia i se datore~te cea mai completa 

bibliografie a lui Nicolae Iorga, a stabilit urmatoarea numaratoare: 
1003 volume, 12.755 de articole, +.963 de recensii, adicâ un total 
de 18.721 de numere bibliografice. Niciodatâ un Român n'a 
scris atât, n'a lucrat atât, n'a dus numele nostru în atâtea colturi 
ale lumii. 

Orice ar mai veni, orice s'ar mai întâmpla, acest mare glas nu 
se va stinge niciodatâ. 

· Dincolo de lespedea înfloritâ care-1 acopere, Nicolae Iorga va 
vibra eu noi, va sta lânga noi, ne va vorbi din miile, din zecile de 
mii, din sutele de mii de pagini în care s'au coborît sufletul sâu de 
foc ~1 geniala sa minte. 

C. MARINESCU 
Profesor la Universitatea 

din Bucur~ti 
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Adriatique, Mer,_ I, 28, 56, 69; Il, 
378, 490; pays sur le bord de!', I, 8. 

Aegyptus, envers les Romains, 1, 47; 
v. Égypte. 

Aelianus, Tib. Plautius Silvanius, 
expédition de, I, 189. 

Aelium Hadrianum, I, 189. 
Afrique du Nord, I, i 02, l 87; Il, 406. 
Agathocle, 1, 209, 210. 
Agathyrrses, 1, 265. 

Âge du bronze, dans la région car

patho-balkanique, Il, 339-343. 
Agrell, S., 1, 297. 
Agrostoli, ville natale de N. Mavrodi, 

I, 197. 
Atimed, sultan, 1, 284. 
Ahmed Vefik Pas~, I, 284. 
Alimedi, 1, 284. 
Al)med Yesewl, 1, 284. 
Ahmet Pacha, et Mustapha, II, 426. 
Aï-Todor, à l'Ouest d'Yalta, 1, 262, 

263. 
A\< ~oyünlu, 1, 284. 
A~sundjur, 1, 284. 
Aladinié, Toma, nom d'un Roumain 
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Albumus Maior (Ro~ia Montana), 

1, 264. 
Alecsandri, Basile, 1, 212-214. 
Aleppo, Il, 426. 
Alexandre Coconul, prince de Vala

chie (1623-1627), Il, 458. 
Alexandre le Bon, prince moldave, 
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Alexandre le Grand, 1, 9, 27, 261; 

roman d', I, 237; vie d', 1, 245. 
Alexandre, tsar, I, 276. 
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Alexandrescu-Dersca, M. M., notes 

bibliographiques par I, 249, 252, 
257, 283, 284, 286, 296; à propos 
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363-391. 
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nople, Il, 460. 
Alfüldi, A., 1, 32, 192, 269. 
Alger, 1, 205; II, 501. 
'Ali Hekim-oghlu pasha de Babadag, 

Il, 368. - -
'Ali Shir, 1, 284. 
Alle~gne, I, 216, 218, 257; Il, 310, 

421, 490; commerce roumain avec 
I', II, 375, 376, 378, 386. 

Allemands, 1, 216, 219, 258; à Novo 
Brdo (Serbie), l, l06; en Bosnie, 
1, 258. 

Almaj, vallée, folklore, I, 300. 
Alpes [Alpen) (Dalmatie), I, 66. 
Alphonse V le Magnanime, roi de 

Naples, I, 107. 
Altheim, Fr., 1, 269. 
Alunovici, lieu à Gradina, 1, 71; 

tribu, 1, 77. 
Amasie, gouvernement de Mustapha, 

Il, 418, 425. 
Amérique, 1, 281. 
Amiras, Alexandre, I, 289. 
Ammien Marcellin, I, 189. 
Amm6nounon, I, 252. 

Ampelum (Zlatna), 1, 264. 
Amphipolis, capitale de la Macé-

doine 1-ère, 1, 4; monnaies d', 1, 60. 
Amu Darya, I, 284. 
Anastase, empereur, I, 186, 188. 
Anastimatar, v. Noul A. 
Anatolie, 1, l 79, 252, 283; luttes des 

Ottomans en, I, 106. 
Anca, personnage d'une comédie de 

Voïnikov, 1, 213, 214. 
Anchialos, Roumains d', 1, 69. 
Ancien Testament, I, 240; sur la 

musique, 1, 236. 
Ancona, Il, 490; Ciriaco d', I, 107, 

108. 
Andrassy, Jules, comte, I, 216, 217. 
Andrei, A., 1, 252. 

·• A118ptct116it0Àtç II, 356, 358 . 
• A118ptct\IOltOÀÎTEÇ II, 357. 
Andrie~escu, 1., 1, 23, 173, 174; sur 

les assises de l'unité carpatho-bai

kanique, Il, 334, 337. 
Andrinople, I, 252; Il, 359-361, 

423; ambassade envoyée par Vla
dislav de Pologne et de Hongrie à, 
1, 109-111; désastre d', I, 33. 
196; douanne à, II, 387; prise d'. 
1, 252; traité de Vladislav de Po
logne et de ·Hongrie et d', I, l 12; 
Turcs à, I, 102. 

Andriscos, révolte d', I, 5. 
Anges, dynastie byzantine (1081-

1261), 1, 195· 
Angevins, 1, l04, 107. 
Angleterre, I, 216, 217, 281. 
Angustia (Bretcu), I, 183, 190. 
Augyal, David, sur Vladislav roi de 

Pologne et de Hongrie, I,113. 
An~ra, 1, 284; lutte en 1402 à, 1, 103. 
Ansbertus, moine, 1, 89. 
Antalya, 1, 284. 
Anthim d'lvir, notice biographique, 

Il, 455, v. le suiv. 
Antim lvireanul, I, 290, v. le préc. 
Antioche, I, l 93; monnaies battues 

à, 1, 58, 60. 
Antoine IV et la Moldavie, Il, 305. 
Anton, Ioan, marchand grec, II, 376. 
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' 

I, 

Apocalypse,!', sur la musique, I, 236. 
Apollon, I, 180, 206, 267. 
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colons grecs d', 1, 29; drachmes 
d', 1, 17, 21, 28. 
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Apulum (Alba-Iulia), I, 53, 180, 
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Arabes, 1, 193, 194. 
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Arad, 1, 174. 
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Arcadie, II, 465. 
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Arge~, vallée roum., 1, 20. 
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Arménie, 1, 184. 
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Asarlîc, II, 410. 
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Asie, 1, 109, 114, 1I6, II?, 120, 226, 

259; Il, 343. 
Asie Mineure, 1, 60, 81, 102, 194, 196, 

264, 270, 284; Il, 341, 492; basi
liques, II, 415; chapiteaux à pro
tomes de béliers, II, 411; Turcs 

en, 1, 106, 113. 
Asov, Mer d', commerçants de Tha-

sos à la, 1, 4. 
Aspasie, 1, 206 . 
Asprocastron (Cetatea-Alba), I, 274. 
Assan, Michel, monnaies frappées 

par, 1, 42. 
Assan, V!achie d', I, 274. 
Assen [Assan], Jean, combats avec 

les Latins, Il, 349, 353-355, 
361. 

Assénides, l'état des, 1, 98, 273; II, 
353, 354; origine valaque des, 1, 
196; Roumains des, 1, 65, 69, 

75. 
Atanasov, P., 1, 256. 
Athanarich, rd! de Goths, I, 189 . 
Athanase, patriarche de Constanti-

nople, 1, 271. 
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401, 412, 463, 497, 501; les Turcs 
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Thasos, 1, 3. 

Athos, Mont, 1, 129, 133, 150, 280, 
294,; égliseB d', 1, 196; Vlaques 
descendus vers, 1, 81. 

Atiya, Aziz Suryal, I, 274; sur les 
croisades, 1, 118. 

Atlas, 1, 184. 
Attila, 1, 61. 
Augsbourg, I, 157. 
Ayrc6yprb, 1, 171. 
Auguste, empereur, _I, 189, 247; Il, 

463; politique d', 1, 50. 
Aunjetitz (Bohême) civilisation, 1. 

175, 176. 
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Aurélien, empereur, 1, 188; et la 
Dacie, I, 269, 270; monnaies, 1, 
32, 60. 

Autriche, 1, 155, 157, 21,6, 217, 280; 
commerce roumain avec I', Il, 376, 

379, 387; cour d', 1, 156; influ
ences françaises en, Il, 499. 

Avares, 1, 189; invasion, 1, 38. 
Aventin, 1, 180. 
Avram, A., marchand, II, 376. 
Avramie, 1., 1, 200, 290. 
Avrig, fresque de l'église d', 1, 239. 
Axinte Uricarul, 1, 289. 
Axiopolis (Cernavoda), I, 188, 267; 

Il, 346. 
Axios, rivière, I, 260. 

Baal, dieu asiatique, 1, 179. 
Baba Tonka, 1, 250. 
Babadag, pasha de, II, 368, 369. 
Babelon, E.,I, 33. 
Babinger, Franz, I, 250, 251, 252, 

277, 285, 286. 
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Baëkovo, monastère de, 1, 288. 
Baghdad, I, 283. 
Ba"ill°feldt, M., v., 1, 29. 
Baie~i, étymologie, I, 2:i1, 222. 
Baila, J., 1, 199. 
Bajazet Il, détrôné par Selim II, II, 

419. 
Bajazet, sultan turc, 1, 92. 
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Dalcescu, N., 1, 280, 281. 
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rnnie, hongr. Gyulafehérvar, v. 

Glimboka, II, 471. 
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84. 
Balkans, 1, 27, 31, 107, 177, 185, 187, 

216-219, 241, 252, 255; Il, 462; 
au XIV-e siècle, Il, 310; croisés 
en, 1, 105; défilés des, 1, 116; 
états slaves des, 1, 102; impéria
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272; peuples des, 1, 203; Rou
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254, 273, 296; Turcs en, I, 119. 

Bal~, I, 40. 
Baltique, mer, migrations gothiques,. 

1, 269. 

Boùct"ou~-fii; Il, 356. 
Banat, pays roumain, 1, 20, 28, 40,. 

43, 91, 931 94, 223, 255, 271, 282r 
297, 300, II, 476; l'âge du bronze· 
en, I, 173-177; les Jazyges et le, 1, 
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des traits •bulgares » et «serbes», 
II, 481; propriétés de Hunyadi 
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I, 258. 
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Banhida, 1, 175. 

Bànescu, N., 1, 75, 196; Il, 353, 354;· 
sur la création de l'état des Assé
nides, I, 273; sur le patriarche 

Athanase et Andronic Il Paléologue, 
1, 271; sur Paristrion, 1, 272. 

Banjani, tribu monténégrin, 1, 79, 
80. 

Baragan, plaine en Valachie, 1, 64. 
Barbares, parure, Il, 394. 
Barberousse, empereur, I, 89. 
Barbier, marchand français en Mol-

davie, I, 370. 
Barbu, gendre de Mircea Ciobanu, 

I, 134· 
Bàrcàcila, Al., I, 42, 189. 
Bariduum, ville dalmate, 1, 264. 
Barlaam, métrop~lite de Moldavie, 

1, 203. 
Bârlad, Lazes à, I, 366-368. 
Barletius, Marinus, auteur de la Vita 

Scanderbegi, 1, 103. 
Barnea, I, I, 270; sur les clapiteaux 

à protomes de béliers de la Scythie 

Mineure, II, 408-416. 
Barnovski, Miron, I, 278. 

Bârsa, pays roumain, I, 20, 174, 176~ 
181. 
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Bârseanu, Andrei, amitié pour N. 
Iorga, Il, 492. 

Barthold, 1, 284. 
Bartolomeo di Genova, franciscain, 

1, 104. 
Bartolowich, Antonio, consul véni-

tien à Durazzo, II, 371. 
Barwinski, E., 1, 289. 
Bârzaska, village en Banat, 1, 94. 
Bârzoiu, personnage d'une comédie 

de B. Alecsandri, 1, 213. 
Basarab, Dan, voïvode roum., 1, 300. 
Basarab, Mathieu, prince valaque, I, 

2{6. 
Basile, évêque de Roman, 1, 202. 
Basile le Grand, Saint, Il, 457. 
Basile I, empereur byz., 1, 194. 
Basile II, le Bulgaroctones empereur 

byz., 1, 73, 74, 80, 95, 194, 268, 272; 
monnaies de, 1, 36. 
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203. 
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Bastin, J., 1, 104. 
Batakliev, Ivan, sur l'évolution de la 
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Ba:-.ci""!:"<nJÇ, 'Iwciw"l]Ç Il, 354. 
Batopédi, couvent athonite, Il, 307. 
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353, 355, 359, 361. 
Bauer, général, Il, 456. 
Bayazid II, 1, 285. 
Bayoun, M. C., 1, 284. 
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et Castoria, 1, 73. 
Bechet, 1, 251. 
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les Roum. Bedeu; chez les Hon gr. 

Bedo; Bedewhaza et' Bedeuhaza en 

1389, 11, 487. 
Bedr ed-Din Ma~miid, ibn G~ii.I 

Samauna, 1, 251, 252. 
Bela B:danka, 1, 91. 
Béla, prince hongrois, 
Béla, roi de Hongrie, 
Beldiceanu, N., note 

que par, 1, 291. 

1, 281. 
1, 43. 
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Belgrade, II, 497; assaut des Turcs 
sur, 1, 103, 104; - Constantinople, 
route I, 262; entrepot de commerce, 
Il, 370, 380; toponymie au Sud de, 

1, 91, 95. 
Belié, prof. de Belgrade, 1, 91. 

Belin, auteur de la pièce Mustapha 
et Zéangir, 1, 420. 
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11, 465. 
Belize, tribu monténégrin, 1, 79. 
Belna, ~t., II, 315. 
Bclobrdka, village en Banat, 1, 94. 
Bémont, Charles, Il, 490; correspon-

dance avec N. Iorga, II, 496. 
Bender, Turcs de, Il, 369. 
Benic, dép. Alba, I, 264. 
Benjamin Costake, 1, 287. 
Benoit, Fern, II, 411. 
Berhomet, sentier de, II, 376. 
Ber!hié, marchand français en Mol-

davie, II, 369. 
Berlin, I, 178, 180, 258; II, 490. 
Bernard, Il, 352. 
Berne, ms. gr. de la Chronique de 

Morée, à, 11, 349. 
Berza, M., compte-rendu par, 1, 248. 
Berzdorfia (Berzdorf], ]oc. II, 401, 

404. 
Be:pl::o~ii - Breazova, top. slave de 

la Grèce et de la Roum., Il, 467. 
Bessarabie, 1, 185-190, 223, 259; 

297; II, 479; Allemands.de, 1, 258, 
colons bulgares, 1, 255. 

Betanski, abbé, II, 378. 
Bethléem, bergers de - en peinture, 

1, 236. 
Bèze, Théodore de, Psaumes de, II, 

429. 
Bianu, 1., savant roumain, 1, 27, 199; 

Il, 371, 436, 455, 456, 459-461; 
opinion sur le Psautier de Dosi

thée, Il, 430, 431, 434, 435, 437. 
Bible, instruments musicaux dans la, 

1, 235, 237, 241. 
Bibliographiques, problèmes, concer

nant le livre grec en Roumanie, II, 

447-464. 

www.cimec.ro



508 

Bielz, sur les tétradrachmes de la 
Transylvanie, 1, 17, 18. 

Biertan, inscription chrétienne de, 1, 
270. 

Bihor, 1, 175· 
Biroe (Berne), près d'Ostrov, II, 344, 

347. 
Bisericuta, II, 346. 
Bisericuta, forteresse romajne de, I, 

267. 
Br.O"t"p!-.crot - Bistrita, top. slave de 

Grèce et de Roumanie, II, 467. 
Bistritza, monastère de, 1, 202, 286. 
Bitolie, 1, 68. 
Bjelo Brdo - Klièevac, 1, 175, 177. 
BÀot)(li - Viaha; distr. de Ciuj, con-

cord. top. slave de Grèce et de 
Roumanie, II, 467. 

fü.ot)(tot 11, 354, 356. 
Blanchet, J. A., 1, 29, 40, 56. 
Black, Martin, 1, 221, 223, 224. 
Biudoff, comte, II, 449. 
Bobuiescu, C., sur l'iconographie 

musicale roumaine, 1, 234-239, 

241, 243. 
Boer, 1, 286. 
Bogata Mure~ului, dép. de Turda, 

1, 17. 
Bogati, près de Târgovi~te, 1, 16. 
Bogdan, D. P., 1, 276. 
Bogdan, 1., hist. roum., 1, 92, 276; 

Il, 492. 
Bogomiles, en Espagne, 1, 274. 
Bohême, 1, 108, 176, 275; commerce 

roum. avec la, 11, 376, 387. 
Bohm, Karl, Il, 421. 
Boiadjev, Pirin, compte-rendu par, 

1, 215; notes bibliographiques par, 

1, 251, 254, 256, 288. 
Boian (Bucovine), II, 486. 
Boiana, monastère bulgare, 1, 241, 

242. 
Boïana, trésor mon. découvert à, 1, 32. 
Boïu, dép. de Tâmava Mare, 1, 19. 
Bojagi, Mihail, écrivain d'orig. ma-

cédo-roum., Il, 460. 
Bolgares de la Volga, 1, 187. 

Bolgrad, 1, 187. 

INDEX 

Bolin, S., 1, 36. 
Bollandistes, II, 453. 
Bolliac, Cezar, numismate roum., 1, 

14; sur Je théâtre roum., I, 210. 

Bologne, II, 490. 
Boniface, lutte avec Jean Assen, Il, 

353, 359. 
Bonjourisme, I, 212. 
Borac, cité et propriété de la famille 

Pavlovici, en Bosnie, 1, 256, 257. 
Boris, prince bulgare, 1, 186, 194, 196. 
Borta < ucr. borta, bort, Il, 479. 
Bop-.6mot, Bop-.6m roum. vîrtop, II, 

470. 
Bosniaques, en Espagne, 1, 274. 
Bosnie, 1, 66, 106, 111, 117, II9, 216, 

217, 222, 225, 256, 257, 276; Alle
mands en, I, 257, 258; commerce 
roumain avec la-, II, 376, 387; 
Roumains de, 67, 68, 76, 77, 83-

87, 99. 
Bo~njaku, village, I, 94. 
Boskovié, II, 379, 388. 
Bosphore (Bosfor), 1, 116, II, 305, 

314, 394. 
Bosphore en Borystène, livre de vers 

gr., Il, 462. 
Botev, Christo, 1, 250, 251. 
Boto~ani, Lazes à, II, 366, 368; 

Juifs à, Il, 371. 
Bouillon, duchesse de, collaboratrice 

de Belin, Il, 420. 
Bouillon, voir Godefroy. 
Bounin, Gabriel, auteur de «la Soi-

dane •, II, 421-424, 426, 427. 
Bourges, Il, 421. 
Bourguina, A,. 1, r 19. 
Boargogne, la, et l'idée d'une croi

sade, 1, 104, 105, 107, IIO, II8. 
Bou~t, toponyme en Grèce ayant à 

sa base l'appellatif grec ôoûl;t; 
si. •Bùzù, Il, 469. 

Bozna <si. •Bùzina, Il, 480. 
Braïla, 1, 258; imprimeries bulgares 

à, 1, 29"1. 
Brïla, dép., I, 199. 
Bran, trésor monétaire trouvé à, 1, 

33. 
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Brâncoveanu, Constantin, prince va
laque, 1, 201, 290; Il, 459; pein
ture religieuse, 1, 238, 239. 

Brâncoveanu, Constantin, Stolnic, Il, 

459. 
Brandiz, le duc de, I, 90. 
Branicevo, 1, 90, 92; Roumains de, 

1, 98, 99. 
Branicki, grand général de Pologne, 

II, 366. 
Brankovié, Georges, despote de Ser

bie en Hongrie, 1, 105, 107-1 l l, 
114. 

Bra~ov, ville en Transylvanie, 1, 16, 

174, 176, 181, 246, 266. 
Bràtescu, C., 1, 274; Il, 353; sur la 

Valachie d'Assan, 1, 274. 
Bràtianu, Dimitrie, à Cple., I, 280. 
Bràtianu, G. 1., 1, 23, 41; Il, 498; 

sur l'approvisionnement de Cple., 
II, 363; sur la Bulgarie Transda
nubienne, J, 272. 

Br.àtianu, Jean, 1, 251. 

Bratislava, 1, 299: 11, 501. 
Bratocea, défilé en Roumanie, 1, 15. 

Bràtulescu, V., I, 241, 295. 
Braun, :Maximilian sur la Serbie, 1, 

l 19. 
Braroa lui Novae, vallum de la Va-

lachie, 1, 187, 188. 
Bréhier, L., Il, 410, 414. 
Bretcu (Angustia), I, 190. 

BptiX~cx, Mrcpt&~cx - Breaza, concor
dance top. slave de Grèce et de 
Roumanie, Il, 467. 

Bricg, ravitaillement de Prusiens à, 

11, 377. 
Britanni, envers les Romains, l, 47. 
Brizja, en Bosnie, I, 77, 86. 
Brodari, possession de la famille Pa

vlovi é, 1, 257. 
Brodin, P., 1, u9. 
Broglie, comte de-, rapport, Il, 

366. 
Brognard, Wenzel von, relation de, 

Il, 376. 
Brousse, douane à, II, 387; Rou

mains emigrés à, 1, 281. 
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Brown, Horatio, rapports avec N. 
Iorga, II, 496. 

Bruckenthal, Musée Baron - à Sibiu, 
1, 270. 

Brückner, Aleks, Il, 429, 435; étude 
sur Kochanoeski, Il, 428. 

Brühl, premier ministre de Pologne, 

11, 375. 
Brunot, Il, 449. 
Brunsmid, J., 1, 29, 36, 56, 58. 
Brutus, I, 206, '207. 

Bruxelles, Il, 492, 496; congrès de, 
1, 25; ms. fr. de la Chronique de 
Morée à, II, 349. 

Bub, Constantin, marchand transyl
vain, Il, 380. 

Bucarest (Bucure~ti), 1, l l, l 3-16, 

57, 173, 174, 183, 189, 190, 197, 
199,201-203,205,206, 208-212, 

219, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 
258, 263, 265, 267, 270, 287, 288, 
295, 299; Il, 315-319, 322, 328, 

331' 361' 362, 363' 366, 380, 489, 
497; imprimeries bulgares à, I, 
291; école princière, Il, 461; mon
naies trouvées à, I, 33, 40; préfet 
de police, 1, 251. 

Bucegi, montagnes, 1, 174, 181. 
Buccov, général autrichien, Il, 380. 
Buchanan, George, II, 437. 
Buchon, J. A., éditeur de la Chro

nique de Morée, Il, 349-351. 
Bucovei; <si. * Buckovlci, II, 475. 
Bucovine, I, 223, 241, 297; Il, 479; 

Allemands de, 1, 258. 
Buda, pendant le XV-e siècle, 1, 107, 

_IIO, 112. 

Budapest, 1, 64, 219; Il, 491. 
Buday, A., 1, 45. 
Bug, commerçants de Thasos dans 

la vallée du, 1, 4. 
Bugarski Katun, hameau bulgare, 1, 

82. 
Bugeac, 1, 189, 190. 
Bukuroviéi, localité à Visoki, 1, 

77. 
Bulgare, informations sur l'histoire 

de la Valachie au XVl-e siècle 
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dans une oeuue hagiographique, 

1, 121-151. 

Bulgares, I, 81, 89, 90, 92, lOO, 185, 

186, 194, 211, 214, 223, 231, 255, 

273, 275-277, 292, 298; Il, 327, 
354, 493; en Espagne, 1, 274; ico
nographie, I, 239; relations avec 
les Serbes, 1, 102; révoltes des, 1, 
250, 251; de Roumanie, 1, 212. 

Bulgarie, I, 25, 26, 42, 58, 59, 62, 

67, 69, 73, 74, 80, 82, 90, 121, 122, 

186, 194. 212, 217, 250, 254-256, 
261, 268, 273; Il, 338, 361, 362, 
387, 497; chapiteaux à pro tomes 
de béliers en, II, 411; conquise 
par les Turcs, 1, u9; croisade du 
XV-e siècle en, 1, III, II6; fouil
les de, 1, 270; la bialisation de 
l'e, II, 472; marché, I, 253; rela
tions avec Byzance, II, 307, 310; 

Roumains de, 1, 91, 93, 95, 253, 
274; thème byzantine, I, 272; -
Transdanubienne, 1, 272; trésors 

de la, 1, 37, 38. 
Buljina, au sud de Stôk, 1, 83. 
Bunazertovici, famille à Ternnici dans 

la région de la Morava, 1, 85. 

Bunei, village _au sud de Branicevo, 

1, 89, 99. 
Burada, Th., I, 231. 
Burébista, I, 28, 29. 
Burazeri de Dubitza, dans la Bosnie, 

I, 85. 
Burel de La Roncière, Charles, hi

storien de la marine française, Il, 
490. 

Butcule~ti, village roum,. I, 13. 

Buteresco, docteur, II, 392. 
Butova, lampe chrétienne de, II, 

404-407. 
Buzau, évêché de, 1, 133. 
Buzescu; chronique des boiards, 1, 

244. 
Buzesco, Sima, 1,· 293. 

Buzescu, Stroe, tombeau de, 1, 245. 

Byron, 1, 292. 

Byzance, l,62,74,97, 122, 193-197, 
202, 272; II, 363, 476; et le mé-

tropolite de Haliez, Il, 306; pen
dant le XIV-e et XV-e siécle, 1, 

102, 103, 105-107, 118; propa
gande catholique à, 1, 276; rela
tions avec l'Église roumaine, Il, 
305; v. Constantinople. 

!!Jzantine, Église, relations avec les 
- Bulgares, II, 309. 

Byzantin; Empire, 1, 102, 103, 107, 

l 19. 
Byzantine, Église, relations avec les 

Bulgares, II, 309. 

Byzantin&, 1, 75, 82, 97, 98, 100; 
participation à la campagne de 
1444, I, 118; relations avec les. 
provinces danubiennes, 1, 271; re
lations avec les Serbes, II, 303, 
304, 306, 309, 3 1 o; tétradrachmes 
de, I, 9. 

Byzie, Roumains de, 1, 81-82. 

Caffa (Crimée), comptoir maritime 

de, 1, 41. 
Cahul, 1, 187. 
Caire, I, 283; II, 400; école du, 1,. 

252. 
Caldaru~ani, monastère, II, 318, 331. 
Caldarari (Tziganes-chaudronniers), 

1, ·222. 
Calfoglu, Alex., comise, Il, 457. 
Calinescu, G., sur les rimes dosi

théennes, II, 443; sur le Psautier· 
de Dosithée, Il, 432. 

Calipsita, personnage d'une comédie 
de B. Alecsandri, I, 213. 

Calixte III, pape, I, 104. 

Calkéopulos, Ath., 1, 450. 

Callatis, I, 266, 270; Il, 409, 413; 
établissements chrétiens, I, 415; 
orfèvrerie ancienne à, Il, 392-· 

396; monuments, II, 414; tétra
drachmes frappées à, I, 9. 

Calligula, monnaies de l'époque de, 

I, 35, 60, 269. 
Callimaki (Callimachi), Grégoire,. 

prince de Moldavie, II, 377. 
Callimaki, Jean Théodore, prince de

Moldavie, Il, 373, 378. 
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Callipides (Carpides), population, 1, 
262. 

Calliste, patriarche de Constantinople, 
relations avec la Serbie, li, 305, 

307, 309. 
Callivurtzis, N., l, 287. 
Calmatuiul, rivière roum., 1, 12. 
Calojanis, despote, Il, 359. 
Calu, station archéologique en Mol

davie, 1, 181. 
Camariano, Ariadne, 1, zoo; Il, 311; 

comptes-rendus signés par, I, 201, 
211; notes bibliographiques par, 
1, 277, 279, 287, 289, 290-292, 
298-300. 

Camariano, Nestor, 1, 198; II, 453; 
compte-rendu par, 1, 199; sur la 
Chronique de Morée, li, 349-362. 

Campanis, A., Il, 448. 
Câmpinieanu, Ana, mère du C. Fili

pescu, II, 321. 
Câmpulung, ville roum. de la Vala

chie, l, 203. 
Câmpulung, ville moldave, Laze à, 

Il, 369. 
Cana, les noces de, en peinture, l, 

236. 
Candrea-Adamescu, dictionnaire, II, 

480. 
Cantacuzène, histoire des, par D. 

Cantemir, l, 201. 
Cantacuzène, Jean VI, empereur by

zantin, l, 196. 

Cantacuzène $erban, Bible de, 1, 245; 
v. Cantacuzino, $. 

Cantacuzino, Constantin, stolnic, l, 
288; Il, 459, 463. 

Cantacuzino, G., l, 263. 

Cantacuzino, G. G., archive de, I, 
280. 

Cantacuzino, Pârvu Maguranu, lo
gothète, l, 296. 

Cantacuzino-Pa~canu, loi daki, grand 
spataire de Moldavie, Il, 377. 

Cantacuzino, $erban, II, 458; v. Can

" tacuzène, $. 
Cantemir, Démètre, prince de Mol

davie,· 1, 91-92, 201, 203, 250. 
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Capâlna, station archéologique dans 
la Transylvanie, 1, 181. 

Capidan, Th., savant roumain, 1, 66, 

67, 249, 254, 296. 
Capidava, village romain (Dobroudja), 

1, 53, 267. 
Capistrano, Jean de, ami du vieux 

Hunyadi, 1, 104. 
Cappadocie, province romaine, 1, 46. 
Cap~a, v. Istrati. 
Caracalla, empereur, 1, 264; mon

naies de, 1, 60. 
Caraca~, Dim., écrivain macédo-rou

maine, Il, 460. 
Caracliu, entre Iroesmis et Arru

bium, Il, 344, 345· 
Caragea, Antioh, contre les Lazes, 

Il, 369. 
Caragea, Const., prince de Valachie 

Il, 321, 327-·329. 
Caragiale, lorgu, 1, 292. 
Caraman, P., comptes-rendus par, I, 

234, 243. 
Caramanie, émir de, I, 106, 109; gou~ 

vernement de Selim, II, 419; ré
volte en, I, u3, 117. 

Carcopino, J., I, 29, 185. 
Cariciu Grad, I, 270. 

Cariotes, I, 255. 
Carlos, infant d'Espagne, II, 417. 
Carlovo, dép. en Bulgarie, l, 261. 
Carnuntum, I, 180. 

Carpathes, monts, 1, 65, 66, 97, 
174-176, 181, 182, 188, 220, 266, 

298; Il, 479, 484. 
Carpatho-danubienne, trésors moné

taires de la région, I, 23-44. 
Carsium, localité en Dobroudja, I, 

188, 267. 
Carthage, monnaies frappées à, I, 56, 

60; chapiteaux à protomes de bé
liers à, Il, 411. 

Cartojan, N., savant roum., I, 201-

204, 250, 288, 299; Il, 436, 463; 
sur le Psautier de Dosithée, II, 
432, 435; sur la peinture religieuse, 
I, 240. 

Caryophyle, Jean, II, 449. 
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Castellane, ambassadeur français, II, 

387. 
Castoria, I, 73. 
Castriota voir Skanderbeg. 
Catalin, 1, 258. 
Catavasiare, II, 462. 
Catherine, Il, I, 200. 
Catherine de Médicis, II, 421. 

Cato, 1, 47. 
Caucase, II, 340, 394. 
Cava!lioti, Th., écrivain macédo

roumain, 1, 254; Il, 449, 460. 
Cecaumenos, 1, 81. 
Cedrenus, sur les Valaques migra

teurs d'Ano"\{lachie, 1, 65, 73. 
Celeiu, dép. de Romanati, I, 12, 32. 
Celtes, invasion, I, 27, 265, 266; mi-

grations des, II, 342. 
Celtes Eraviques, 1, 25. 
Cène, fresque bulgare de la ,1, 242. 
Centorio Degli Hortensii, Antonio, 

auteur d'une relation sur la mort 
de Mustapha, Il, 426, 427. 

Céos, monnaies de, 1, 60. 
Cerna, monnaies de, 1, 40. 
Cernagora, dép. de Carlovo-, 1, 260. 

lfepHblwee, rpa!I>, 1, 171: 
Cernauti (Cernowitz), Lazes à, II, 

369; route de, Il, 376, 379; sta
roste, de, II, 371. 

Cernavoda, 1, 186, 188. 
Cernena Gora, 1, 261. 
C~rnomen, pris par les Turcs, 1, 102. 
Cérulaire, Michel, patriarche, 1, 194; 

Il, 305. 
César, 1, 207-210; II, 463. 
Cesarini, légat du pape Eugène IV 

et l'idée d'une croisade, I, 103, 105, 

107, 108, IIO, Ill, 113 1 II4, II7. 
Cetatea, colline roum., 1, 18. 
Cetatea-Alba, 1, 41, 274; val!um 

près de, 1, 186. 

Cetâ!enii din Yale, dép. de Muscel, 
I, 16. 

Cetea, I, 175. 
Cetinje; vallée, Roumains de, 1, 71, 

72. 
Chalcédoine, évêché, de, II, 307. 

INDEX 

Cha!cocondylas, Laonicos, 1, 103. 
Chalil b. Ismà'il b. Schejch Bedr 

ed-Din Ma~müd, I, 251, 252. 
Chaloupecky, V aclav, 1, 275. 
Chamfort, auteur d'une tragédie sur 

la mort de Mustapha, II, 420. 
Chapiteaux à protomes de béliers de 

la Scythie Mineure, Il, 408-416. 
Charax de Ptolémée, I, 262. 
Charlemagne, couronnement, 1, 194. 
Charles IX, II, 421. 
Charles le Téméraire, duc de Bour-

gogne, I, 118. 

Charles, Martel, 1, 194. 
Charles-Quint, I, 247. 
Charles Robert, I, 218. 

Charrière, Il, 423, 424. 
Châteauroux, Bounin bailli de, II, 

421. 
Chelaru, Valentin Gr. I, 2u-215,292. 
Chelcea, 1., I, 219-234. 
Chersonése, 1, 262; II, 396. 
Chevalier thrace, divinité équestre, 

1, 181. 
Chevuliers danubies, divinité éques

tre, 1, 179-181. 
Chezarie, évêque de Buzau, Il, 318, 

319, 322, 324, 331. 
Chiaro, Del, I, 290. 
Chichman, tsar bulgare, 1, 300. 
Chilandar, monastère, 1, 82. 
Childe, V. Gordon, 1, 173, 176, 

177. 
Chiiia, ville, 1, 41. 
Chios, monnaies de, I, 60. 
Chirita, personnage des comédies de 

B. Alecsandri, 1, 212, 213. 
Chiurd (Khidr ?) 'Osmàn, fermier 

turc, 1("36'7. ~ 
Choerosphactès, Léon, 1, 272. 
Choniatès, ~icetas, I, 281. 
Choumen, ville en Bulgarie, 1, 214. 
Chrisant, !'Archimandrite, II, 320. 
Chrisant de Madit, musique orien-

tale, Il, 317. 
Christ, la nativité de, en peinture, 1, 

236; symbole, Il, 413. 
Christaris, M., I, 206, 207. 
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Christopulos, Athanase, professeur à 
la Cour Princière de Moruzi, II, 

449, 46r. 
Christu, Vasile, sur les Aroumains, 

1, 254. 

INDEX 

Chronique de Morée sur les combats. 
de Jean Assen avec les Latins, II, 
349-362. 

Chrysostome, v. Jean. 
Chtétovo, monastère, 1, 68. 
Chvosno, Roumains de, 1, 70. 
Chypre, l'archevêché de, Ü, 303, 

307; royaume de, Il, 499. 
Cicéron, II, 463. 
Cici, de Semendria, 1, 88. 
Cigala, Mathieu, chronographe de, 

1, 204. 
Cillae, !oc. ancienne en Bulgarie, Il, 

262. 
Cilvastianus, I, 264; v. Men. 
Cimmériens, 1, 262; II, 342. 
Ciobanu, Étienne, Il, 436; sur l'hi-

stoire de la Valachie au XVl-e dans 
une oeuvre hagiographique bul
gare, I, l21-15r. 

Ciocan, R., sur la genèse du Psautier 
de Dosithée, II, 428-446. 

Cioranescu, Al., sur la tragédie «La 
So!tane « de Gabriel Bounin, Il, 

417-427. 
Ciriaco d'Ancona, et l'idée d'une 

croisade contre les Turcs, I, 107, 
-109, 112. 

Ciumava <si. *cemerlna, Il, 480. 

Ciurea, D., 1, 276. 

Cius, II, 344, 346. 
Civitas Ausdecensis, chapiteaux à 

proi:omes de béliers à, II, 410. 
Cladova, vil., 1, 116. 
Claude II le Gothique, monnaies de, 

1, 32, 60. 
C!èdat, Il, 413. 
CJopotiva, village roum., Il, 476. 
·cJuj, dép. en Trans., 1, 19. 

C!uj, ville, 1, 64, 215, 256, 298. 
Cnide, marchands de, 1, 26. 
Coada Malului, dans le dép. de Pra

hova, 1, 15. 
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Coasta osoiului, II, 483; v. osoiu. 
Cocceji, famille, 1, 267. 
Code Théodosien, 1, 34. 
Codignac, Michel de, représentant 

de la Frànce à Constantinople, Il, 

423-427. 
Codinos, Pseudo-, I, 28r. 
Cogalnic, 1, 187. 
Cogàlniceanu, lenachi, cronique de, 

11, 367-369. 
Colacin, foire de, II, 372. 
Co!entina, près de Bucarest, 1, 14. 
Collège de France, N. Iorga au, Il, 

488, 498. 
Comitas, Étienne, professeur, I, 198. 
Commode, empereur rom., 1, 50, 

264. 
Comnène, Alexis, empereur byz., 1, 

195, 281, 282; monnaies d', 1, 
36, 40. 

Comnène, Andronic 1, emper. byz., 
1, 28r. 

Comnène, Anne, I, 69, 74, 27r. 
Comnène, Ar~nit, soulève les Alba

nais, I, 106. 
Comnène, Jean, le Sébastocrator, Il, 

353. 
Comnène, Jean, emper. byz., Il, 449; 

monnaies de, 1, 36, 40. 
Comnéne, Manuel, emper. byz., 1, 

281, 282; monnaies de, I, 36, 40. 
Comnènes, la dynastie des; 1, 38, 62, 

195, 282; monnaies de l'époque 
des, 1, 40. 

Compagnie grecque de Sibiu, 1, 198. 
Comte, consul français, à Durazzo, 

II, 370. 
Candos, Polyzoïs, professeur à Bu

carest et à Ploe~ti, II, 46 r. 
Conclue, liman, I, 187. 
Condurachi, Ém., 1, 33, 62; compte

rendu par, 1, 197; notes biblio
graphiques par, I, 260, 265-267, 
275, 286, 288, 295; sur la circula
tion monétaire dans la région da
nubienne, 1, 56-62; sur les tré
sors monétaires de la région car
pa.tho-danubienne, 1, 23-44. 
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Congrès de Berlin, I, 215, 217. 
Congrès de Vienne, I, 215. 
Congrès panslave à Prague, J, 216. 

Constance, Concile de, I, 294, 295. 

Constance II, empereur, I, 58, 188, 

193; monnaies du temps de, I, 59, 

269. 
Constante, C., I, 253, 300. 
Constantin de Costencie, I, 122. 
Constantin, despote de Morée, I, 106, 

II5, u6. 
Constantin le Grand, I, 30-33, 37, 

57, 62, 187, 188, 191, 192, 268; 

II, 415; monnaies de, I, 34, 58. 
Constantin VII Porphyrogènéte, I 

90, 95, 272. 
Constantin VIII, monnaies de, I, 268. 

Constantin IX Monomaque, mon

naies, I, 268. 
Constantinescu, N. A., sur les Rou

mains du Timoc, I, 273. 

Constantinople, I, 60, 81, 90, 103, 

116, 119, 125, 127, 128, 130, 132, 
145, 148, 150, 188, 198, 212, 271, 
278, 279, 280, 281, 288, 293; II, 

303, 314, 325, 329, 330, 349, 358, 

359, 361, 397, 408,, 416, 424, 456; 
approv1s10nnement, II, 363-367, 

371-373, 378, 381-384, 387-390; 
chapiteaux à protomes de béliers 

II, 412-414; fondation, I, 192, 
194-196; lampe chrétienne de, II, 

397-407; monnaies battues à, I, 
58; occupation de, I, 41; le patriar

cat de - et le titre de patriarche de 

Peé, II, 304, 306-308; protomes 
de béliers (chapiteaux à], II, 411; 
relations avec l'église roumaine, 

II, 305; relations ecclés. avec les 

Bulgares, II, 309; relations a\'ec 

les Serbes, II, 310. 
Constantinov, G., l, 121, 122. 

CC"nstantza, ville roum., I, J86. 
Contarini, Marco, ambassadeur \·é-

nitien à Vienne, II, 370. 
Ccntenau, G., J, 250. 
Contest, St., lettre adréssée 3, II, 389. 

Contos, Poly~is, II, 449. 

INDEX 

Copenhague, II, 49.1; ll'S. gr. de la 

Chr. de Mode à, II, 349-351. 
Coressi, ouvrag~s imprimé• r-·nr, J, 

243, 246. 
Corfou, I, 272. 
Cori (rougeole] < ucr. kir, koru 

(russe kvf), II, 479. 
Corinthe, I, 60, 412; trésor. monét., 

I, 35. 
Comova, I, 223. 
Corvin, Mathias, I, 275. 

Corydalée, Théophile, II, 449. 
Cos, monnaies battues à, 1, 58. 

Costescu, Theodor, Il, 397. 
Coste~ti, station archéologique en 

Transylvanie, I, 25, 181. 

Co~oltu, village dans le dép. de Sibiu, 

I, 19. 

Costin Miron, 1, 204, 288, 289; thfo
ricien de la versification roumaine, 

I, 445-446. 
Costorarii (Tziganes rétl'.rneurs), I, 

222. 
Cotiso, roi dace, 1, 1 89 ; v. Cotys. 
Cotmani, grand capitaine de, Il, 

372. 
Cotys 1, tétradrachmes du roi, I, 15, 

189. 
Coumanie, II, 358. 

Coumans, 1, 273; II, 354, 358-360. 
Coumas, Const., 1, 2 1 1. 

Courlande, problème de, II, 381. 
Coutzovlaques, I, 92. 
Couturier, marchand francais en Mol

davie, II, 369 .. 
Coville, II, 500. 
Covre~tii-de-Sus, église de, dép. Vâl

cea, 1, 237. 
Cracovie, II, 491, 500; gou\·erneur 

de, li, 365; trésor monétaire de, 
I, 26. 

c"raio\'a, I, 256, 274, 294; trésor mo-
nétaire de, 1, 33. 

Crai~orul Marcu, 1, 300. 
Crasna, dép. Trei-Scaune, I, 33. 
Crassura, la route Philippopolis -, 

I, 262. 

Creanga, Ion, écriv. roum., 1, 227. 
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Crète, II, 338. 
Crimée, I, 262; Bulgares de, l,256; 

marchands de Thasos en, I, 4. 

Cri~ana, pays roum., 1, 223; II, 485; 

l'âge du bronze en, 1, 173-176. 
Crna Reka, région, I, 92. 

Croatie, 1, 67, 79, 80, 85, 99, 152, 

249. 
Croisade, la quatrième, Il, 349. 

Croisade de Varna (1444), I, 102-
120. 

Crô-Magnon, Il, 335. 
Cronica Ghicule~tilor, 1, 198. 
Cronica. lui Mihai Viteazul, 1, 203. 
Cronica lui Nifon, 1, 203. 

Croix du Maine, La, Il, 421. 

Crux gemmata, II, 402. 
Csânkj Deszé\, 1, 91. 
Cserei, Michel, chroniqueur transyl

vain, I, 279. 

INDEX 

Cucuteni, 1, 259; v. a. Tripolje. 
Cugir, village roum., dép. de Hune

doara, I, 18. 
Cumidava (Râ~nov), 1, 181-183. 
Cumidavenses, soldats auxiliaires pro-

venants de Cumidava, 1, 182. 

Cumont, Franz, 1, 178; II, 497. 
Cuntz, Otto, sur Scytica, Il, 345. 
Cupiennius, L., I, 13. 

Curtea-de-Arge~, l'église de, I, 295. 
cusi\iesc (je goûte) < ucr. kûsaty, 

l'aire du mot, II, 479. 
Custos, 1, 263. 
Cuzgun, trésor monétaire de, 1, 24. 

Cvijic, lovan, 66, I, 69, 72, 94, 96. 
Cyrénaïque, Marcius Turbo en, 1, 

51. 
Cyrille Loukaris, patriarche, I, 204; 

11, 449. 
Cyrille, métropolite de Mélénicos, 

Il, 308. 
Cyzique, 1, 58; monnaies de, 1, 25, 

60; Mathieu 1, évêque de, Il, 307; 
statères de, 1, 27; système pon

déral de, 1, 24. 
Czarnolas, domaine de Kochanowski, 

II, 428, 432, 433, 437, 442. 
Czernisew, comte, I, 157. 
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Dabrowski, Jan, 1, 111. 

Daces, 1, 29, 177, 182, 221, 229, 
monnaies, 1, 21, 22; politique, I, 

47; relations commerciales avec 

Thasos, 1, 3; révolte des, I, 49. 
Dacia Apulensis, 1, 3 1. 

Dacia Malvensis, population, 1, 31. 
Dacia Mediterranea, I, 88. 
Dacia Ripensis, toponymie d'an

ciennes dénominations dans la, 1, 

88, 89. 
Dacie, 1, 25, 26, 28, 30, 74, 81, 88, 

89, 97, 101, 179, 180-183, 185, 

190, 191, 254, 264, 298; II, 354, 
406, 473; après l'évacuation d'Au
rélien, 1, 170; circulation moné
taire, 1, 14; conquête par Trajan, 

1, 2~5; continuité de la vie en, 1, 
265; Hadrien visite la, 1, 52; in
scriptions, 1, 263; Marcius Turbo 

en, 1, 49, 50-52; première divi

sion, 1, 45-54; principes, 1, 53; 
province romaine, 1, 46-48, 51-
55; relatio~s avec Byzance, I, 271; 
romaine, 1, 59, 269; Slaves en, 

Il, 465-473; slave, le, de Mésie 
et de - évitait l'hiatus entre a et 

o par j, II, 476, 477; tétradrachmes 
de Thasos et de la Macédoine, 

1-ère en, I, 3-22. 

Dacie Inférieure, 1, 45, 54; admi-
nistration, 1, 53, 54; fouilles, 1, 268. 

Dacie Supérieure, I, 45, 53, 54. 
Daco-Romains, 1, 98, 100. 

Daicoviciu C., I, 28, 46, 48, 263, 265, 

269; II, 401, 403, 405, 407; sur 
la date de la première division de 

la Dacie, 1, 45, 53. 
Dâlboka, village dans l'arrondisse

ment de Zvizd, 1, 94. 

JJ,anMal.\iSI, 1, 162. 
Dalmatie, 1, 29; chrétiens, 1, 158; 

littoral, 1, 71, 76, 100; monnaies, 

1, 35, 59. 
Dâmbovita, dép. roum., 1, 13, 16, 20. 
Dan Basarab, , .. Basarab. 

Dan, Michail P., 1, 275; notes biblio
graphiques, 1, 298, 300. 
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Danemark, Il, 488, 499. 
Daniel, archevêque, Il, 304. 
Daniil Moscopoleanul, écrivain d'o

rigine macédonienne, Il, 460. 

Danovici, Il, 352. 
Danube, I, 23, 25-28, 30-33, 35, 

37, 40, 42, 48, 62, 64, 65, 67, 69, 
80,81, 87,88, 92,93-97,99-102, 
111, 113-117, 119, 123, 127, 143, 
147, 179, 187-189, 193, 226, 233, 
254, 267, 268, 270-273, 280, 291, 
294,,298-300; Il, 305, 346, 365, 
377, 378, 385, 388, 389, 402, 455; 
armée romaine du, 1, 47; cricula
tion monétaire, 1, 34; commer
çants de Thasos .au nord du, 1, 4; 

domination romaine sur le, 1, 57; 
emporia génois aux bouches du, 
I, 41; Hadrien à l'embouchure 
du, I, 52; marché commercial du, 

1, 43; monnaies, 1, 11-13, 20, 21; 
populations au nord du, I, 38, 49; 
Sud du, I, 238, 239_._ 

Danubienne, circulation monétaire 
dans la région, 1, 56-62. 

Dan~ig, Il, 387, 490. 
Dapontès, C., 1, 296; II, 449. 
Dardanelles, 1, 110, 116. 
Dardanie, p. 1, 97. 
Daremberg-Sazlio, 1, 53. 
Darkot, B., 1, 284. 
Darvari, Démètre, II, 449, 460. 
IJ;aB~ 1, 138. 
David, fils d'un tzar bulgare, 1, 73. 
David, portrait de - dans la pein-

ture religieuse moldave, 1, 241. 
Dealul, monastère, I, 245. 
Dealul Melcilor (Bra~ov), I, 174. 
Dealul Osoiului, Creasta Osoiului, 

v. Osoiu, II, 483. 
Dealul Turcului, près de Sighi~oara, 

1, 175-
Deeane, couvent, I, 82. 
Décébale, roi des Daces, 1, 183; ses 

guerres, 1, 264; relations avec les 
Jazyges, I, 48. 

Decei, 1, 274. 
Decev, I, 261. 

INDEX 

Decius, empereur, I, 30, 57; mort 
de, 1, 33, 269. 

Dedu!us, nom roumain près de Spa-
lato en l08o, I, 75. 

Delattre, R. P., II, 399, 406. 
Delbrück, Hans, I; II 5. 
Delehaye, H., II, 458. 
Démétrius, St., I, 272. 
Demirciglu Halil, I, 178. 
Demosthène, 1, 208. 
Demotika, 1, 252. 
.ô.e:pµ.7toùvt< Terbyni, top. en Ar

cadie, Il, 465. 
Derna et Derni~oara, hongr. Feleo

derna, Alsoderna ruisseau roum. 
hongr. Derna, II, 472. 

Desalleurs, ambassadeur français, Il, 

388, 389. 
De Sanctis, Il, 497. 
Desmarres, auteur de Roxelane, II, 

420. 
Desna, Il, 338. 
Despotovac, arrondissement, I, 94. 
Dessislava, portrait, I, 241. 
Deva, ville en Transylvanie, 1, 17. 
Deyanova, Milka, I, 284. 
Diable, en iconographie, 1, 235. 

' Diane, 1, 180. 
Didyn, Il, 400. 

Diehl, Ch., I, 196; II, 497. 
Dieu, glorifié en musique et en pein

ture, 1, 236, 239. 
Diiu, nom de Vidin, Il, 367. 
Dimitrake, personnage d'urie co

médie de Voinikov, I, 213, 214. 
Dimitri, loannes, marchand transyl

vain, II, 380. 
Dimitri, Michel, marchand transyl

vain, Il, 380. 
Dimitrijevié, archiprêtre, I, 152, 153. 
Dimitrijevié, M. St., documents re-

cueillis par, I, 152. 
Dimitrova, D. P., 1, 261. 

Dinié, J. M., I, 257. 
Diniguttia, Il, 344, 347. 
Dinogetia, I, 40, 268; Il, 346. 
Dio Cassius, 1, 48, 184, v. Dion 

Cassius. 
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Dioclétien, empereur, 1, 33, 59, 188, 

191; 11, 346-348; monnaies, 1, 60. 
Dionisie Vataful, II, 314, 315. 
Dionysos (Sabazios) representé sur 

les tétradrachmes de Thasos, I, 
6, 7, 1j, 16, 263. 

Dioscures, 1, 179-181. 
Dirr, A., orientaliste, II, 458. 
Djamo, L., notes bibliographiques, 

1, 274, 290, 299. 
Djivanian, Nuchan, adjoint des Con

seillers légistes ottomans. Ir, 385, 

387, 390. 
Dnieper, II, 387; commerçants de 

Thasos dans la vallée du, 1, 4; v. 
Dnjepr. 

Dniester, 1, 186, 187, 189; Il, 350; 
commerçants de Thasos dans la 
vallée du, 1, 4; projet d'utiliser le, 

II, 373. 
Dniepr, II, 338, 341. 
Dobar!ac, village du dép. de Plov

div, 1, 259. 
Dobra, village, 1, 94. 

Llo~pii, N-ro~pii - Dobra, concor
dance top. slave de Grèce et de 
Roumanie, II, 467. 

Dobroudja, 1, 11, 24, 27, 32, 38, 
185-190, 267, 277, 28q Il, 338, 
344, 346, 348, 353; Allemands de, 
I, 258; châpiteaux à protomes de 
béliers, II, 411; circulations des 
monnaies istriennes, 1, 26; cités, II, 
413; fouilles, 1, 270; histoire, II, 
41 3 ; monnaies de Pierre 1, 1, 44, 
monuments, II, 411, 414; route 
vers la Moldavie, I, 40, trésor, I; 
36; villes romaines, 1, 267; 

Dobrun, possession de la famille 
Pavlovic, 1, 257. 

Dogmes de l'Orient, II, 463. 
Dolet, top. slave en Roumanie, si. 

"Dolecl & asp. phonétique serbo
croate, II, 471. 

Dolger, Fr., 1, 281; II, 399, 401, 404. 
Dolhe~ti - monnaies d'or, 1, 40. 
Dolnji Unac, trésor, 1, 29. 
Domaszewski, A. v., I, 33. 
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Domitien, I, 183, 184, 188; partage 

de la Mésie par, 1, 45. 
Donji Vlasi (Vlachi inferiores) région 

comprise entre Abljak et Stôk,. 
1, 71. 

Donji Zgosci, région, 1, 77. 
Dorobantu, Gr. 1., 287, 288. 
Dorohoi, Lazes à, II, 366-368. 
Dorostolon (Silistrie)., 1, 272. 
Dorothée de Monembasie, II, 458; 

chronographe, I, 204; il résume 
la chronique de Morée, Il, 352. 

Dos, colline à Rtani Dol, 1, 71. 
Dosithée, métropolite moldave, 1, 

203, 244, 245; psautier de, II,. 
428-446; adaptation du Psautier 
kochanowskien, 437; il adopte le 
décassyllabe et ) 'alexandrin, 441 -

442; emploi-des procédés kocha
nowskiens, 440; conception pan
théiste de kochanowski et, 439; 
images, style, 444-445; imitateur 
du vers polonais, 431, 435; in
fluence des termes polonais dans. 
la version de, 436; originalité de 
son vers, 433-434; parallèle entre 
le Psautier de Kochanowski et 

celui de, 438; vers octosyllabe, 
création originale, 443. 

Dosithée, patriarche de Jérusalem, 

Il, 449. 
Dosoftei, v. Dosithée. 

Douchan, Étienne, I, 68, 79; arche
vêché de Peé et, Il, 303, 305, 310; 
charte de, 1, 85, 100; Roumains 
de l'empire de, 1, 84; v. Du~an. 

Dowch, Docz, Dolez, roum. Doit, 
hongr. Dolez, Docz - s. c. Dolac, 

Il, 471. 
Doxastiar, v. Noul -. 
Dracoulis, Sp., d'ltaque, 1, 208, 210. 
Draculus, nom roumain en 1070 

près de Spalato, I, 75. 
Dragana, fille de Radu le Grand, 1, 

278. 
Drliganu, N., 1, 88; sur« zadie «,II, 

477; « zadie « ucr. zadnyca dérivé 
de zadnij, Il, 478. 
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Dràgà~ani, .J, 210. 
Dragomir, Silviu, sur la patrie pri

miti,·e des Roumains, I, 63-101, 
sur la politifJue religieuse des 
Habsbourgs et les interventions 
russes au XVIII siècle, I, 152-159. 

Dragomima, monastère, 1, 293. 
Drago~, Constantin, dynaste de Mel-

nik, 1, 308. 
Dragutin, roi serbe, 1, 90. 
Drajna-de-Sus, 1, 183. 
Drâster (Silistra), 1, 186. 
Dresde, Il, 372, 490. 
Drina, 1, 85, 87. 
Dristra (Silistrie), 1, 272. 
Drman, voévode bulgare, I, 90. 
Drobeta (T.-Severin), 1, 189, 

268. 
Drobnjaci, tribu monténégrine, I, 

79, 84. 
Dr.ubeta, v. Drobeta. 
Dubrava, village en Hertzégovine, 1, 

85. 
Dubravius, I, 275. 
Du Cange, Cgh. d. Fr., Il, 352, 

451. 
Duca, Georges, reçoit la dédicace du 

Psautier de Dosithée, 11, 430. 
Ducas, Néophyte, Il, 449, 461. 
Duchesne, l'abbé, professeur de K. 

Iorga, li, 489. 
Dujcev, Iv., sur les épîtres d'inno

cent III sur la Bulgarie, 1, 273. 
Dunav, Roumains des couvents ser-

bes de, 1, 82. 
Dumbrava, Dumbravita, II, 469. 
Dumitresco, Vladimir, II, 392. 
Dumitresco-Jipa, A., l, 253. 
Dunareanu-Vulpe, Ec., 1, 174, 175. 
Durazzo, stratège de, 1, 272. 
Durme, nom roumain, 1, 86, 87. 
Durmitor, montagne, I, 68-71, 76-

78, 85-87. 
Durutoviéi, aujourd'hui Golubo,·iéi, 

famille de Banjer, orn~maire de 
Niksié, I, 77. 

Duruy, V., II, 363. 
Dusan, v. Douchan. 

l~DEX 

Duzinchievici, Gh., sur une tenta
tive allemande de colonisation en 
Molda,·ie, I, 258. 

Dvornik, Fr., 1, 194. 
Dyrrachium, colons grecs de, 1, 29; 

drachmes de, I, 9, 17, 19, 21, 28. 
Ebert, Adolf, Il, 421. 
Ebert, M., Il, 396. 
École Practique des Hautes Études, 

Iorga à, II, 488, 499. 
Economidis, V. D., l, 287, 290. 
Écosse, 1, 187. 
Édessa (Mésopotamie), I, 184. 
Égée, mer, I, 8, 9, 24, 26, 56, 65, 

103; îles de l', II, 338. 
Egger, prof. R., numismate vien

nois, II, 347. 
ErunTb I, 136, 139. 

Egypte, I, 34, 35, 46, 52, 53, 58, 59, 
125, 145, 148; II, 383, 492; art 
d', 1, 270; II, 411; Marius Turbo 
en,. I, 51; monnaies, II, 56, 60. 

Elada, II, 329. 
Elchovo, région d', I, 255. 
Élie, Saint, dans l'iconographie rou

maine, 1, 241. 
Élisabeth, tzarine, 1, 153, 155-157. 

Enucaserl Ile'Tpoaut, jMnepaTu~t, 
I, 163 .• 

'EJJ.cl.ç II, 353, 354. 
Eminesco, Michel, 1, 290, 291. 
Enfer. l', dans la peinture religieuse, 

1, 240. 
Eêitvêis, homme d'état hongrois, I, 

216. 
Éphèse, I, 270; Il, 402, 406. 
Épire, Épire, 1, 64, 67, 272; II, 

353; - méridional, II, 465; Rou
mains d', I, 254. 

Erbiceanu, C., bibliographie grecque, 

II, 455, 458, 459. 
Erde!jano,·ié, J., I, 71, 77, 78. 
Ermitage, musée de I', II, 395. 
Erotocrit, roman en roumain, 1, 237, 

versifié par D. Fotino, II, 317. 
Erythrée, 1, 60. 
Esculape, 1, 265. 
Esquilin, I, 180. 
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Esope, 1, 240. 
Espagne, 1, II8, 179, 193, .274; II, 

488, 499; sous Charles-Quint, I, 
247. 

États balkaniques, 1, 215, 216, 218, 

219. 
États Unis de l'Amérique, Il, 488, 

499. 
Étienne le Grand, 1, 44, 115, 274; 

églises d', I, 248; manuscrits slaves 
du règne d', 1, 286. 

Étienne, martyr de Sofia, 1, 121. 

Étienne II Ouroch, monnaies d', I, 42. 
Étienne, prêtre du village de Penco-

vetz, 1, 123. 
Étolie (Petite Valachie), 1, 67, 68. 

Etruscille, femme de Décius, 1, 264. 

Eugène IV, pape, 1, 103, 104, 114. 
Eugenius, monnaies d', 1, 35, 60. 
Europe, 1, 40, 102-104, 111-113, 

1I6-118, 120, 123, 143, 180, 218, 

219, 247, 265, 273; Il, 337, 343, 
490, 497; centrale, 1, 177; Il, 336; 
orientale, 1, 61; du Sud-Est, com

merce de Thasos, I, 45, 9; Sud
orientale, 1, 174, 177; Tziganes 
de!', 1, 219, 221. 

Euphème, patriarche de Târnova, 1, 
122. 

Euphrate, 1, 47, 48. 
Eustratiadès, savant grec, II, 307. 
Eustratie Logofâtul, I, 244. 
Euthymios, Patriarche, I, 287. 

Eutropius, I, 48. 

Eepona, 1, 1 35. 
Ew!iya celebi, Siyii-Netniine, Il, 383. 
Exarchat, bulgare, 1, 255. 
Faca, C., l, 212, 213. 

Faguet, É., 11, 421. 

Faik Sabri Duran, I, 257. 
Fàlciu, district moldave, 1, 40. 

Fallmerayer, II, 465. 

Fanar, Grecs du, II, 314, 317, 329; 
v. Phanar. 

Fatà, I, 283. 
Faustine la jeune, monnaies de, 1, 269. 

Fehér, Geza, historien, I, 186. 

Fermanli, 1, 206, 208. 
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Ferrare, II, 490. 
Feth ul-Jolam (Cladova) sur le Da-
~be, II, 386. 

Fidonisi, emporia génoise, 1, 41. 

« Ferari «(Tziganes-forgerons) 1, 222. 

Filaret, é\'êque de Râmnic, Il, 457. 
Filelfo, Francesco, humaniste, 1, 104. 

Filipescu, Const., ban, Il, 312, 315, 

321, 324, 326-329. 
Filipescu, Gr. Nic., patriote roumain, 

II, 321. 
Filipescu, Nic., grand-père de Gr. N. 

Filipescu, II, 321. 

Filipescu, Panà, père de Constantin 
Filipescu, II, 321. 

Fi!ipescu, T., I, 220, 222, 223. 
Filipovié, Milenko T., 1, 77, 86. 

Filitti, C. 1., II, 321; sur les rap-
ports franco-roumaines, Il, 366, 

370, 376, 388. 
Filothée, 1, 202. 

Filotei, évêque de Buzàu, I, 318, 324, 

33 I. 
«itÀ66e:oc;, patriarche de Constan-

tinople, II, 307. 

Filow, B., 1, 26, 35, 38, 41, 62, 186. 
Fiore di Virtù en roumain, 1, 245. 
Fityiin, I, 283. 

Fiume, 1, 79. 
Flaccus, L., 1, 13. 

Flamands, II, 360. 

«i)..ixµéyxot, II, 356. 
Flavia Galliana, legio, 1, Il, 347. 
Flavius Italicus, 1., 1, 264. 

Flavius Victor, monnaies de, l,35, 60. 
Filothée, 1, 20. 
Floca, C., I, 265:_ 

Floca, M. O., I, 30. 

Florence, 1, 490; union religieuse 
de, I, 103, 119. 
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Hesseling, D. C., Il, 448. 
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Italie, I, 193, 194, 274, 288; II, 488, 

490, 499; civilisation du bronze 
en, Il, 341; pendant la Renais
sance, 1, 247, 248. 

ltinerarium Antonini (Scythica), Il, 

344--348. 
Julia Doamna, monnaie de, 1, 60. 
Iura~co, ministre roumain, Il, 363, 

385. 
Ivan IV le terrible, I, 134. 
lvanyi Dora, Il, 399, 406. 

INDEX 525 

Ivekovié, Broz, I, 231; étym. de 
« Roudari •, I, 222, 232. 

lvir, monastère, II, 412 1 414. 
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Jean de Pila, martyr bulgare, I, 121. 
Jérémie, évêque de Moldavie, II, 

305. 
Jerphanion, G. de, II, 408. 
Jérusalem, I, 104, 193; II, 351, 352, 

362, 4II, 449· 
Jésus Christ, I, 245, la prise de -en 

peinture, I, 236. 

Jireèek, K., I, 66, 69, 70, 73, 75-77, 
79, 80, 83, 89, 90, 101, 105, 106, 

us, 117, 256, 262; II, .305, 490, 
492, 493, 500. 

Jora de Sus, vallum sur le Dniester, 
1, 186, 189. 

Jordansmühl (Silésie), I, 176. 

Joseph, évêque roumain, II, 305. 
Joseph Il, empereur, I, 255. 
Jovia, legio prima, II, 344, 346-348. 
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Jovius, II, 347. 
Jozsa, 1., I, 25 I. 
Judée, province romaine, 1, 46, 125, 

145· 
Jugasz, lstvan, I, 275. 
Juifs, révolte des, 1, 51; souléve

ments de Cyrène et de Mésopo

tamie, 1, 184, 185. 
Jules, II, pape, 1, 247. 
Julien, empereur, 1, 149, 193. 
Julia Mammaea, mère d'Alexandre 

Sévère, I, 182. 
Julius Daciscus, inscription funé

raires, I, 269. 
Juppiter Dolichenus, I, 177-181. 

temple de - à Kosjak, II, 411. ' 

Justin 1-er, Il, 400. 
Justin II, II, 400; monnaies de 

bronze de, 1, 269. 
Justiniana Prima, 1, 270. 

Justinien, I, 37, 62, 192-194, 268; 
monnaies, I, 36, 60; offensive sur 
le Danube, I, 33. 

Juvara Tr., ministre ro'umain, Il, 

385. 

Koeanik, 1, 84. 
J;<.adlec, K., 1, 82, 100. 
Kadirl, monastère de, 1, 252. 
Kalevit, métropolite de Sofia, 1, 

278. 
Kalmuski, boyard de la frontière 

moldo-polonaise, Il, 374. 
Kalimber (Bosnie), I, 68. 
Kalina, Dr. Antoni, I, 298. 
Kalitinsky, A., Il, 394. 
Ka!ojean, empereur des Roum. et 

Bulgares, 1, 196. 
Kcr.ÀOLCilcXW7jt;, II, 356. 
Ka!onaris, P. P., éditeur de la Chro-

nique de Morée, Il, 350, 358. 
Kamieniec, Il, 376, 377. 
Kamna, village, 1, 94. 
Kan, A. H., recteur du gymnase 

d'Utrecht, I, 177-181. 
Kanellidis, journaliste grec, 1, 293. 
Kaposina, S. 1., 1, 262. 
Kapterew, N., I, 152. 

INDEX 

Karacash, fonctionnaire ottoman, II, 
384.-

Karacsonyi, lstvan, 1, 64. 

Karadja, famille, 1, 271. 
Karadja, Constantin J., I, 294, 295. 
Karadjié, St, Vuk., 1, 23r. 
Kara!, E. Z., 1, 284. 
J;<.araman, I, 285. 
Karavélov, Lioubén, I, 212, 251. 
Karavlaci, Roumains noirs, Roudari 

de Yougoslavie, 1, 222. 
Karatzas, Argyros, protocouropalates 

et duc de Philippopoli, 1, 271. 

Karié, V., 1, 94. 
Karlowitz, paix de, 1, 279. 
Karm-Abu-Mina, basilique d'Arca-

dius, 1, 415. 
Kttpoün:t; < •Koryto, top. en Pho

cide, II, 465. 
Kasaklis, Jean, marchand grec, II. 

376. 
Kasim, agha des janisaires de Hotin, 

1, 369. 
Kasper, frère de Kochanowski, II, 

429. 
Kastenholz, village dép. de Sibiu, 

I, 19. 
Katone, Stephanus, 1, 104. 
Katun, au sud d'Arte, I, 68, 76. 
Katunoka Nahia, région aux envi-

rons de cetinje, I, 71. 
Kaunitz, comte, 1, 153, 156; II, 

376, 378-380, 388. 
I<ayHn~ rpacji, I, 164, 165, 170. 
Kautzch, Rudolf, II, 41 l, 412. 
Kavakliv (Topolovgrad), I, 255. 
Kavsokalyvi, Skyte athonite, 1, 280. 
Kazîlagac (Elchoro), 1, 255. 

I<eHaepnHHr, rpacji, 1, 163-168, 170, 

171. 
Kemal Atatürk, 1, 257. 
Kemalpashazade, 1, 285. 

Kenner, F., 1, 33, 36. 
Kerameus, Nicolas, II, 449. 
Karényi, Andn\s, I, 263. 
Kertch, monnaies, ~. 1, 24. 
Keyserling, comte, ministre de Russie 

à Vienne, I, 153-157. 
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Khair ed- Din Pasha, I, 285. 

Kiepert, 1, 190. 

Kiev, 1, 204, 279, 295; marchands 
grecs, à, II, J87. 

Kili (Chilia), dazes à, II, J69, J86. 
Kisselef, général, I, 251. 
Klein, Richard von, sur les Alle-

mands de Bosnie, I, 257. 
Kli~evac, I, 175, 177. 
Kljné, circonscription, I, 84. 

Knechtel,. W., J4, 57. 
Kniezsa, lstvan, I, 256, 298. 
Knin, I, 84. 

INDEX 

Komani, village en Monténégro, I, 77. 
Kornet, lieu à Gradina (Zeta), 1, 71. 
Kochanowski, Jan, modèle de Do-

sithée, 1, 428-446. 
Koµl8oi:uoi: I, 182, 183. 
Kondakov, N. P., II, 394, J96. 
Ki:inigsberg, II, 490. 

lfoHCTaHTllH, fpap;bHa, 1, 136, 137, 
139, 141. 

Kwva-roi:v~vourcoÀtc;, II, JO?, 358. 
Kopaonik, I, 70, 85, 95. 
Ki:iprülü Zade, M. Fuad, 1, 284~ 
Koptos, Il, 401. 
Korbut, G., II, 429. 
K~rduba, II, 492. 
Koritari, 1, 222, 233. 
Korita (Serbie), 1, 233. 
Koromilas, journaliste grec, I, 293. 
Kosarna, village roumain, I, 91. 
Kosjak, II, 411. 

Kossovo Polje, I, 70, 102, 114, u7; 
Roumains de, 1, 72, 76, 77, 84, 
86, 93. 

Kossuth, L., I, 216, 217, 219. 
Kostenecki, Constantin, I, 288. 
Kostenetz-Bania (Bulgarie), I, 59. 
Kostolac (Castellum), vis-à-vis de 

Tr. Severin, I, 89. 
Kotzebue, Auguste, I, 198. 
Kouµoi:v(oi: II, 354· 

Kouµ&.voL, II, 354, 355, 357, 358. 
Kozak, E., I, 296. 
K6~toi:-Cozia, concordance entre la 

top. slave de Grèce dt de Rou
manie, II, 467. 

Kraïnovo, 1, 26. 

Krajina, région, I, 92, 94. 
Kralievici, Marco, I, 300. 
Kràndjalov, D., I, 185-191. 
Kratova, I, 294. 
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Kremikovski, monastère près de So-
fia, 1, 278. 

Kretschmer, P., I, 296. 
l{poa1(iH, I, 161, 162, 164. 
Kroll, v. Pauly. 
Kruinowa, monnaies à, I, 29, 56. 
Krumbacher, K., II, 491. 
Krusevac, district, I, 90. 
Kryssin, G., I, 26. 

Kuéevo, Roumains dans le district 
de, I, 91. 

.Kuéevo, village, I, 99. 
Kuéi, village en Monténégro, I, 83, 

85. 
Küéük Murtetjà (Muntazi), usurier 

turc, II, 368. 
Kudelin, voévode bulgare, 1, 90. 
Kula, I, 29, 56. 
Kuman, I, 82. 

Kunimund, roi gépide, monnaies, 1, 
J6. 

Kurlai, ramification de Durmitor, I, 
68. 

Kuripesié, itinéraire de, I, 88. 
Kustendil (-Prizren), ligne suivie 

par les établissements roumains 
I, 70. 

Lahaille, A., premier dragman, II, 
J85. 

Lacavitza, dép. de Plovdiv, I, 
259. 

La Croix du Maine, V. Croix du 
Maine. 

Ladislas le Posthume, reconnu roi 
de Hongrie, 1, 108. 

La Haye, II, 491. 
Laiotà Basarab, prince roumain, 1, 

133. 
Lambadarie, Pierre, musicien grec, 

II, J 18, 320. 
Lambadarie, Grégoire, II, 320. 
Lammert, Friedrich, 1, 269. 
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Lamprecht, Karl, II, 490, 493, 496, 
500; il confie à i\. Iorga la tâche 
de rédiger l'histoire de l'empire 
ottoman et celle des Roumains 
pour sa collection, II, 491-492. 

Lamvrakis, journaliste grec, I, 293. 
Langeron, mémoires de, II, 326. 

Langlois, Ch. Victor, II, 458, 490. 
La Piaffe, II, 421. 
La Picquorie, II, 421. 
Lapu~na, Lazes à, II, 369. 
Lapu~neanu, Alex., prince roumain, 

I, 294. 
Lapusnik, top. hongr., si. •Lapu§I

nika; V. Glimboka, II, 470. 
Larissa, 1, 64. 
Larue, poète jésuite, auteur présumé 

de la tragédie •Soliman• (1680), 

II, 420. 
Lascaris, M., I, 276, sur le patriarcat 

de.Peé, II, 303, 304, 306, 309, 310; 
sur la rivalité bulgaro-byzantine 
en Serbie, 1, 272, 273; sur Vage
nitia, 1, 272. 

Lascaris, N., 1, 205, 206, 207, 210, 
211. 

Lascaris, Théodore, empereur de 
Nicée, 1, 196. 

Lassanis, G., 1, 208, 209. 
La Thuillerie, interprète de la tra

gédie ~Soliman t par l'abbé A

beille, II, 420. 
Latins, I, 197; combats e.vec Jean 

Assen, Il, 349, 353, 354· 
Latran, musée, II, 413. 
Laty!ier, V., 1, 263. 
Laurent, V., 1, 263, 280, 296; sur 

l'archevêché de Peé après 1375, 
II, 303-310; sur Argyros Ka
ratzas, 1, 271. 

Laval, II, 421. 
La Vallière, V. Vallière. 
Lavrov, 1. P., savant russe, 1, 

202. 
Laz, nom de )oc. roum., II, 469. 
Lazâr, Gh., 1, 210. 
Lazare, kneaz serbe, 1, 117; accord 

de Constantinople avec, II, 303. 

!:\"OEX 

Lazare le Pauvre en peinture, 1, 

236. 
Lazes dans les Principautés, II, 

366-369, 375. 
Léda, 1, 268. 
Leclercq, H., II, 400, 403. 
Legrand Émile, I, 200; II, 448, 

450-452, 454, 455, 457. 458. 
Leipzig, I, 64, 249, 292; II, 490, 

491; commerce avec la Moldavie, 

Il, 377. 
Leisen, Herbert van, I, 64, 97. 
Lemberg, II, 491 v. Lw6w. 
Lemerle, Paul, 1, 191, 192, 194-

196; II, 4II, 412. 
Lenicerus, Philippus, 1, 101: 
Lenormant, Fr., 1, 24. 
Léon, I, 59. 
Léon III, 1, 193. 
Léon VI, I, 194. 
Léon, basiliques de, I, 282. 
Leonis, Problemata, 1, 269. 
Léopol (Lw6w), commerce, II, 376, 

379. 
JleonOJJA ïMnepaTop I, 168. 
Léopold, diplôme de, I, 154. 
Leovo-Chircae~ti, vallum de, 1, 189. 
Lépante, bataille, I, 249. 
Lescovitza, village de Colubara, 1, 84~ 
Leskien, A., 1, 491. 
Levée (Serbie orientale), 1, 84. 
Leyden, 1, 177. 
Ligaridis, Paisius, JI, 449. 
Lika, à Dubrovatzi, 1, 85. 
Lim, rivière, 1, 70. 
Linchou, ambassadeur français, Il, 

369, 388. 
Lindina, Il, 466. 
• Lingurari . (Tziganes fabricants de 

cuillers de Cornova, I, 222, 223: 
Lisbonne, Il, 500. 

Lithuanie, I, 295. 
Ljubuèk, région de, 1, 83. 
Aotr6r:. top. gr., si. logQ, II, 469. 
Londinium, I, 58. 
Londres, II, 492; congrès interna

tional d'histoire à, II, 493; insti
tut slave de, II, 501. 
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Longobardes, Il, 359. 
AoaviX - Lozna, concordance top. si. 

de Grèce et de Roumanie, II, 467. 
Losoncz, I, 275. 
Lot, Ferd., 1, 23; Il, 497. 
Lougnon, Jean, éditeur de la chro-

nique de Morée, Il, 351--35 3. 
Aouµ7tiXp8ot Il, 355. 
Louis XIV, I, 247, 248. 
Louis d'Anjou, 1, 218, 219, 279. 
Loûkaris v. Cyrille. 
Lovcean, Sbornik, 1, 282. 
Lowenklan, Joh., 1, 252. 
Lozinski, WI., Il, 434. 
Lubelczyk, traducteur des Psaumes, 

Il, 429. 
Lucas, Pierre, marchand transylvain, 

Il, 380. 
Lucretius, Cn., 1, 13. 
Ludolf, Guillaume, rapport de, II, 

364, 366, 373, 387, 388, 390. 

INDEX 

Lukasik, St., 11, 431, 434, 435, 446. 
Luna, 1, 280. 
Lunca, top. roum., dérivée du slave, 

Il, 469. 
Lupa~, 1., 1, 250, 277, 279. 
Lupu, Basile, prince moldave, 1, 246, 

278, 279. 
Lusius Quietus, I, 184, 185. 
Luxembourg, v. Sigismond. 
Lwow, bibliothèque du musée mu

nicipal, 1, 203. 
Lybie, et les Romains, 1, 47. 
Lyon, Il, 421, 500; atelier moné

taire, 1, 60. 
Lysimaque, roi de Macédoine, 1, 27, 

261; statères de, 1, 28; mort de, 
I, 7-9. 

Macaire d'Ancyre, Il, 306, 307. 
Macaire, aventurier de Melnik, II, 

307. 
Macarie ieromonahul, II, 319, 320. 
Macariotissa, ville, II, 453. 
Maçoudi, Al., écrivain arabe, 1, 186. 
Macédoine, 1, 123, 125, 145, 174, 

253; Il, 471, protomes de béliers, 
II, 411; Roumains de, 1, 68, 73, 
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81, 254, 300; Macédoine orientale, 
1, 260; Macédoine 1-ère, tétra
drachmes de Thasos et de - en 
Dacie, 1, 3-22; Macédoine 11-e, 
tétradrachmes, I, 4, 5, 7, 16; Ma
cédoine IIl-e, 1, 4, 5 ;. Macédoine 
IV-e, monnaies, I, 4, 5. 

Macédo-Roumains (d'Albanie), I,254. 
Macin, II, 344, 345, 386; trésor mo-

nétaire, 1, 33. 
Macrea, C., 1, 30, 59, 181, 182. 
Macreu Sergio, Il, 457. 
Mâl!tigani, localité de Visoki, 1, 77. 
Madara, trésor de, I, 60. 
Maderizovi é Riza, savant turc, I, 

92. 
MixyouÀœ nom top. en Grèce, si. 

mogyla, II, 469. 
Mligura-Mare, 1, 269. 
Mligurele, ville roumaine, 1, l 5. 
Mlihaciu < si. •Mnxacl, Il, 480. 
Mairet, Jean, auteur d'une tragédie 

sur Mustapha, II, 419. 
Maïoresco, T., 1, 212, 291. 
Mahomet, 1, 208, 210. 
Mahmiid 1, firman de, II, 364-366, 

381. 
Makkai, L., 1, 64. 
Maisonneuve, auteur de la tragédie 

« Roxelane et Mustapha ~. II, 420. 
Mamliiks, sultans, 1, 283. 
Manassès, chronographes, 1, 204. 
Mangalia, châpiteaux, II, 408, 410-

412; fouilles, 1, 266; Il, 392. 
Mancie, architecte valaque, 1, 295. 
Mantinée, base praxitélienne de, 1, 

267. 
Mantzikiert, 1, 195· 
Maramure~, 1, 64, 223; Il, 479, 486; 

l'âge de bronze en, I, 173. 
Mlirli~e~ti, trésor de statères de Ly-

simaque trouvé à, I, 28. 
Marburg, IJ, 421, 422. 
Marc, Paul, II, 496. 
Marc-Aurèle, 1, 264. 
Marcia Otacilia Severa, femme de 

l'empereur Philippe l'Arabe, 1, 264. 
Mardes, 1, 184. 

www.cimec.ro



530 

Margaridi, docteur, personnage d'une 
comédie de D. Voïnikov, 1, 214. 

Marghiolita, personnage du théatre 
d'Alecsandri, I, 213. 

Marghita, princesse roumaine, I, 293. 
• Margineni & (ou t Munteni »), I, 

93. 
Marinescu, C., l, 104; sur Nicolas 

Iorga vu par les étrangers (roum.), 
li, 488-502. 

Maritza, les Roumains de la vallée 

de, l, 64, 69, 74. 
Marlianus, Am., 1, 200, 290. · 
Marmontel, tripode d'Hélène de, 1, 

198. 
Maronnée, 1, 27; tétradrachmes, 1, 

7, 12. 
Marpurgo, 1, 29, trésor, 1, 56. 
Marot, Clément, Psaumes de, II, 429. 
!\ilarquardt, J., I, 46, 54. 
Mars, divinité, 1, 179. 
Marseille, II, 386. 
Marsigli, Comte, 1, 92. 
Martian, 1., 1, 17, 30. 
Marucchi, D., archéologie chrétienne, 

II, 405. 
1\1.ateescu, I, 260. 
Matei, 1., notes bibliographiques,_ I, 

285, 269. 
Mathieu d'Amyralithia, chronique, 

li, 459. 
Mathieu Basarab, prince valaque, 1, 

201, 203, 278. 
Mathieu Grammairien, 1, 122, 125, 

131-134, 144. 
Mathieu I-er, patriarche de Constan-

tinople (1397-1410), li, 306, 307. 
Mathieu, roi de Hongrie; 1, 119. 
l"1attingly, H., I, 35. 
Maures, I, 47, 48, 184; Lusius 

Quietus chef des, I, 185. 
Maurice, empereur byzantin, I, 125. 
Mauritanie, I, 49; les deux Mauri

tanies, l, 54; province romaine, l, 
46, 53; révolte, I, 48, sr. 

Mavrocordat, l, 289; li, 327. 
Mavrocordat, Alex., prince de Mol· 

davie, I, 280; li, 449, 462. 

INDEX 

Mavrocordat, Const., prince de Va

lachie et de Moldavie, II, 367, 

368, 371, 372. 
Mavrocordat, Jean, prince de Mol

davie, li, 372. 
Mavrocordat, Nicolas, I, 200, 290; 

li, 449, 456, 460, 461. 
· Mavrodi, famille, I, 197. 

Mavrodi, Mihalaki, 1, 198, 199. 
Mavrodi, N., 1, 198, 199. 
Mavrodi, Z., I, 198, 199. 
Mavrodis, Dimitrake, 1, 198. 
Mavrodis, Jean, I, 198. 
Mavrodis, lordake, I, 198, 199. 
Mavrogheni, Nicolas Pierre, li, 457. 
Maxime de Péloponèse contre le 

schisme, li, 463. 
Maximien, li, 347. 
Mayer, Cornélie, 1, 206. 

Mayer, Édouard, II, 496. 
Mayer, Philippe, 1, Sr. 
Mayer-Lübke, 1, 297. 
Mazalié, Dj., 1, 256. 
Mazedonien, 1, 284. v. Macédoine. 
Mazilu, D., I, 287. 
Mazin, trésor de, I, 29, 56. 
Méduse, tête de - sur fibules, 1, 14. 
Méglénoroumains, 1, 65, 67. 
Mehedinti, dép. roum., I, 226. 
Mehedinti, S., géographe, 1, 190. 
Mehmed, fils de Roxelane et de 

Soliman, II, 424. 
Mehmed Emin Diwitdar, grand-

vizir, li, 365. 
Mélétius Syrigos, 1, 449. 
Melich, J, I, 256, 298; li, 475. 
Melnik, Mélénikos, é\"êché de, II, 

307, 308. 
Men, divinité orientale surnommée 

Cilvastianus, 1, 264. 

Ménologue, li, 453. 
1\1.enumorut, duc, I, 282. 
Menzel, Ottokar, I, 249. 
Menzel, Theodor, 1, 249. 
Mer Noire, 1, 8, 9, 21, 25, 26, 56, 

69, 116, 117, 186, 244; II, 373, 
386; colons grecs au bord de la, 

I, 27. 
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Mere~ti (Trei-Scaune), I, 176. 
M_ergelat, mont, 1, 91. 

Mérope, 1, 209, 210. 
Mésembrie, ville sur la Mer Koire, 

1, 9; châpiteaux, Il, 411; Rou
mains de, 1, 69. 

Mésie, I, 32 ; Hadrien en, 1, 49; par
tage, 1, 45; sculpture, II, 411. 

Mésie Inférieure, I, 190, 262; par
tagée par Domitien, 1, 45. 

Mésie Supérieure, partagée par Do-

mitien, I, 45. 
Mésies, les deux, I, 260. 
Mésolitique, Il, 340. 
Mésopotamie, 1, 184. 
Messénie, II, 465. 
Mestrius, 1, 264. 
Meta stase, 1, 21 1. 
Metea, Octavian, 1, 253. 
« Metoc •> du Saint-Sépulcre à Con-

stantinople, 1, 278. 
Metochija, Roumains de, I, 70. 
Meursius, Jean, glossaire, II, 451. 
Mexas, Valérie, bibliographie hellé-

nique, II, 452. 
Miatev, P., 1, 277, 294. 
Miceni, village de, I, 71. 
Michel Anchialos, patriarche byzan

tin, 1, 281. 
Michel Cérulaire, patriarche byzan

tin, 1, 194, 305. 
Michel, métropolite russe, 1, 282. 
Michel le Brave, prince valaque, l, 

115, 245; II, 459. 
Michel 1 Comnène, fils de Jean le 

Sébastocrator, II, 3 5 3. 
Micia (Vetel), inscriptions, I, 53; 

sculptures funéraires, I, 265. 
Micul, montagne, 1, 69, 70. 
Miercurea, près de Sihiu, 1, 175. 
Migiova, montagne, I, 91. 

Migne, II, 414. 
Mihalopoulos, Fanis, II, 452. 
Mihnea, Radu, prince roumain, 1, 

278. 
Mihordea, V., sur la politique franco

roumaine, II, 370, 388; sur Jean 
·Callimaki, Il, 378, 389. 
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Miklosich, Fr., 1, 66, 231, 257, 297. 
1"1ikov, V., 1, 259, 
Miku!iéi, région de, 1, 77. 
Milan, duc de, 1, 107; édit de, 1, 191. 
Milanovatz, 1, 260. 
Milatovic, Ljutovid, 1, 300. 
Milescu, Nicolas, érudit moldave, 1, 

204. 
Milne, G., I, 34, 35, 58, 59. 
Miller, Konrad, su; Scythica, II, 345. 
Miller, William, Il, 500. 
Millet, Gabriel, II, 497. 
Milnitz, route de, II, 376. 
Miloradovici, général russe, II, 326. 
Milutin, roi serhe, 1, 90. 
Minea, llie, historien, 1, 105, 117. 
Minerve, statue de, I, 268. 

Mingir-Voine~ti-Zarne~ti, le vallum 
de Prut, 1, 189. 

Mircea l'Ancien, voévode roumain, 

1, 103, 115, 300; sa politique, I, 
44; rapports avec les Tartares, I, 
275. 

Mircea Ciobanu, voévode roumain, 

1, 121, 125, 126, 130-134, 144-
146, 151. 

Mirce~ti, barde de, I, 214. 
Mirilovici, fraternité de Monténégro, 

I, 84. 
Miske, I, 173. 

Misiodax, Joseph, II, 449, 456. 
Mistakide, Antoine, 1, 290, 29x". 
Mîtnic <si. •Motinilü, Il, 475. 
Mitrea, B., I, 24, 25, 30. 
Mithra, culte oriental de, 1, 180, 

181. 
Mladenov, St., savant bulgare, 1, 

187, 297. 
M!ava, 1, 90, 94, 95; Roumains de 

la vallée de, I, 300. 
Mniszech, Constantin, Palatin de -, 

Il, 372, 374. 
Mniszech, Georges-Auguste, ambas

sadeur à Constantinople, II, 372. 
Mniszech, Louise de, femme de J. 

Potocki, Il, 374. 
« Mocani », toponymie, 1, 77. 
Mocioni, 1, 254. 
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Moesiaca, legio, II, 347. 
Moesien, v. Mésie. 
Mohacs, bataille de, I, 119, 215, 218. 
Mohilew, foire de, II, 374; tribu-

naux de, Il, 375. 
Moigrad <si. Mojlgradil, Il, 480. 

Moisi!, C., I, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 
36, 38, 40, 43, 59, 62; sur les 
tétradrachmes de Thasos et de la 
Macédoine I-re et !eur circulation 
en Dacie, 1, 3-22. 

Moisi!, F!orica, sur les monnaies 

daces, I, 16. 
Moldavie, I, 64, 91, 92, 188, 189, 190, 

197,204, 205,222,223,231,244-
246, 258, 274, 276, 279, 282, 285, 
286, 288, 289, 293, 297; Il, 364, 

365, 367, 368,370-375, 377-382, 
385. 386, 388, 389, 446, 459, 462, 
479; frontières de, I, 44; - d'É
tienne le Grand, I, 248; peinture 
religieuse, I, 238, 239, 241; - au 
XV-e siècle, 1, 119; relations avec 
Byzance, II, 305; s!ations préhi

storiques, I, 175, 176. 
Moldovalachie, relations avec By-

7ance, Il, 305. 
Molière, I, 214. 
Mokanié < Mocani, I, 77. 
Mokanje, village en Monténégro, I, 

77. 
Molotov, ville de, Il, 335. 
Mommsen, T., I, 33. 
Monastir, vin de, 11, 375. 
Monembasie, Il, 458; Dorothée de, 

II, 352; v. Dorothée. 
Mongoles, 1, 103. 
Monjari, village, 1, 68. 
Monod, Gabriel, professeur de N. 

Iorga, Il, 489. 
Mont-Athos, monastères de, I, 202, 

203; v. Athos. 
Montagnes Occidentales(Muntii Apu

seni), 1, 179; v. Monts Apuseni. 
Monténégro, 1, 66, 71, 76, 77, 84, 

85, 99. 
Monteoru, 1, 174-176. 
Monts Apuseni, I, 174, 175. 

INDEX 

Morava, I, 260; route commerciale~ 
I, 21; noms roumains en, I, 92-
97; traces roumaines au Timoc et,. 
1, 69. 

Moravnik, G., sur les peuples men
tionnés dans la Chronique de 

Morée, II, 354. 
Morée, II, 329; chronique de, Il, 

349-362; despotat de, I, 106, 
119; -franque, organisation, II, 
353; v. Constantin. 

Morel-Fatio, Alfred, éditeur de la 
Chronique de Morée, II, 351, 352, 

361. 362. 
Morlaques, I, 66, 69, 73, 75, 79, 81,. 

83, 85, 86, 88. 

Moscopoli, I, 254; Il, 462; com
merce avec la Valachie, II, 370,. 
388. 

Moscou, I, 152, 216; rapports avec 

le Sud-Est européen, I, 152. 
Mosser, A., I, 36. 
Motogna, Victor, 1, 271. 
Mouchmov, A. N., I, 26, 37, 38, 41,. 

42, 58, 59, 60. 
Mouhy, II, 420. 
Mounténie, 1, 221, 223. 
Moussa, sultan, I, 92. 
Moussian, céramique peinte, I, 259_ 
Movila, Alex., I, 278. 
Movill, Const., 1, 278. 
Movilll., Gabriel, Il, 459. 
Movill, Jérémie, 1, 293. 
Movill, Michel, I, 278. 
Movilll., Moise, I, 278. 
Movill, Pierre, métropolite de Kiew,. 

1, 204, 279. 
Moyen-Âge, I, 64, 66, 67, 72, 80, 

85, 87, 91, 97; Il, 456. 
MnpoÛ<jlÀLIXV1J, nom top. grec < 1'7tpoû

aÀLCJ:Vl) c lierre t, bulg. CrU!jan, II, 

469. 
Mnouan:p-fi, nom. top. grec < !'7tL-

are:p-fi, bulg. pei!tera, II, 469. 
Mu'allim (Cevdet) Dievdet, I, 252. 
Mugosi, tribu monténégrine, 1, 79-
Mui}ammed I, I, 252. 
Münich, I, 202, 249; Il, 490. 
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Municipium Flavium, 1, 189. 
c Munteni ~ (ou Margineni), 1, 93. 
Murad Il, 1, 103, 106, 109-112, 

116, rr7. 
Mure~. en Transylvanie, 1, 17-20, 

176, 266. 
Murnu, G., 1, 66-68, 73, 74; II, 

353, 410. 
Muscel, dép. roum., 1, 16, 220, 223, 

225-227. 
Musée National de Sofia, I, 60. 
Musée National des antiquités de 

Bucarest, 1, 266. 
Mustafa Muklissi, Il, 425; meurtre 

en 1553, Il, 417, 423, 426; pro
jets de mariage, II, 426; rôle dans 
la tragédie de Bounin, Il, 422; 
soupçonné par son père, II, 419; 

victime de Roxelane, Il, 418. 
Mustafa III, firman de, Il, 363, 364, 

374, 378, 389, 381. 
Mustafa Rahnü, I, 285. 
Musulmans, 1, 104, 145, 218. 
Myszkow, en Galicie, 1, 181. 
Mysszkowski, l'évêque Piotr, protec-

teur de Kochanowski, Il, 429, 430. 

Nadich-min-Laz, endroit mentionné 
dans la charte d'Étienne Douchan, 

1, 84. 
Nadiniéi, village, 1, 84. 

Nadruvale, I, 175· 
Nalbrant (distr. de Tulcea) monnaies 

de, 1, 33. 
Nancy, Académie Stanislasde, Il, 501. 

Naples, I, 107; Il, 492, 500. 
Napoca (Cluj), I, 264. 
Na~ir, Khalife Abasside, I, 283. 
Nasturcl';'" Udri~te, boyard valaque, 

1, 203. 
Nfa 'ElliXç, II, 458. 
Neagoe Basarab, prince valaque, I, 

235, 295. 
Neamt, monastère, 1, 286, 294. 
Neanderthal, Il, 335. 
Nectarius, patriarche de Jérusalem, 

Il, 449. 
Nedjib 'Asin, II, 383. 

INDEX 

Negoï, mont, I, 97. 

Negruzzi, I, 199. 292. 
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Negulus à Zara Vecchia, top. roum. 
en 1070, I, 75. 

Nemanja, Étienne, I, 74, 82, 98. 
Nenadovié, Paul, métropolite, et 

les Roumains, I, 159. 
Neofit, D. D., Il, 316. 
Néolitique, unité carpatho-balkanique 

pendant le, Il, 336, 339-341. 
Néophite le Causocalivite, Il, 449. 
Néophite VI, patriarche, I, 197· 

Nérétva, 1, 79, 72, 77-79, 87. 
Néron, I, 190. 
Néroulos, J. R., 1, 206, 209, 210; 

Il, 448. 
Nestor, 1., I, 24, 27, 173, 174. 177, 

266; sur les assises préhistoriques 
de l'unité carpatho-balkanique, II, 
333--343. 

Netta, G., sur l'expansion de l'Au-

triche, II, 376. 
Neuilly, paix de, (1919), I, 256. 
Nicée, 1, 59, 196. 
Nicéphore le Patriarche, écrivain by

:>.antin, I, 186. 
Nicéphore Phocas, empereur de By

zance, I, 194. 
Nicétas Choniatès, 1, 68, 74. 
Nich, I, 65, 69; traces roumaines 

à, 1, 70, 85, 90, 91. 
Nicodème, I, 276. 
Nicodème, moine transylvain, I, 153· 
Nicodim Aghioritul, I, 287. 
Nicolaevo, trésor de, I, 30. 
Nicola, Juvan, marchan grec, Il, 376. 
Nicolaescu, Stoica, I, 287. 
Nicolaï, R., 1, 206--211; Il, 448. 
Nicolas, Saint, 1, 122, 123, 125, 

131-134, 143, 144, 151. 
Nicolas Alexandre, I, 276. 
Nicolas I-er, pape, I, 186, 194· 
Nicolau, Pascal, marchand grec, Il, 

376. 
Nicomédie, monnaies, I, 58, 60, 191. 

Nicopoli, I, 127, 132, 133, 147, 148; 
défaite de, 1, 103, 105, III, rr6, 

117; Il, 367, 386. 
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Niculescu, losif, Il, 489. 
Nicusios, Panaiotis, 1, 279. 

HHKOAHM"b, HepOMOHax J. l 63. 
Hmwnone 1, 138, 139· 
Nikov. Pierre, 1, 98. 
N;küp, I, 89. 
Nil, 1, 58. 
Nisch, 1, 260. 
Nisibis (Mésopotanùe), 1, 184. 
Nisna, marchands grecs à, Il, 

387. 
Nifov, village près de Beia Palan ka, 

I, 91. 
Nistor, 1. 1., I, 282; Il, 353; sur les 

relations de Byzance avec les pro
vinces danubiennes, 1, 271. 

Nitu, A., I, 259. 
Nitzoglu, Panait, professeur à Moscou 

II, 461. 
Noe, Sydney P., I, 24, 26, 29, 

35. 
Noms géographiques roumains d'o

rigine slave, II, 466. 
Notaras, Chrisante, II, 449. 
Novigrad, possesion de la famille 

Pavlovié, I, 257. 
Noviodunum, !oc. en Dobroudja, I, 

188, Il, 344, 347. 
Novo Brdo, 1, 106. 
Noul Anastasimatar, par Dionisie 

Fotino, Il, 315, 319, 320, 322, 331. 
Noul Doxasticar(~o!;<mTtKiiptov Néov) 

par Dionisie Fotino, II, 312_. 314-
316, 320, 322, 326, 33 I. 

Nouveau Testament, 1, 240. 
Nouy, Lecomte de, I, 295. 
Novakovié, Stofa.n, I, 66, 68, 71-76, 

82, 90, 95, 99. 
Novi Pazar, i, 72. 
Novi Seher, I, 72. 
Nucet, village en Roumanie, I, 15. 
Nunùdie, province romaine, 1, 51, 

54, légat de, I, 54,; monnaies de, 

I, 56. 
Numma Molla Meidani-ziide, Kiidi 

de lbra'il, II, 377. 
N'ürnberg, II, 490. 
Nüzhet, Selim, I, 249. 

INDEX 

Oache~a, monnaies, I, 33. 
Obad, monnaies, 1, 43. 
Oberbitner, Wolfgang v., sur les 

Macédo-Roumains, I, 254. 
Obreja, sens du mot, II, 481, 482, 

Obreji\a, II, 482. 
Obretenov, Nic. T., I, 250, 251. 
Occident, I, 63, 102, 103, 243, 247, 

248; II, 350, 490. 
Ochrida, I, 260, 270; archevêque d' 

1, 64, 68, 73. 
Ocnita, dép. de Cluj, I, 19. 
Oczakow, ra'aya d', II, 377, 378. 
Odessa, I, 207-209. 
Odessos, tétradrachmes d', 1, 9. 
Odobescu, Alex., écrivain roumain, 

I, 190; II, 489. 
Odorhei, dép. transylvain, I, 19. 
Oescus, I, 30. 
"ÜyÀoç, I, 187. 
Ogost, I, 89. 
Ohsson, d', sur J'empire ottoman, 

Il, 388, 389. 
Oituz, défilé d', I, 183. 
Okoppi, route d', II, 376. 
Olbie, I, 262. 
Oiszewski, G., I, 17. 
Ollanescu, I, 209. 
Olmütz, commerce avec, II, 376. 
Olt, lgl;ses du dép. de !', I, 240; 

vallée, J, lO, lOO, 174. 
Olténie, I, 32, 64, 175, 221, 223, 

297; II, 338, 342; peinture reli
gieuse, I, 239; - romaine, I, 30, 

31, 189, 270,; Il, 405. 
'Omer Efendi, I, 285. 
Omolj, monts, I, 94. 
Onciul, D., I, 276. 
Opara, village de Fravnik, I, 84. 

Oparica, village de Levée, I, 84. 
Oparnice, famille des paroisses de 

Gerzov, I, 84. 
Oprasié, Radivoje (1450-1500), 1, 

84. 
Oputna Rudina, village, I, 85. 
Ori!.~tie (Hunedoara), I, 18, 264. 
Orbeasca de Sus, village roumain, 1, 

14. 
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·Orbou, si. Vrlbovo, hongr. Orb6, 
II, 470. 

Orekhovo (Bulgarie), 1, 35, 60. 
Orghidan, C., collection, 1, 263. 

Orhei, Lazes à 1, 369. 

Orient, 1, 42, 175, _275; Il, 338, 340, 
341, 350, 422, 427, 463, 490, 494, 
498; église d', II, 463. 

Orlando, Il, 412. 
Orlea, 1, 268. 
Orzova, 1, 114. 
Orszulka, fille d'Jan Kochanowski, 

11, 429. 
Ortiz, R., 1, 288. 

Osanu, 1, 89. 
Oslo, II, 498. 
Osmiln III, II, 31l4. 
Osoiu, Osoie, Usoiu, si. Osoji, 0-

soja, Osoja, Osoiu r:el Mare, II, 
483, 484. 

·Ossuna, bibliothèque du duc d', II, 

349. 
Ostrogorsky, Georges, 1, 103, 193, 

281, 282; Il, 309, 310. 
Ostrov (Dobroudja), 1, 11, 344; top. 

roum., II, 469. 
Ü\etea, A., sur la question d'Orient, 

Il, 364, 373, 387, 390. 
Otomani (Bihor), 1, 175, 176. 
Ottoman, empire, 1, 122, 132, 250, 

284, i85; Il, 383, 390. 
Ottomans, 1, 106, 279. 
Ottyker, marchand de Zaleszczyk, 

II, 381. 
Ollyypo-Ungra (Târnava-Mare), II, 

468. 
Oyrpoenaxïna, I, 135-137, 141, 142. 
Our-~ammou, I, 259. 
Ourouch, v. Étienne. 
Ovidopol, sur Dniestr, II, 350. 
Oxford, II, 501. 
Ozu, sandjak de, II, 367, 386. 

Pacelli, cardinal, J, 285. 
Pâcli~anu, Z., 1, 275. 
Padova, 1, 288. 
Painjini, v. Painjina, si. pa9zina; s. 

cr. pàuzina; slovène pavozina; ucr. 
pauzyna; hongr. pozna, Il, 476. 
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Paionia, monnaies de, 1, 8. 
Paisios,épistate de Kavsolu>lyvi, I, 280. 
Palamède, 1, 459. 
Pa!evkaton, dénomination en Acar

nanie, 1, 68. 

Paléolithique, Il, 335, 336. 
Paléologues, dynastie des, I, 102, 

119, 197, 282. 
Paléologue, Andronic, 11, 1, 271. 
Paléologue, Jean, I, 276. 
IlaneCTHHa, I, 136. 
Palestine, 1, 47, 145, 185, 203, 282; 

châpiteaux à protomes de béliers, 
Il, 411. 

Pail, foran çois, sur la croisade de 
Varna (1444), 1, 102-120;· sur 
l'histoire de Skanderbeg, 1, 274. 

Pamphylia, basilique à double tran
sept, II, 414. 

Panaitescu, P. P., 1, 275, 288, 289; 
Il, 326; sur les débuts de la lit
térature roumaine, 1, 243-248. 

Panes Epicadi et Suttius, I, 264. 
Pangée, mont dans la Macédoine 

1-re, I, 5. 
Paon, Anton, II, 312, 316-320, 322, 

j24, 331. 
Pannonie, I, 45, 190; Il, 406; Mar

cius Turbo en, 1, 49-52; Rou
mains de, 1, 88, 95; - Inférieure, 
1, 45, 48, - Supérieure, 1, 45. 

"Pa9zina (py9zine), Il, 477. 
Papacostea, Victor, notes sur la vie 

et !'oeuvre de D. Fotino, II, 
3 n-33t; sur l'unité carpatho
balkanique, Il, 333. 

Ifami:86T1:ou/..oi;, r. I., II, 318. 
Papadopoulos-Vretos, André, Il,448, 

449. 
Papahagi, P., 1, 226. 
Papahagi, V., sur le commerce bal

kanique, Il, 370. 
Paradis, le, dans la peinture religieuse, 

1, 240. 
Paradunavon, 1, 272. 
Paribeni, R., 1, 48. 
Pa1'ina de l'ucr. paryna ~ jachère &, 

Il, 485. 
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Paris, 1, 191, 193; Il, 349-351, 

421, 490, 491, 495, 499-501. 
Paris, Gaston, II, 496. 
Paristrion, duché byzantin, 1, 272. 
Pârlita, près du Danube en Roumanie, 

1, 12. 
Parthénius, patriarche oecuménique, 

1, 279; Il, 456. 
Parthes, guene contre les, 1, 47, 

49, 51. 
Partzula, Michel, auteur d'origine 

roumano-macédonienne, Il, 460. 
Pârvan, V., I, 23, 25, 26, 28, 29, 

173, 177, 183, 188, 189, 265; Il, 

399, 401, 406, 413, 414, 497; sur 
les assises de l'unité ca1patho-bal

kanique, Il, 334, 341. 
Piscavi, Il, 480, v. pî~fuv. 
Pascu, G., 1, 201. 
Passarowicz, paix de, 1, 93, 
Patras, Il, 315, 31!1. 
Pll.tra~cu ce! bun, I, 134. 
Patsch, C., 1, 29, 49, 190. 
Pll.uleni, inscriptions, 1, 264. 
Paul d'Alep, à Jassy, 1, 245. 
Pauly-Wissowa-Kroll, 1, 3. 

Pli.un, D., 1, 223. 
Pavlov, A., I, 281. 
Pavlovici, famille noble, 1, 256, 257; 

- Pavie, 1, 257; Radoslav, 1, 73, 

257. 
Pavlovsko, village dans le dép. de 

Plovdiv, I, 259. 
•Pazsaga, Il, 475. 
Pax, püx, radicaux slaves, II, 480. 
Pays de !'Olt (Tara Oltului), I, 220, 

223, 225, 230. 
Pays roumains, 1, 235; culture des, 

1, 247, 248. 
Pazarcié, dép. en Bulgarie, I, 

260. 
Peina, rivière de, 1, 84, 91; top. 

roum. dans la vallée de, 84, 

91. 
Pearce, Vv"., I, 35. 
Peé, l'archevê-:iue de - et le titre 

de patriarche, II, 303-310. 
Pecica (Arad), 1, 174-176. 

INDEX 

Peia, prêtre, auteur de la vie de St_ 
Georges le Nouveau de Cratov,. 
I, 123. 

Pek (Puicus), 1, 90. 

lIEXlou, patriarche de, Il, 307, 308. 
Péiagonia, capitale de la Macédoine, 

IV-e, 1, 4. 
Pella, capitale de la Macéd0ine 111-e,. 

1, 4. 
Peloponnèse, guerre du, 1, 3; Patras. 

en, II, 314, 315, 318; principauté 
de, IJ, 349. 

Péninsule Balkanique, 1, 65--67, 73, 

75, 76, 80, 82, 85, 87, 190, 193, 
255, 280, 296; Il, 484, 490; com
merçants de Thasos dans la, I, 

45; pendant le moyen-âge, 1, 102, 
119, 120; Roumains de la, I, 2, 

97, 98, 100; Il, 353, 354; terri
toire de la formation des Roumains, 

I, 90, 93, 94, 96. 
Penkler, internonce, Il, 379, 380, 

388. 
Pépin, I, 194. 
Péra, Génois de, I, 4 116,. 
Periam (Banat), 1, 174. 
Periamu~ (Banat), I, 174-176. 
Perianu, Radu I., I, 199. 
Peri~, village, 1, 91. 
Perm, gouverflement, 11, 335. 
Pernot, Hubert, 1, 201; bibliographie 

hellénique, Il, 451, 452. 
Perse, 1, 129, 130, 150; Il, 417, 426; 

rapports aYec Mustafa Muklissi, 
Il, 419; -occidentale, céramique
peinte de, 1, 259. 

Persée, défaite a Pydna, 1, 3; sa 
fuite, 1, 4. 

Perses, I, 3, 247; parure des, Il, 394. 
Persiano,cll.minar Manolache, II, 45 7 
Ilepc~a, (Persia), 1, 141. 
Pe~tera, nom. top. roum., I, 469. 
Ilewaa;'ïff, I, 162, 164. 

Petchénègues, 1, 195, 2ï3· 
Pétersbourg, 1, 156; Il, 396. 
Petelea, dép. de Mure~, 1, 19. 
Petit, Louis, 1, 201; bibliographie-

hellénique, II, 451, 453. 
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Petreni, localité, 1, 259. 
Petrescu, Visarion, II, 320. 
Petre~ti-Patruzeci de cruci, village 

roum., dép. de Vla~ca, I, 15. 
Petri, Hans, sur les Allemands de 

Dobroudja, I, 258. 
·Petrova, Stela, 1, 250. 
Petrovici, Émile, 1, 91, 297, 280, 

300; sur la population de la Tran
sylvanie au XI-e siècle, 1, 256; 
sur les Slaves en Grèce et en 
Dacie, Il, 465-473; sur les 
Slaves du Nord-Ouest de Tran

sylvanie, II 480; sur les vestiges 
des parlers slaves remplacés par 

le roumain II Pajoga, 11, 474-487. 
Petrovié, Dr. Jozo, 1, 270. 
Petschader, Nicolas, 1, 104. 
Peyssonnel, Ch., sur le commerce de 

la Mer Noire, li, 368, 373, 376, 

385. 
Phaëton, 1, 241. 
Phanar, 1, 206; v. Fanar. 
Phanariotes, époque des, Il, 382, 

454. 
Pharmakidès, Théoklitos, journaliste 

grec, I, 293. 
Phédre, 1, 207. 
Philiki Hétairia, 1, 208. 
Philippe Arrhidée, 1, 27. 
Philippe l'Arabe (235-238), 1, 261, 

264. 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 

I, 105. 
Philippe II de Macédoine, I, 3, 23, 

24, 26-28. 
Philippe II d'Espagne, II, 417. 
Philippe V, 1, 7. 
Philippe VI (Andrisos), 1, 5. 

Philippe de Valois, I, 61. 
i'hilippes (en Macédoine) chapiteaux, 

Il, 412. 
Philippide, Daniel, II, 449, 461. 
Philippopoli, I, 271; route vers Chis-

snova, 1, 262. 
Philotée, Sainte, 1, 287, 288. 
Phocas, empereur, I, 125, 144, 269. 
Photiadès, Lambros, II, 461. 

INDEX 

Photius, patriarche, 1, 194. 
Phrantzes, I, 68. 
Piaffe, la, v. La Piaffe. 
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Pianu) mie, dép. de Sibiu, 1, 19. 
Piasecki, Paul, 1, 289. 
Piatra-Neamj:, Lazes à, Il, 369. 
Piccolomini, Aeneas Sylvius, 1, 275. 
Pick-Regling, 1, 26. 
Picolos, N., 1, 208. 
Picot, Em., bibliographies, Il, 455. 
Picquorie, La, v. La Picquorie. 
Pie Il, Pape, l, 275. 
Pierce, E. W. J., 1, 60. 
Pierre I (1370-1382), monnaies 

moldaves de, I, 43, 44. 
Pierre le Boiteux, prince moldave, 

1, 245; Il, 382, 459. 
Pierre le Grand, 1, 215. 
Pierre, fils de Syméon, li, 310. 
Pilatovici, famille, 1, 85. 
Pinde, révolte des Albanais dans le, 

I, 106; Roumains du, 1, 67. 

68, 73; li, 353. 
Pink, Karl, 1, 24, 28. 
Pipera, village près de Bucarest, 1, 15. 
Piperi, tribu monténégrine, 1, 77, 79. 

Pirenne, Henri, II, 497. 
Piroboridava (Poiana), I, 183, 190. 
Pirot, région de, 1, 69; traces rou-

maines au, 1, 69. 
Pirtea, Théodore, 11, 394, 395. 

Pirun, I, 183. 
Pisarov, B., I, 300. 
Pi~cii.v «Pain > moisi~. Il, 480; pis

div, a se plscavi, pi'iscavi, son aire 
coïncide avec celle du mot vorej: 

« crur *• II, 481. 
Pi seul Crâ~anilor, localité archéolo

gique en Valachie, I, 181, 

Pise, 1, 195. 
Pisidie, basilique à double transept, 

Il, 414. 
Pitü pîscavâ, Il, 480, v. Pî~cii.v. 

Piua Petri, près du Danube en Rou-

manie, 1, 11, 12. 
Piva, riYière, de, I, 70. 
Pléistocène, Il, 335. 
Pleven, 1, 58. 
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Ploe~ti, I, 183, 258. 
Plovdiv, ville et dép. bulgares, I, 259, 

261, 277, 294. 
Plumbuita, couvent, I, 14. 
Plutarque, I, 289. 
Pocioveli~te <si. •Poè'iyali~te, II, 480. 
Podgorica, ville, I, 87. 
Podlodowska, Dorota, femme de 

Kochanowski, II, 428. 
Pogoriela, V., I, 299. 
Poiana, station archéol. en Moldavie 

identifiée avec Piroboridava, I, 174, 
175, 181, 190; nom. top., II, 

469. 
Poitiers, victoire de, I, 194. 
•Pojega, Pojoga (Severin), Pojorîta 

(Dâmbovita), Pojorîtele (Teleor

man), II, 474. 
Polixène, I, 210. 

Pologne, I, 279, 295; II, 428, 429, 

433, 435, 445, 488, 499; commerce 
avec la Moldavie; II, 376, 379, 387, 
389; monnaies, I, 44; rappioche
ment de l'empire ottoman, II, 366, 

369, 371' 372, 376. 
Polonais, au Moyen-Âge, I, 108, u5, 

118. 

INDEX 

PQkota, II, 466. 
Polonda (Ghertina, Gheorghina, I, 

190. 
Il6À'l)Ç II, 354, 356. 
Pompée le Grand, Il, 463. 
Ponor, top. roum., II, 469. 
Pont Euxin, I, 25, 262. 
Pontani, Filippo Maria, I, 290. 
Pop, Luca, marchand transylvain, 

II, 370. 
Pop, Zenovie, II, 3 u, 328; origine 

roum.-macédonienne, II, 460. 
Popa-Lisseanu, G., I, 68, 69, 74, 81; 

II, 354. 
Popescu-Dorin, I, 265; sur l'âge de 

bronze en Transylvanie, I, 173-

177. 
Popescu, N. M., I, 278, 279; II, 

317-320. 
Popescu, $t., élève d'Anton Pann, 

Il, 312, 324. 

Popescu-Pasarea, I., élève de $L 
Popescu, II, 324. 

Pope~ti, dép. Vla~ca, I, 15. 
Pope~ti-Leordeni, près de Buca-

rest, I, 14. 

Popov, Dobri, I, 255, 256. 
Popovici, D., I, 291, 292. 
Popp, Dr. N. M., I, 254. 
Porolissum (Moigrad), I, 45; in-

scriptions, I, 53, 264. 
Poroschia, village roumain, I, 13. 
Porte, Sublime, I,. 281; princes rou-

mains à la, I, 277, v. Sublime. 
Portes de Fer, I, 92-94. 

Portugal, II, 488, 499. 
Potaissa (Turda), I, 264. 
• Potcovari » (Tziganes-maréchaux

ferrants), I, 222. 

Potocki, Ignace, palatin, Il, 374. 
Potocki, J., gouverneur de Cracovie 

et grand-général de la Couronne 

Il, 365, 366, 374, 375, 389. 
Potocki, w;claw, poète polonais, 

contemporain de Dosithée, II, 

434. 
Poutna, monastère, 1, 286, 296. 
Poiega, top. serbe, slavone, slovène, 

hongr. Pozsoga, II, 474-476; vil
lage en Banat, XIII-XIV-e siècle,. 

Il, 475. 
Poznan, Il, 428. 
Praeea, rivière en Bosnie, I, 256. 
Ilpci8œ),,),,œ - Predeal, concordance 

top. si. en Grèce et en Roumanie, 

Il, 467. 
Prague, II, 501; commerce, II, 

376. 
Prahova, dép. roum., I, 15; rivière, 

I, 183; vallée, 1, 20. 

Praie, Ivan, II, 453. 
Pray, Georgius, I, 104. 
Premerstein, A. v., I, 48, 50. 
Presba, I, 64, 73. 
IlpmÀ6rt - Prislop, P1eslop, Pris

Jopul, concordance top. en Grèce 
et en Roumanie, II, 468. 

Prilèpe, I, 68, 74. 
Principautés roumaines, I, 123, 244,. 
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246, 281, 282, 288; II, 363, 378, 
380-382, 454, 455; développe
ment économique et social, I, 248. 

Prislop <si. Prëslopu, II, 480. 
•Prisoje (cf. bulg. pris6e), II, 483. 
Prizren, I, 70; Roumains de, I, 71, 

74, 78, 82, 84, 92, 97, 99, 100. 
Probus, I, 58; monnaies, I, 32, 60. 
Proconnèse, export de marbre, II, 

409. 
Procopios, Démètre, II, 449, 461. 
Progled (Plovdiv), I, 259. 
Protobulgares, I, 185-187, 189. 
Prusse, II, 379; influences françaises 

en, II, 499. 
Prut, I, 186, 189. 
Prvovencani, Étienne, roi serbe, I, 

73. 
Psautier de Dosithée, II, 428-446. 
Pseudo-Codinos v. Codinos. 
Psomakis, C., I, 206. 
Ptolémée, le géographe, I, 182, 183, 

191: II, 346. 
Puliu, Marchides, I, 2oi. 
Pulski, F., I, 33. 
Pu~cariu, Sextil, I, 66, 67, 71, 86, 

89, 90, 201, 297-299; sur le 
Psautier de Dosithée, II, 431, 

432. 
Pydna, défaite du roi Persée à, I, 3, 4. 

Quad1atus Bassus, C. Julius, gouveh 
neur .de la Dacie, II, 48, 49, SI. 

Raab v. Gy6r. 
Rachovo (Bulgarie), trésor de mon

naies à, I, 35, 62; II, 386. 
Racine, I, 207; inspiré par l'histoire 

de Mustapha, II, 427. 
Ral:ki, Fr., historien croate, I, 79. 
Racovitli, C., I, 297. 
Racovitza, Constantin, prince de Mol

davie, II, 368, 369, 372, 373. 
Racovitza, Étienne, prince de Va

lachie, II, 364, 381, 385. 
Racovitza, Michel, prince de Mol

davie et de Valachie, II, 385. 
Radici, Dragul, I, 257. 
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Radivoevci, village roumain, I, 9i.. 
Radonié, J., I, 256. 
Pap;OTH'I, I, 161, 162, 163. 
Radotié, Philippe, colonel, I, 153. 
Radul, nom roum. à Tagliamento-

(1170--80), I, 75. 
Radu le Grand, I, 123; fonda le 

monastère Kremikovski, I, 278. 
Radu Paisie, prince roumain, I, 

132-134. 
Radu ~erban, prince de Valachie, II, 

459. 
Radule Vlah, fondateur de l'église de 

Cetinje, I, 71. 
Radu, Andrei, I, 278. 
Radu, Const., I, 210. 
Rlidulescu, I. H., I, 204-211, 

292. 
Raffet, peintre, I, 237. 
Raghib Pasha, grand vizir, II, 374-

379. 
Raguse, I, 70, 75-77, 83-85; II, 

490, 499; éxportation roumaine à, 
II, 370, 376, 378, 387; république 
de, participe à la campagne de 

1444, I, IIS, II8. 
Ragusins, I, 73. 
Rlihau, dép. de Sibiu, I, 19. 
Raicevich, sur les Principautés Da-

nubiennes, II, 382, 387. 
Rakoczy, Georges I-er, I, 246. 
Ramidava, sur le cours sup. de Te-

leajen, I, 183. 
Râmnicu-Vâlcea, ville roum., II, 462. 
Rangabé, J. A., I, 207, 210. 
Ranilurn, I, 262. 
Ranke, L. v., II, 427. 
Rapista, près de Scutari, I, 71. 
Rascie, I, Si. 
Râ~nov, localité près de Bra~ov, I, 

181-183. 
Rass, I, 56. 
Rata, en Bretagne, I, 264. 
Ravenne, I, 194; II, 41i. 
Reghin, dép. de Mure~, I, 19. 
Regling, K., I, 24, 26. 
Reinach, S., I, 394, 396. 
Reinecke, Paul, I, 173, 174· 
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Remetea, dép. de Timi~-Tcrcntal, I, 
20. 

Renaissance, 1, 109, 247. 
Renner, V. von, I, 26. 
Repnikov, N. 1., 1, 262. 
Resava, I, 94. 
Resavica, village dans l'arrondisse-

ment de Despotovac, I, 94. 

Re~ca, 1, 402. 
Retezat, montagne roum., 1, 64, 97. 
Réthy, savant hongr., 1, 64. 
Rej, MikoÏaj, écrivain polonais du 

XVI-e siècle, Il, 429. 
Rhabdouchos, Léon, stratège de Du-

razzo, 1, 272. 
Rhétie, prov. rom., I, 46. 

Rhin, 1, 179, 187, 257. 
Rhodope, 1, 259; Roumains de, 1, 

68, 69, 74, 82. 
Rhodos, marchands de, 1, 26. 
Richental, Ulrich von, chroniqueur, 

1, 295. 
Rigault, Nicolas, Il, 451. 
Rigiani, tribu monténégrine, 1, 79. 
Rigjane, village près de Knin, 1, 84. 
PaMnSIHH, 1, 161. 
Risno, !oc., I, 84. 
Ritterling, Il, 347. 
Roja, Gh., écrivain macédo-roumain, 

Il, 460. 
Romain, Empire, 1, 62, 194, 269; 

monnaies de l', 1, 61; Thasos et 
I, 4; relat. avec les Jazyges, I, 48. 

Romain Ill, monnaies de, I .. 268. 
Romain Lécapène; emp. byz., 1, 194· 
Romains, I, 178, 183, 187-189; en 

Crimée, 1, 262; parure, II, 394; 
relat. avec les Jazyges, 1, 48; relat. 
avec la Macédoine, 1, 3, 4, 5, 10. 

Roman, Lazes à, Il, 366-368. 
Romanati, dép. roum., 1, 12, 40; 

Il, 402. 
Romania, 1, 282. 
Romania, mont, 1, 70. 

'PwµctVtix, Il, 354. 
Romanie, Il, 358. 
Romanski, St., 1, 93, 253. 
'Pooµ11îo~. 11, 355--358. 

Roma~canu, M., sur la circulation 
monétaire en Dacie, I, 14. 

Rome, I, 58, 191, 192, 194, 265; Il, 
463, 497, 501; ancienne, 1, 47, 
51-53; atélier monétaire de, 1, 
60; com!11erce roumain avec, Il, 
376, 387; et la Macédoine, 1, 3, 9; 
sous Auguste, 1, 247; relations 
avec les Jazyges, I, 48; Syriens 
établis à, 1, 180; Université de, 
II, 501. 

Romées, Il, 359-361. 
Romula (Re~ca), I, 268; II, 400, 

402-407. 
Rose (Roxelane), Il, 424, 425. 
Rosemberg, ravitaillement des Pru

siens à, Il, 377. 
Rosenbaum, L., notes bibliographi

ques par, 1, 251, 263, 269, 270, 
272-275, 277. 

Rosetti, Al., 299. 
Rosetti, Dinu, I, 14-16. 
Rosetti, R., Général, 1, 200, 280. 
Poccisi, I, 162, 170, 173. 
Roska, M., 1, 265. 
Rossa (Roxelane), Il, 418, 419, 422, 

423. 
·Rostovtzeff, M., I, 263, 394-396; 

Il, 497. 
Roudari, groupe ethnique des Tzi

ganes, 1, 219-230, 233. 
Roumain, le, remplaçant les vestiges 

des parlers slaves, Il, 474.-487. 
Roumaine, Académie, Cabinet Nu

mismat., I, 11, 12, 14-17, 22. 
Roumaine, Bibliog1aphie, II, 447. 
Roumains, 1, 23, 123, 124, 153, 154, 

201-203, 216,217, 220-222, 225, 
226, 229, 230, 254, 274, 276; II, 
327, 453, 455, 466; ancienneté des, 
1, 274; au XV-e siècle, 1, 111, n5, 
117, n8: au Sud du Danube, I, 
63-72; culture, 1, 247, 248; des 
Balkans, 1, 81-87, 254, 273; de 
Banat, 1, 255; de Bulgarie, I, 75, 
253, 274; de la Pén. Balkanique, 
1, 76, 254, 296; 11, 353, 354; de 
Bosnie, 1, 65-72; de la vallée de 
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Mlava, 1, 300; de Macédoine, I, 

226, 300; de Serbie, 1, 77-80, 
275; de Sibiu, 1, 198; de Tran
sylvanie, I, 152, 156-159,. 256; 
du Pind, Il, 353; du Timoc, 1, 
252, 253, 273, 299; emigrés, 1, 281; 
~n 1841, 1, 251; en Espagne, I, 
274; iconographie, I, 242; instru
ments musicaux, I, 236-238; la 
patrie primitive des, I, 63-101; 

période slavonne, I, 243; sym
biose avec les Slaves, I, 298; tré
sors monétaires, I, 23-44. 

Roumanie, I, 20, 186, 189, 202, 211, 
212, 216, 217, 219, 220, 223, 225, 
226, 229, 234, 250, 280, 288, 291, 

293, 295; Il, 369, 384, 385, 461, 
466, 4 7 l, 490, 497; âge du bronze 
en, 173; chronique de Morée en, 

II, 352; colonies slaves en, II, 469, 
471; concordances avec la topony
mie slave de la Grèce, II, 467; 
culture grecque en, II, 462; études 
balkaniques, II, 458; livres grec

ques en, Il, 447-464; monnaies 
byzantines en, I, 61; trésors mo
nétaires en, 1, 11, 40; scènes à 
motifs musicaux dans la peinture 

religieuse de la, I, 238. 
Roumélie (Rüm-Eli), 1, 252; II, 378, 

386, 387. 
Roustchouk, 1, 250, 251. 
Ravine, 1, 175. 
Roxelane, II, 418, 419. 
Roxolans, à l'embouchure du Da

nube, 1, 48; relat. avec l'empire 

rom., I, 49, 52. 
Rozavlea en Maramure~ et en Ru

thénie subcarpatique, Il, 486, 

487. 
Rudnik, traces roumaines en, 1, 69, 

70, 86, 95, 99. 
Runios, ancien nom roum., I, 91. 
Ruscelli, Girolamo, II, 423, 424. 
Russe, Empire, I, 158. 

Russes, I, 216, 251; en Espagne, 1, 

274. 
Russiadès, G., I, 2u. 

541 

Russie, I, 152, 154, 155, 157-159, 
187, 204, 215, 217, 280, 282; II, 
338, 341; Allemands de, 1, 258; 
commerce roum. avec la, II, 376, 
387; trésors monét., 1, 37. 

Rüshè'ü~, ville, II, 386, 387; pasha 
- de, II, 380; Ragusains à, II, 370. 
Russo, Al.,·I, 212. 

Russo, D., I, 198 II, 352, 455, 461, 
Rustan, grand-vizir, gendre de Soli-

man, II, 417-419, 422, 424, 425. 
Rusu, I., I, 260, 263. 
Ruthènes, I, 276. 
Ruzicka, L., I, 28. 
Rypka, J., I, 249. 

Sadowetz en Bulgarie, II, 401. 
Sagalassos, basilique de, II, 415. 
$aguna, André, métropolite, I, 254. 
Sant' Apollinare in Classe, II, 41 x. 
Saint-Démétrius, basilique de, à Sa-

lonique, II, 412, 414, 415. 
Sainte-Maure, prise de, I, 24CJ. 
Sainte-Sophie de Constantinople, II, 

413. 
Saint Grégoire Palamas, église, II, 

412. 
Saint-Jean, ordre, I, 42. 
Saint-Jean, hôpital de Jérusalem, II, 

j5l, 352, 362. 
Saint Jean d'Acre, I, 250. 
Saint Marc de Venise, Il, 4u, 

414. 
Saint Nicolas, monastère de $cheii 

Bra~ovului, I, 246. 
Saint Sépulcre, « Metoc de, de Con

stantinople, I, 278. 
Saint-Siège, I, 107, uS, 155, 284. 
Saints-Apôtres, de Constantinople, 

Il, 415. 
Saliihi, I, 285. 
Salaria, via, Il, 413. 
:EocÀµ&V'Lxoc;; < • Solminika, top. en 

Achaïe, Il, 465. 
Salomée, danse de, en peinture, 1, 

236. 
Salomon de Hongrie, I, u8. 
l:otÀOVIKfoU, Op~yotc;;, Il, 355, 356. 
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Salonique, Il, 359, 361, 362, 408, 
4u, 412, 414, 416. 

Samabune (Samobuna ou Samobu
nogli). 1, 252. 

Samavona (Samauna, Sam6na). 1, 
252. 

Samuel, tsar des Bulg., 1, 74. 

Slimu~eni, bac de, II, 377. 
Sandalj, voévode, 1, 84. 
Sandjak de Skoplje, 1, 84. 
Sandu-Timoc, C., 1, 299. 
San Stephano, la paix de, 1, 217. 
Santiago de Chili, II, 501. 
Saqqarah, pyramide de, 1, 259. 
Sar planina, 1, 76. 
Sarajevo, 1, 70, 83, 86, 87, 222, 256. 
Sârcu, Polichron, prof. roum., 1, 

121-123, 129, l 34· 
Sarebire, près de Drina, I, 85. 

Saria, B., 1, 39. 
Sarica, monnaies trouvées à, 1, 33. 
Sarmates, contact avec les Gothes, 1, 

269. 
Sarmates Jazyges, I, 49; envers les 

Romains, 1, 47, 48, 50, 52. 
Sarmizegetuse (Sarmisegetusa), 1, 

264; monument d'Hadrien à, I, 
52; monument de Marcius Turbo, 

à, I, 53. 
Satchinez, I, 175· 
Sathas, C., Il, 447-449, 451. 
Sauciuc-Saveanu, Th., 1, 266; sur 

une découverte d'orphèvre an
cienne dans l'antique Callatis, Il, 

392-396. 
Sava, Tibodos, marchand grec, Il, 

376. 
Save, 1, 81, 273. 
Sawa, Nicola, marchand grec, II, 

376. 
Sawyer, Mc., 1, 36-39, 41. 
Sbomicul lovcean, 1, 287. 
Scanderbeg, révolte de, 1, 103, 106, 

us, 119. 
Schaffran, Emmerich, II, 41 l. 
Scheia, Psautier, de, I, 243. 
!;>cheii Bra~ovului, monastère de, 1, 

246. 

INDEX 

Schiller, Fr., I, 292. 
Schkorpil, K., 1, 186, 187, 

Schmidt, H., 1, 174, 175, 177. 
Schmitt, J., éditeur de la Chronique· 

de Morée, II, 350. 
Schneckenberg, civilisation, 1, 174, 

176. 
Schneider, 1, 298. 
Schroller, I, 173. 
Schuchhardt, C., J, 181\, 190, 259. 
Schultzberger, 1, 403. 
Schwachhe!m, rapports de ! 'inter· 

nonce, Il, 376, 378, 379. 
Schwandner, I, 75, 81. 
!;>coala de psaltichie, Il, 3 l 9. 
Scribe, I, 204. 
Scudéry, George de, II, 420. 
Scudé1·y, M-lle de, II, 420. 
Scutari (Albanie), 1, 67, u9; corn-· 

merce avec la Valachie, II, 370, 
388; Roumains nobles aux envi
rons de, 1, 74, 76, 78. 

Scythes, I, 262; invasions des, II, 
339, 342; en Transylvanie, 1, 
265. 

Scythica (Scitia, Sitia) de l 'ltine
rarium Antonini, II, 344-348. 

Scythie Mineure, 1, 190, 27o.; Il, 
346, 348, 408, 415, 416; chapi
teaux à protomes de béliers de 
II, 408-416. 

Sebeniko, I, 84. 
Seiyid, Murad, 1, 285. 
Seldjoucides, II, 354. 
Seleu~ul, dép. de Târnava Micli,. 

I, 19. 
Selim, pacha de Caral'T'anie, II, 419. 
Selim II, supprime Bajazet IJ, II,. 

419. 
Sel!m III, 1, 285. 
Selve, Georges de, évl?que de Lavaur,. 

Il, 423, 424. 
Semendria (Sânmedru < Smederevo),_ 

Roumains de, 1, 88, 89, 92. 
CeMHrp~cKa aeMJJ-t, I, 164. 
Sena, II, 498. 
Seneca Bisonis, I, 264. 
Sénèque, 1, 292; II, 423. 
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~ep Szarzyriski (MikoÎaj), poète po-
lonais du XVl-e siècle, Il, 445. 

Serapis, I, 180. 
Serbanovci, village, 1, 91. 
Serbe, Église, relat. avec l'Église byz., 

II, 303, 304, 308-310. 
Serbes, 1, 71, 74, 77, 152, 153, l 95, 

196, 216, 272, 273, 276; Il, 493; 
de Croatie, 1, 156, 158; entre 
·Timoc et la l\'lorava, I, 98, 100; 
iconographie des, I, 239; mahomé
tans, 1, 78, 88, 90, 92-95; rela
tions avec: les Bulgares, 1, l 02; 
avec les Byzantins, II, 304, 310; 
révolte, 1, 106. 

"!;lerbe~ti, 1, 187, 189. 
Cep6n, 1, 166. 
I:e:p(3Cix, 11, 306, 307. 

. Serbie, 1, 75-77, 79-81, 84, 85, 

91, 93, 99. 158, 175. 217, 256, 
273, 276; II, 338, 381; marchés, 
1, 253; médiévale, 1, 66, 102, 103, 
105, 107, IIJ, 119, 254; relations 
ecclés. avec les Byzantins, Il, 305, 
306, 308; rivalité bulgaro-byzan
tine en, 1, 272; Roumains de la, 
1, 67, 70, 72-74, 82, 275, 300. 

:Ser ho-Croates, 1, 226, 231. 
Serdique, I, 58 . 
. Ser ès, J, 252. 
Séret, 1, 183, 184, 189, 190. 
~e:~~ùiv, II, 308. 
Seruios, G., 1, 206-210. 

Seure, G., 1, 26, 30, 31, 37, 42, 57, 
262. 

Severeanu, G., docteur, 1, 12, 34, 38. 
Sévères, l'époque des, 1, 180. 

Severin, dép., 1, 42, 43. 
Severina, monnaies de, 1, 32, 60. 
Sèvres, traité de, 1, 252. 
Sf. Gheorghe, emporia génoise de, 

1, 41. 
Sibiu, dép., ville, I, 19, 175, 181, 269, 

270, 298; II, 462; compagnie 
grecque de, 1, 198. 

Sidrie~ul Mie, dép. de Turda, I, 18. 
Siebenbürgen, 1, 17, 18, 265, 270; 

v. Transylvanie. 
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Sigismond de Luxembourg, roi de 
Hongrie, I, 103, 11 I. 

Sighi~oara, 1, 175-177. 
Sihleanu, Al., 1, 292. 
Sikyone, II, 412. 
Silé~ie, 1, 176; commerce roumain 

avec la, II, 376, 380, 387. 
Si1istra {Silistrie, Si!istria), I, II, 

272; II, 367, 380, 386. 
Siljegovci, Roumains à, 1, 91. 
Silvanus Domesticus, I, 264. 
Siméon $tefan, mét..-opolite, 1, 203. 
~imleul Silvaniei, 1, 33. 
Simonescu, Dan, 1, 199, 200, 204, 

289, 455, 459; compte-rendu par, 
I, 204; sur le livre grec en Rou
manie, 11, 447-464. 

Simow, 1, 252 . 
Sindik, Ilia, I, ïï. 78. 
Singara, en Mésopotamie, 1, 184. 
Singidunum, 1, 260. 
Singurica, colline, 1, 91. 
Sinj, 1, 72. 
Sion, G., 1, 201; II, 329. 
Siret, Lazes à, II, 369; route de, 

11, 376. 
Sirmium, atelier monétaire de, 1, 

33, 60, 82, 83, 88, 95. 
Siruni, H. Dj., 1, 277; sur les ar-

méniens, 1, 274; II, 374. 
Siscie, 1, 58. 
Si§tov (No\•ac), 1, 261. 
Skanderbeg, Georges Castriota, 1, 

274; v. Scanderbeg. 
Skaric, VI., I, 77, 83--86, 99. 
S ko k, Petar, 1, 68, 79, 89. 
Skoplje, 1, 270, 272; Vlaques au N. 

de, 1, 74. 
Skopska Crna Gora, au Sud-Est de 

Kaeanik, I, 84. 
Slavcni, dép. de Romanati, 1, 268. 

Slatina, II, 469. 
SHitineanu, Gheorghe, II, 457. 
Slavéïkov, Petko, 1, 212, 214. 
Slaves, 1, 38, 78, 89, 90, 97, 101, 

193, 202, 216, 217, 219, 222, 223, 
226, 231, 256; II, 467; de Dacie, 
li, 465-473; en Grèce, 11, 465-
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473; en Transylvanie, II, 480; et 
la culture. byzantine, I, 247: ico
nographie des, I, 239; instruments 
musicaux des, I, 237; symbiose 
avec les Roumains, I, 298; ves
tiges de parlers slaves remplacés 
par le roumain, II, 474-487. 

CnaBHÎSI, I, 164. 
Slavonie, I, 152, 223, 233. 
Slobozianu, Dr. Horia, collection, 1, 

270; II, 405. 
Slovaques, I, 219. 

Slovaquie, I, 275. 
Slovénie, I, 43. 
Smantare, Petar, I, 85. 

~mig, I, 175. 
SmochinJ, N., I, 134. 

Snagov, II, 462. 
Snégarov, Ivan, I, 73, 74. 
Sniatyn, marchands de, II, 374. 

Société roumaine, I, 247. 

Sofia, I, 121-124, 143, r!!5, 202, 

241, 250, 255, 256, 259, 278; II, 
497; chapiteaux à protomes de 
béliers, II, 41 l; Roumains dans 
les environs de, I, 69, 70, 89. 

Sol, I, 180. 
Soltane, la, tragédie de Gabriel 

Botmin (1561), II, 417-427. 
Soliman, sultan, I, 92. 

Soliman le Magnifique, II, 417, 419, 

424. 
Soloneç. petits vallums de, I, 186, 

189. 
Solomos, Dinnisio, I, 290. 

Sorne~. dép., I, 176. 
Sorne~, vallée, I, 266. 

Soi-a, lieu à Gradina (7.etl'.), I, 71. 

Sorbonne, Il, 488, 499. 
Soroca, 1, 1.89; Lazes à, Il, 367, 

368. 

Sotiriu, G. A., II, 414, 458. 
Sototchino, I, 30, 31. 
Souabes, du Banat, I, 258. 
Soutw, la princessf', II, 350. 
Sovata (Transylvanie), 1, l 9. 
Soviri, en Bosnie, I, 84. 

Spacu, G., II, 394, 395. 

INDEX 

Sp.arte, relations avec Thasos, 1, 30· 
Spartiates, li, 350. 

Spartien, biographf' d'Hadrien, I, 47. 
49, 52. 

Spélaion, couvent à :Melnik, II, 307_ 
Sponde, Henri de, 1, ro+. 
Spulber, C. A., I, 282. 

Spyridon, patriarche de Peé, II, 305 
307, 308, 310. ' 

Srebrnica, centre minier en Bosnie .. 
I, 106. 

Cp"hp,ea;b, I, 1 3 s. 
Srednja Gora, Roum.ains dans les. 

environs de, I, 69. 
Sreznevskij, I, 82. 

Stadtm.üller, G., I, 297. 

Stagno, I, 83. 
Starnatopol, II, 392. 
Stambolov, I, 251. 
Stane~ti, tombeau de S. Buzescu à, 

I, 245. 
Stanislawow, marchands de, II, 374. 
Stara Crna Gora, I, 86. 
Stara Planina, I, 69. 

Stara Zagora, I, 26i. 

Starivlah de Kopaonik, I, 70, 72, 87. 

Stavrinos, II, 459. 
StaZer, village à Kéevo, 1, 77, 86. 

!;'tefan, Fr., I, 36. 

!;'tefan, Gh., 1, 13, 40, 267, 268; 
sur le nom Scythica de l'ltine
rarium Antonini, II, 344-348. 

!;'tefünescu, colonel, I, 13. 

~tefancscu, Julian, II, 3_s2. 
Stein, Henri, II, 458. 
Steogel, E., II, 422. 
Sti)k (Bosnie), I, 83. 

Stokholm, II, 491, 500. 

Stol, mont, I, 94. 
Strassbourg., Il, 500. 
Struma, I, 69; Roumains de la val

lée de la, I, 82. 
Strzygov.·ski, Joseph, 1, 202; II, 

4u, 413. 
Sturdza, Michel, prince de Moldavie 

I, 258. 
Stürmer, ambassadeur autrichen, 1, 

281. 

www.cimec.ro



Sub Boraz, près de Boraé, I, 257. 
Sub Cuciulat, près de Boraé, I, 257. 
Sub Visoça, près de Boraé, I, 257. 
Sublime Porte, II, 38r, 382, 387; 

v. Porte. 
Subotica, village dans le dép. de 

Svilajnac, I, 94. 
Suceava, Lazes à, II, 369. 
Sucevita, monastère, I, 24r. 
Sucidava (Dacie), I, 12, 268, 269; 

II, 406. 
Sucii-de-Sus (Sorne~). I, l 76. 
Sud-Est européen, I, 235, 274; II, 

492, 498; commerce de Thasos 
dans le, I, 4, 5, 9; croisade de 
Varna (r444) dans ie, I, ro2-120; 
unité néolitigue, Il,· 338. 

Suède, Il, 488, 499. 
Suff!ay, M., I, 68, 71, 75, 80. 
Suhaia, lac sur Danube, 1, 12. 
Suisse, II, 488, 499. 
Sukimiin Pa~a de Viddin, II, 367. 
Sulina, emporia génoise de, 1, 

4r. 
Suma, (Bulgarie), I, 60. 
Sussheim, K., 1, 284. 
$utu, Nicolas, résident de Moldavie 

à Constantinople, Il, 375. 
Sutzos, Al., 1, 209. 
Sutzu, l\f., numismate roum., I, II, 

24. 
Sveti Crai, cathédrale de Sofie, 1, 

12I. 
Svilajnac, dép., I, 94. 
Svinitza, foire de, II, 377. 
Svoronos, 1., II, 324. 
Sylvain, I, 180. 
Syméon, tsar bulgare, I, r 94; Il, 

310. 
Synode, I, r52; II, 456. 

Syrie, 1, r78, r79, 203; Il, 4u, 

4I 5, 492. 
Syriens, 1, r78, 180. 
Syrigos Mélétius, I, 279. 
Szeged, la paix de, entre Vladislav 

de Hongrie et les Turcs, 1, II2-

II4, II 8. 
Szekfü, Gyula, 1, 108. 

INDEX 

Tachella, E. D., J, 26. 
Tacite, P. C., .I, 28. 
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Tacite, monnaies de, i, 32. 
Taeschner, Franz, I, 249, 282, 283. 
Tafrali, O., II, 408. 
Tagliamento, 1, 72. 
Taman, presqu'île, II, 395. 
Tamblac, Gr., 1, 202. 
Tanpinar, A. H., 1, 284. 
Taor, région du Sandchak de Sko-

plje, I, 84. 
Tara, rivière, 1, 70. 
Tara Oa~ului, II, 479. 
Tara Româneascii, II, 325, 330, 33r. 
Târgovi~te, I, r6, r83, 290; II, 366, 

462; lpsilante à, II, 330. 
Târnava, top. roum. en Transyl., 

hongr. Küküllêi, 1, 298; II, 471; 
v. G!imboka. 

Târnava. Mare, dép., I, r9. 
Târnava Mica, dép., I, 19. 
Târnave, vallés des, en Trans., 1, 

17, 20. 
Târnovo, 1, 122, 287, 294. 
Tarragone, I, 58. 
Tatares, Mircea l'Ancien et les, I, 

275. 
Tatulov Do, village, 1, 7r. 
Taure, nom d'une famille de Les-

covitza, I, 84. 
Taures, I, 262. 

Tauriensis, Codex, II, 349, 350. 
Tauropoulos v. Artémis. 
Tchéchoslovaguie, II, 488, 499. 
Tchélébi, Evliya, voyageur turque, 

I, 277. 
Tchintoulov, Dobri, poète bulgare, 

I, 214. 
Techea, I, 266. 
Tecuci, Lazes à, II, 369. 
Tehézvar, I, 298. 

Tei, près de Bucarest, I, 14, 174-
r76. 

Teleajen, vallée, 1, 15, 183. 
Teleorman, dép., I, 12, r3. 
Temnici, région, I, 99. 
Tertius, Val., dans Jegio Moesiaca, 

II, 347. 
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Tertulian, Il, 414. 
Teshub, dieu, 1, 178. 
Te§ik-td, grotte, Il, 335. 
'feteven, Roumains, à, I, 69. 
Tétradrachmes de Thasos et de la 

:l\Iacédoine 1-ère et leur circula· 
tion en Dacie, 1, 3-22. 

Teudori, Pascal, marchand grec, Il, 
376. 

Thalloczy, L., I, 75, 77. 
Thanatos, I, 268. 
Thasos, 1, 27, 263; marchands de, 

1, 26; tétra drachmes de, en Dacie, 
1, 3-22. 

Théâtre, National roum., 1, 214. 
Thèbes, en 1444, I, u5. 
Theiss, riv., I, 17, 20, 48, 299; v. 

Tisa. 
Thémistocle, 1, 21 I. 
Théoderic, monnaies, I, 36. 
Théodora, imperatrice byz., 
Théodore, fils de Radu le 

1, 278. 

I, 193. 
Grand, 

Theodorescu, Barbu, bibliographe de 
N. Iorga, Il, 502. 

Théodose Il, 1, 186, 188; Il, 410; 
monnaies, 1, 269. 

Théodose, fils de Neagoe Basarab 
1, 202. 

Théodosio, marchand grec, II, 376. 
Théophanès, 1, 186. 
Thessalie, II, 353; Grande Valachie 

du XIII-e siècle, 1, 64, 67; Rou
mains de, 1, z54. 

Thessalonique, 1, 4, 290; monnaies 
battues à, 1, 58, 60; métropolite 
de, II, 305; Turcs occupent, I, 103. 

Thévenin, II, 490. 
Thou, de, Il, 427. 
Thrace, I, 179, 193. 260, 261; Il, 

3 38; commerce, I, 20, 2 l ; province 
rom., I, 46; Roumains de, 1, 82, 

Thraces, 1, 27, 177; II, 34I. 
Thucydide, II, 350. 
Thuillerie, La, v. La Thuillerie. 
Thurocz, annaliste slovaque, 1, 275, 
Tibère, 1, 189. 
Tien-Chan, Il, 335. 

INDEX 

Tighina, I, 189. 
Tigre, 1, 47, 48. 
Tiioara, 1, 298. 
Tiktin, I, 222, 23 i. 
Timi~. vallée, 1, 20. 
Timi~-Torontal, dép., 1, 20. 
Timi~oara, 1, 255. 
Timoc, 1, 253; Roumains, I, 69, 88, 

89, 90-95, 273, 299; serbe, I, 300. 
Timoléon, 1, 210. 
Tinoasa, vallée, 1, 13. 
Tinosul, station archéologique en 

Trans., I, l8I. 
Tinosul, près de P!oe~ti, I, 183. 
'fipator, mont, 1, 77. 
Tirmia Mare, 1, 40. 
Tirnovo, clergé de, Il, 309, 310; v· 

Târnovo. 
Tisa, dép. de Hunedoara, 1, 17. 
Tisa, 1, 176; II, 338. 
Tocilescu, G., 1, 186. 
Todor, A. P., 1, ZHJ. 

Togan, A. Z. V., 1, 284. 
Tomaschek, W., 1, 64, 66. 
Tomasevié, Stjepan, roi bosniaque, 

1, 83. 
Tomié, Étienne, 1, 84. 
Tomis, 1, 188, 266, 267, II, 270; 

405--407. 
Tomorova (Reni), Lazes à, II, 369. 
Tom~a, ~tefan, prince roum., 1, 278. 
TomiJ..ol3ov roum. Topai (Tighina) 

et Topalu (Constanta), II, 472. 
Toplita (Roumanie), Il, 469. 
Toplitza (Serbie), 1, 85. 
Topolnica, village, 1, 94. 
Topolovgrad, I, 255. 
Torino, I, 290. 
Toroutiu, II, 496. 
Toszeg, 1, 174. 
Toutain, J., II, 399. 
ToüpxoL, II, 355, 357, 358. 
Toupxouµ.iXvoL, Il, 354. 
Toupvol3ov, T~pvoj3- Tîrnova ( distr. 

de Cara~, Arad, Neamtu, Vâlcea), 
concord. entre la topon. slave de 
la Grèce avec celle de la Rou
manie, II, 467. 
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Traci, 1, 260, v. Thraces. 
Trajan, I, 28, 29, 51, 88, 92, 182-

186, 188, 262, 264, 265, 267; II, 
463; et la Dacie, 1, 48, 269; mort 
de, 1, 47; partage de la Pannonie, 
I, 45; relations avec les Jazyges, 
I, 48. 

Transdanubia, II, 353. 
TpaHCHJIBaHiff, 1, 162, 163. 
Transylvanie, 1, 10, 18, 19, 30, 43, 

44, 97, 98, 134, 152, 154, 158, 179, 
181, 183, 203, 204, 216, 221-223, 

243, 246, 264, 265, 271, 276, 279, 

297, 298; 11, 338, 342, 426, 473, 
476, 484; âge du bronze en, 1, 
173-177; âge du cuivre, en, 1, 
174; ancienne, 1, 46, 48, 53; au 
XV-e siècle, 1, 103, 115; christia
nisme dans la, 1, 270; commerce, 
II, 380, 388; découvertes archéo
logiques, 1, 270; influence celtique 
en, 1, 265, 266; monnaies, 1, 33; 
peinture religieuse en, I, 239; po
pulation de la, 1, 256; relations 
des Byzantins avec la, I, 271; 

Scythes en, I, 265. 
Transylvains, roumains, dans l'ar

mée de Hunyadi, I, 115. 
Trâpcea, T. N., 1, 91, 92, 94, 95; 

notes bibliographiques par, 1, 257, 

259-262, 270, 271, 277, 294. 
Travnik, montagnes, 1, 84. 
Trei-Scaune, dép., 1, 19, 176. 
Trésors monétaires de la région car-

patho-danubienne, I, 23-44. 
Trèves, monnaies battues à, 1, 58, 60. 
Trieste, 1, 209; II, 370, 387, 388. 
Tri koupis, journaliste grec, I, 293. 
Tripolje-Cucuteni-Arad, céramique, 

peinte du type, Il, 338. 
Triton, 1, 268. 
Trnovo, à, 1, 69, 102; v. Târnovo 

et Tirnovo. 
Trocari (Tziganes fabricants d'auges, 

I, 222. 
Troian, monastère, 1, 288. 
Trojan, topon. en Dacia Ripensis, 

I, 89. 
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Tropaeum Trajani, Il, 413-415. 
Trosmis (Troesmis) lglita, II, 344, 

345, 347. 
Trotu~, 1, 184; Lazes à, II, 369. 
Truchelka, C., 1, 29, 43, 56, 79. 
Trulhier, marchand français en Mol· 

davie, II, 369. 
Tae:po~~-Tarova, concord. top. 
slave de Grèce et de Roumanie, II, 

467. 
Tsurkas, C., II, 458. 
Tudor, D., I, 31, 32, 181, 188, 189, 

268, 269; sur une lampe chrétienne 
de Constantinople, Il, 397-407. 

Tu1œ, ville, II, 386. 
Tuluce~ti, 1, 187, 189. 
Turbo, Marcius, en Dacie, 1, 48~54, 
Turcomans, II, 354, 358. 
Turcs, I, 68, 76, 79, 83, 87, 92, 122, 

130-132, 134, 151, 156, 195, 215, 
216, 219, 226, 244, 257, 273, 294; 
Il, 317, 327, 358, 360; croisade 
de Varna et les, 1, 102-120; du 
Vardar, 1, 273; Seldjoucides, 1, 
195, 196. 

Turda, dép., I, 17, 18. 

Turda, ville, I, 175. 
Turdeanu, Emil, I, 250, 286, 292-294. 
Turin, II, 349, v. Torino. 
Turisin, roi gépide, I, 36. 
Türk, G., 1, 3. 
Turnu-Magurele, 1, 24, 42, 189; II, 

397, 400. 
Turquie, I, 116, 217, 257, 280, 281, 

284; Il, 427; II, commèrce de 
moutons en, II, 382. 

Turtucaia, II, 11. 

Tvrtko, roi de Bosnie, I, 117. 
Twardowski, Samuel, I, 289. 
Tyras (Cetatea-Alba), 1, 189. 
Tyrol, Pierre le Boiteux au, I, 245. 
Tysmienica, marchands de, II, 374. 
Tzamblac, Grégoire, I, 294, 295. 
Tzetina, Roumains de la vallée de, 

I, 79, 86. 
Tziganes, I, 219-226, 228, 230, 

233, 234; II, 493; musiciens dans 
l'iconographie, I, 235, 238-240. 
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Tzigara, Apostol, Il, 454. 
Tzigara, Zotu, gendre de Pierre le 

Boiteux, II, 459. 
Tzimiskès, Jean, 1, 38, 62, 194, 279; 

monnaies, 1, 36. 
Tt:touµÉpxix, T~ouµépv~xov <•Cerne-· 

rüka, •Cemerini kù, top. roum. Ciu
màma (Sàlaj) (< si. •Cemerina), 
II, 472. 

Tzitzelis, llie, I, 197. 
Tzoncev, D., I, 260-262. 

Ubao, village, I, 71. 
Uchanski, Jacques, archevêque de 

Gniezuo, II, 435. 
Uckert, v. Heeren, II, 491. 
Ucuta, C., écrivain macédo-roumain; 

1, 254. 
Ugljesa, de Serbie, II, 303. 
Uhlig, C., 1, 186, 189. 
Ujejski, Komel, lyrique polonais du 

XIX-e siècle, II, 442. 
Ukraine, I, 27, 204. 
Ulmetum (Dobroudja), 1, 188; II, 

406. 
Ulpia Flavia, 1, 267. 
Vlpia Traiana colonia Augusta, 1, 53. 
Ulpius, M. pierre tombale de, 1, 264, 

267. 
Ungrovlachie, 1, 121, 123-126, 130; 

131, 143-145, 150, 151,278; Il,315. 
Ungrovlaques, I, 124. 
Union Soviétique, II, 335. 
Unité carpatho-balkanique, assises 

préhistoriques de I', II, 333-343. 
Urbanek, Rudolf, 1, 104, 114, 118. 
Ureche, Grégoire, historiographe mol~ 

dave, 1, 203. 
Ureche, Nestor, boyard roumain, I; 

293. 
Urechià, V. A., sur le voyage de G,· 

A. de Mniszech, II, 372. 
Urêtice, 1, 175. 
Urmosy, Alexandre en Valacrue, 1, 

251. 
Ursulica, colline, 1, 91. 
Usbekistan, II, 335. 

Uscocs, 1, 79. 

INDEX 

Usoiu v. Osoiu, II, 483. 
U~ur ou Vu§uroviéi, roum. u§or, I, 

71. 
Uzes, 1, 273. 
Uysscunskije Choutara, monnaies, 

1, 26. 

Vàcàrescu, 1., 1, 207; II, 460. 
Vàcàrescu, Maria Zoe, II, 321. 
Vadul lui Isac, vallum en Bessa-

rabie, 1, 187, 188. 
Vagenites, tribu slave, I, 272. 
Vagenitia, région en Epirt>, 1, 272. 
Vaillant, I, 221. 
Valachie, 1, 92, 93, 121-125, 131, 

134, 174, 176, 186-188, 197, 204, 
205, 244-246, 251' 276, 282, 285, 

294, 295, 297, 298; Il, 338, 364-
370, 373, 379,380, 382, 383, 385-
389, 456, 458, 459; au XIV-e et 
XV-e siècle, I, 103, 105, 110-112, 
115, 119; clans la Chronique de 
Morée, II, 353, 358, 359, 361, 362; 
histoire de la, au XVl-e siècle 
dans une oeuvre hagiographique 
bulgare, I, 121-151; monnaies, 
1, 11, 13, 15, 21, 44; peinture 
religieuse en, I, 238. 

Valachie Blanche, I, 274; II, 353. 
Valachie, Grande (Thessalie), I, 254; 

II, 353. 
Valachie, Petite, 1, 95, 97, 100. 
Valaques, I, 272, 282; dans la Chro· 

nique de Morée, II, 354, v. Rou
mains; de la Sérbie médiévale, I, 
254; du Pinde, I, 106~ migrateurs, 
1, 65, 66, 69, 72-76, 79, 81-86, 

88, 97, 99. 
Valaori, 1., 1, 254. 
Vâ!cea, dép., peinture dans les 

églises de, I, 237. 
Valea Caselor, dép. de Sibiu, 

19. 
Vàlenii-de-Munte, I, 183. 
Valens, 1, 33, 188. 
Vallière, La, II, 420. 
Vallum des Serpents, sur la berge du 

liman du Dniester, I, 186, 189. 
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Valni§, comune dans Vlaska Planina, 

I, 91. 
Vâlsan, G., 1, 93, 253. 
Van, I, 285. 

INDEX 

Vardalah, Const., Il, 449, 460, 461. 
Vardar, I, 64, 74, 84, 93, 273, 284. 
Varna, la croisade de-, (1444), 1, 

102-120. 
Varna, pasha de, Il, 380. 
Vârnav, v-:; 1, 20I. 

Vâr~er, 1, 175. 
Varsovie, Il, 491, 498. 
Vârtop, nom de lieu en Roum., 1, 

268; II, 469. 
Varvaza, village, dép. Pazargic, 1, 260. 
Vasié, Génadius, archimandrite, 1, 

158. 
Vasiliev, A. A., 1, 119. 
Vaslui, Lazes à, Il, 369. 
Vasmer, Max, 1, 298; Il, 465, 469, 

471. 
Vassilikova, Il, 387. 
Vastokov, historien, I, 276. 

Vatatzès, Jean, II, 353, 358. 
Vatican, 1, 105. 
Vaticana, Crux, II, 400. 
Vatina, près de Vâr~eJ:, 1, 175, 177. 
Vazov, lv., 1, 212. 
Bi;na, 1, 163. 
Vedea, rivière roum., I, 13. 
Veglia, île, 1, lOO. 
Vé!éhit, J, 72, 87. 
Velichi, C. N., I, 273, 278. 
Veliko Gradiste, village, I, 94. 
Venelin, 1, 276. 
Venema, Johannes, Il, 421, 422. 
Veniamin Costache, métropolite rou-

main, II, 457. 
Vénitiens, I, I07, 110, 113, 195, 196. 
Venise, 1, I96, 209, 217, 290; Il, 

349, 423, 424, 490, SOI; commerce 
avec la Valachie, Il, 370, 375, 378, 
387, 388; domination dans les 
Dalkans, 1, 103, I19; et la croi
sade de Varna, 1, IOS, IIO, III, 

us, 118. 
Vénus, divinité, 1, 180, 268. 

Vergennes, Il, 377. 
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Veilinden, Charles, 1, 274. 
Vespasien, I, I89; monnaies, 1, 62. 
Vichovgrad, 1, 31. 
Vicina, emporia génoise, 1, 4I. 
Vicov, sentier de, Il, 376. 
Victoire, divinité, I, I79· 
Vid, I, 89. 

Vidin, I, 89, 92, 95--98, 116, 276, 

287; Il, 367' 370, 380, 386, 
387. 

Vie, La, de Saint Nicolas le Nou
veau, !'oeuvre de Mathieu le 
Grammairien, I, 121-123, 125, 

I ~3· 

Vienne, 1, 18, 154. 155, I58, 2I 1, 

279, 292, 293; II, 328, 347, 490; 
commerce ·avec la Valachie, Il, 
370, 388; cour. de, 1, I52, 156, 
I 58·; ducats frnppés à, 1, 42; siège 

de, I, 249. 
Vii~oara, loc. roum., 1, 12. 

Villara, Jean, 11, 449. 
Villehardouin, I, I 95. 
Viminacium, conquète de, I, 61; 

monnaies, I, 35, 60. 
Vinodol, I, 72. 
Vinogradov, II, 497. 
Virunum (Norique), I, 264. 
Visarion, II, 450. 
Viscska Nachija (Bosnie), I, 77. 
Visitor, mont, I, 69-71, 77, 78, 83. 
Visoki, région à l'ouest de Sarajevo, 
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