
XIII-e armee, N-os. 10-12. Octobre-decembre 1936.

REVUE HISTORIQUE
DU

SUD-EST EUROPEEN

PUBLICATION TRIMESTRIELLE

dirigee par

N. IORGA
Protesseur a l'Universite de Bucarest, agree a
la Sorbonne, associe de l'Institut de France.

FONTENAY-AUX-ROSES

ECOLE ROUMAINE
50, Rue des Chataigniers

BUCAREST
LIBRAIRIE PAVEL SURU

73, Ca lea Victoriel.

.

www.dacoromanica.ro



DIRECTEUR :

N. IORGA
BUCAREST, SOSEAUA BONAPARTE, 6.

SECRETAIRE DE REDACTION :

C. M A.RINESCU
Professeur a l'Universite de Cluj.

SOMMAIRE
ARTICLES :

N. lorga: Deux conferences sur la vie byzantine donnees en
Hollande s I. L'Homme byzantin (conference donnee a
l'Universite de Leyde). H. Byzance en Occident (conference
donnee a l'Istitut d'Histoire de I'Art d'Utrecht).

Al. Ciortinescu: Un prince de Lorraine dans les pays roumains 7
C. Callner: Les expeditions byzantines contre les Russes sous

jean TzImisces (970-971).
N. lorga: La Roumanie inconnu3 (conference donnee a la So-

ciete Normande de Geographie, Rouen, 25 janvier 1936).
COMPTES-RENDUS sur s Alfons Raab, Camillo Giardina, G.

Hofman S. I., Thomas Whittemore, Henry Baerlein, Stancyd
Stanoyevitch, Louis Brehier, Vittorio Foschini, Anastase N.
Haciu.

CHRONIQUE par N. lorga.
NOTICES par N. lorga.

Imptimerie Datina RomAneascim
Valenii-de-Munte.

www.dacoromanica.ro



REVUE MSTORIQUE
DII

SUD-EST EUROPREN
PUBLIEE PAR N. IORGA, PROPESSEIIR .k. L'UNIVUESITE DE BIICJAREST

ANNEE, Nos. 10-12. OCTOBRE-RECEMBRE 1936.

Deux conferences sur la vie byzantine donnees
en Hollande

par N. Iorga.

I.

L'Homme byzantin
A mon ami Grondtjs, celui qui comprend tout.

Depuis quelque temps, une science nouvelle, ranthropogeo-
graphie, melee a une autre, encore plus recente d'origine, la
geopolitique, emploie, pour caracteriser l'etat permanent de l'etre
humain en rapport avec les conditions de la nature, avec tout
ce qu'elle peut lui donner, lui imposer et lui interdire, un titre
qui est en train de se populariser, celui de: l'homme de telle
region.

Dans un ouvrage, qui a chi paraitre ces jours meme, d'un
jeune savant francais qui, par dessus les prdjuges, comprend toute
initiative et emploie toute innovation, M. Jacques Ancel, it y a
des chapitres qui s'appellent, par exemple, l'Homme autrichien.

Or, s'il y a un homme autrichien clang un pays compose de
plusieurs nations, dont chacune a ses directions a elle; si, au

. dessus de ces differences, it y a tout de meme un type humain
qu'on peut baptiser de ce titre d'homme autrichien, d'autant plus
peut-on parler de cette realite qui a existe sans doute et qui
est l'homme byzantin dont je me propose de vous entretenir.

Cependant, I'apparence contredirait cette assertion. Byzance ne
parait pas etre la meme d'une époque a J'autre. Il y a des dif-
ferences profondes qui se signalent des le premier contact avec
ces realites d'aspect changeant. Un empereur byzantin du V-e
siecle, de repoque pre-byzantine, comme Marcien, est un guerrier
d'origine inconnue et peu interessante, qui est arrive a avoir,

1 Conference donnee a l'Universite de Leyde.
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314 N. lorga

pint& que la couronne et le sceptre des empereurs, l'epee des
basileus, destinee a ecarter et a soumettre les barbares, par le
seul mariage, theorique, avec l'heritiere de la lignee de Theo-
dose, cette imperatrice Pulcherie qui s'etait consacree au Seigneur.
A Ia fin du meme siecle, it y a tel bureaucrate qui vient de
Dalmatie, de l'ancienne patrie de Diocletien, mais n'ayant guere
l'envergure de ce si grand empereur, comme Anastase, qui
gouverne sctiniarius, ne commandant jamais des armees et
n'ayant aucun reve de conquete quelconque.

Puis, au VI-e siecle, voila tels descendants de paysans balca-
niques, tels representants de la race thrace romanisee, Justin,
l'empereur rural, le soudard on le sous-officier, a peine byzan-
tinise comme conception et comme allure, puis Justinien, qui est
le successeur d'Alexandre-le-Grand lui-meme, I'imitateur des grands
monarques de l'8gypte, de la Chaldee, de I'Assyrie, de la Perse,
qu'il a pretendu continuer, s'initiant a toutes leurs facons de vivre
et d'agir.

Quel rapport peut-il y avoir entre le general romain qu'est
Marcien, entre le fonctionnaire I ormaliste qu'est Anastase et entre
cet heritier des Pharaons et des rois mesopotamiens des quatre
coins du monde" ou des chefs couronnes de la Perse allant
la conquete du monde?

Plus tard, la place occupee jadis par Justinien appartient a un
Phocas, soldat d'aventure, cruel, se tepaissant de massacres,
brusquant tous les prejuges, deshonorant cette pourpre imperiale
qu'il s'etait attachee sur les epaules. Quelle difference entre lui
et son predecesseur Maurice, qui, au VII-e siecle, ne fait que
reproduire le type de Marcien, combattant contre les Slaves de
la meme facon dont ses predecesseurs du V-e siecle avaient
combattu les Huns d'Attila ?

Mais le vengeur de Maurice, celui qui a fini par punir d'une
facon si sanglante et bien meritee l'usurpateur militaire, Hera-
clius, est un gentleman de la societe byzantine qui s'est creee
une aristocratie. C'est le Ills du prefet d'Egypte ; arrive a la tete
de ses marins et de ses soldats, it inaugure un regne qui a un
autre caractere. II est un conquerant des regions sacrees sur les-
quelles avaient marche les pieds divins du Seigneur. II est le
vainqueur des Perses. II est le preparateur inconscient de cette
domination des Arabes qui ne representent autre chose que Ia

a
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Deux conferences sur la vie byzantine donnees en Hollande 815

revolte des provinces ne voulant pas accepter le dogme hera-
clien et qui, se rappelant des origines nationales differentes, et
menses par un instinct qui leur correspond, cherchent sous la
forme arabe a regagner leur independance.

Puis, apres la dynastie d'Heraclius, bientot degeneree, on ar-
rive a ces empereurs iconoclastes qui ont une seule preoccupa-
tion: celle de donner a l'Empire un caractere laIque, de restituer
le prestige et de renouveler l'action des anciens maitres du monde
qui adoraient Dieu sans se soumettre a la caste consacree
son service.

Au IX-e siecle, it y a un retour de l'orthodoxie avec l'im-
peratrice Irene qu'on a consideree, sans raison, comme une
espece de fiancee de Charlemagne, oubliant une chose: qu'a
cette époque le marl et la femme couronnes ne pouvaient pas
vivre de la meme facon qu'au XVI-e siecle Philippe II en Espagne
et Marie Tudor dans son Angleterre a elle, ayant, comme temoi-
gnage de leur union, la simple presence de Jeurs portraits sur les
mddailles I Un mariage byzantin etait destine a donner des heri-
tiers a l'Empire. Du reste, le passage concernant cette possibilite
d'union entre Constantinople et Paris se trouve dans un texte
byzantin qui, se tournant contre tel dignitaire imperial, place
parmi les erreurs politiques de ce ministre un projet qui devait
le compromettre. Et Charlemagne a ete toujours considers par
les Byzantins comme un usurpateur, comme l'empereur cree
par le Pape", ce qui signifierait, dans le domaine universitaire,
puisque je parle dans tine universite, un docteur cree par l'ap-
pariteur.

Enfin, it y a cet argument decisif qu'Irene n'etait pas une
imperatrice, une femme d'empereur, une veuve d'empereur ou
une mere d'empereur, elle etait l'empereur et on ne peut pas
s'imaginer un mariage, solennel et selon la coutume de Byzance,
entre deux titres masculins.

Or, apres cette époque d'Irene, apres le retablissement de la
vraie Ioi avec le culte des icanes, it y a eu une Byzance bien
differente. De nouveau, l'esprit de combat suscite par les menaces
qui se dirigeaient encore une fois contre Constantinople,
cree une succession d'empereurs guerriers. On aura l'empereur
Basile I-er, qui reve de l'Italie, qui considere l'Etat carolingien
dechu comme une region de proteges, qui fait paraitre sa Ilotte

a
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16 N. Iorga

devant Bari, non comme les vaisseaux d'un allie, mais comme
ceux qui portent l'empereur legitime.

Quelques annees se passent. A Byzance regnent maintenant
des empereurs lettres. Constantin le Porphyrogenete commet ce
grand crime contre Ia litterature byzantine d'en retrancher les
quatre-vingt-dix pour cent, retenant seulement ce qui pouvait
servir a l'enseignement et a !'orientation des fonctionnaires dans
le domaine diplomatique ou dans le domaine militaire. 11 reste
enferme dans son palais, occup6 d'ouvrages litteraires et patronne
une production artistique.

Bientot, pour defendre l'Empire, it faudra recourir a l'ancienne
coutume de l'epoque de Diocletien, avoir a cote de l'empereur
qui somnole dans son palais, reduit aux fonctions des rois fai-
néants de l'6poque merovingienne, le soldat, cesar ou empereur
a titre complet, qui a la fonction de retablir les anciennes Iron-
tieres de l'Empire. Et voici Nicephore Phocas, ridiculise par Liut-
prand, le messager pretentieux et vain des Occidentaux qui, ce-
pendant, a ete un si magnifique combattant pour l'Empire et
pour la religion orthodoxe, et son successeur, le petit Armkien
Jean Tzimisces, qui continue la meme oeuvre.

Its disparaissent. Un descendant de Basile I-er devient main-
tenant, avec le meme nom que celui de l'ancien, le destructeur
des nouveaux Bulgares, de Macedoine, retablissant ainsi la do-
mination de l'Empire sur les cotes de l'Adriatique.

Puis, tout a coup, de nouveau des bureaucrates, des avocats
et skateurs, comme Constantin, et, lorsque les Turcs menacent
l'Empire, ('esprit guerrier est incorpor6 dans les Comnene, des
grands proprietaires d'Asie-Mineure, qui viennent et s'imposent
comme rivaux des croises de !'Occident, Alexis combat les Nor-
mands a Durazzo en meme temps qu'il s'oppose aux pretentions
usurpatrices de ces aventuriers de la croix, Jean Comnene va
en Syrie se faire reconnaitre par les Antiochiens comme leur vrai
souverain, Manuel Comnene, devant lequel s'incline le roi franc
de Jerusalem, cherche a s'etablir en Egypte, sur le Danube, a
AncOne, et ici, en Italie, it est salue par l'ancienne conscience
imperiale de ce pays comme successeur des anciens empereurs.

Tout cela dure jusqu'a l'intermezzo sanglanf d'Andronic Com-
nene, jusqu'a l'envahissement de l'Empire par les Latins, jusqu'au
succes de la quatrieme croisade et Ia creation d'un Empire latin
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de Constantinople qui n'a ete guere latin qu'au point de vue de
la religion. Baudouin de Flandre, qui a ere sacre a la facon des
heritiers de Justinien et qui a sign& comme la serie des empe-
reurs ses predecesseurs, des diplomes qui ont del etre rendus en
grande partie en grec, ne desirait rien de plus que d'être compris
dans cette succession ininterrompue de maitres du monde.

En Asie Mineure, oil it n'y a pas des empereurs de Trebi-
zonde", mais seulement de vrais empereurs qui, ne pouvant pas
etre a Constantinople, sont forces de rester temporairement dans
ces villes du Pont meridional, it y a un autre monde, des chefs
de cheyaliers a la facon des Francs, des amis des Turcs, aux-
quels ils passent des influences et dont ils recoivent les influences
correspondantes, des instruments de l'Eglise orthodoxe qui veut
se regagner Byzance.

Enfin, lorsque les Pa !eclogue reviennent a Constantinople, it y
aura une serie d'empereurs qui ne feront que quernander ]'argent
de l'Occident, allant, pour le gagner, jusqu'a la visite de Jean V a
Avignon, jusqu'a la concession supreme faite par Jean VIII de
reunir son Eglise byzantine, avec tout ce qui dependait d'elle, a
Ia Rome du Pape Eugene, triomphant sur le grand schisme de
l'Occident.

Voila les apparences. Maintenant, quelle est, a cote de ces
apparences qui, en tant qu'apparences, sont necessairement su-
perficielles, la permanence byzantine, celle qui cree le type in-
variable de l'homme byzantin ?

Pour cela, it faut penser aux quatre elements dont se compose
Ia synthese byzantine : idee romaine, religion orthodoxe, influence
orientale et, a cote, l'hellenisme, mais n'exercant pas Ia meme
influence, parce qu'on a parle grec, au commencement, en tant
que langue vulgaire et a cause de ]'existence a Constantinople
d'une population qui ne comprenait pas le latin, et, plus tard
seulement, au Xl-e siecle, cet hellenisme est arrive a avoir une
tres grande influence comme arme contre le monachisme ortho-
doxe, jusqu'a l'etablissement de l'universite de Constantinople,
jusqu'a cette efflorescence litteraire aux crigines de laquelle on
trouve les grands noms de Photius le patriarche et de Psellos

Tout d'abord, qu'est-ce que cette idee romaine? C'est avant
tout ne conscience de drat; on doit etre surtout celui qui
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s'en tient a des preceptes d'un caractere abstrait et en quelque
sorte eternel. On ne vit pas par improvisation, comme au moyen-
age, on vit dans la vie publique par les prescriptions qui se
trouvent dans les livres qui, d'une époque a I'autre, doivent etre
conserves, flit -ce meme contre ]'esprit et les necessites du temps.

Rien n'est plus expressif, sous ce rapport, que ]'oeuvre de Jus-
tinien. Justinien se rend bien compte de la difference profonde
qu'il y a entre le paganisme dont vient, d'une epoque si loin-
taine, de caractere absolument different, la legislature qu'il ras-
semble, qu'il ordonne et qu'il finit par decreter, ajoutant seule-
ment, a cote, des prescriptions concernant la vie reelle. Ce qu'il
fait est dans le style des anciens empereurs romains, car it est
un imitateur d'Auguste, et it veut etre latin quand meme, non pas
a cause de ses origines romanes, venant de la paysannerie de
la peninsule des Balcans, mais a cause de cet ideal auquel it
s'est consacre toute sa vie. L'anachronisme ne l'effraie pas. Il

fait expliquer dans ces ecoles de Beryte, on l'on n'emploie le
grec que pour l'initiation des etudiants qui ne connaissent pas
assez le latin, ce droit dont it entend etre le conservateur, ce
droit qui ne sera appliqué que fres rarement, de meme que le
Code Napoleon, impose a differentes nations de ]'Europe, par
exemple aux Roumains de Transylvanie ou de Bucovine, n'a
jamais ete une realite, surtout sous le rapport des heredites, le
paysan, en premiere ligne, trouvant toujours des moyens pour
echapper, dans la transmission de son heritage, aux prescriptions
de la loi.

La monnaie de Justinien est une monnaie latine et, jusque bien
tard, jusqu'au X-e siecle, on conservera ces inscriptions dans
une langue que la population ne comprend plus, apres la scis-
sion, proclamee des le VII-e siecle, pour ]'Occident, par le Pape
Gregoire et reclamee a maintes reprises par des Grecs de Cons-
tantinople qui ne savaient pas le latin, entre les deux regimes
linguistiques.

L'armee est restee pendant des siecles sous le regime militaire
romain et les termes de commandement latins etaient restes,
de la, meme fawn dont, par exemple, en Autriche, plus tard, ces
formules militaires etaient conservees en allemand, meme si tel
paysan roumain de Transylvanie transformait en haptac" roumain
le Habt Achtl" du sous-officier qui le commandait.
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Deux conferences sur Ia vie byzantine dunnees en Hollande 319

Constantin-le-Grand avait voulu, au commencement, transpo-
sant a Constantinople les fonctionnaires, les grandes familles,
les monuments memes, considerant l'ancienne Rome comme finie
faire de sa nouvelle capitale une chose absolument latine et it

a su conserver pendant son regne ce caractere a l'ancienne By-
zance qui, du reste, n'etait auparavant qu'un amas de ruines, avec
le manque absolu de l'ancienne population qui etait, bien entendu,
grecque, de langue et asiato-grecque d'origine.

Jusqu'au bout, ce caractere legal romain est reste. L'Empire ne
s'est jamais intitule autrement que OzaEXeicx tetiv Twttaitov Empire
des Romains". Lorsqu'il n'y avait que la 6aatAcfcc, l'attribut des
Romains etait sous-entendu et meme les Grecs, les descendants
des anciens Hellenes, dans leur province de Morse, dans les
regions continentales voisines, se reconnaissaient comme Ro-
mains", le terme d'Hellenes &ant abhorre parce qu'il rappelait
l'ancien paganisme.

Ainsi, un des hems les plus sympathiques du grand theatre de
Shakespeare, Romeo, ne represente autre chose que Grec,
phicrog, de meme qu'il y avait des Ha-liens de la meme époque
qui pouvaient s'appeler, sans etre Tatars et Bulgares, Tartaro et
Bulgaro. La langue grecque pride par le peuple, bien dine-
rente de la langue officielle qu'a imposee l'Eglise et a maintenue la
litterature, c'est le kop.cefxb, le rhomaque", la nlangue romaine".

Et, pour voir combien la tradition romaine a ete forte jusqu'au
bout, je rappellerai un temoignage de Guillaume de Tyr, l'historien
latin des croisades, qui presente le moment le plus impression-
nant de Ia grande carriere de cet homme exceptionnel, d'un regne
malheureusement si court, qu'a ete Jean Comnene, le fits d'Alexis
et le pere de Manuel. Pendant son expedition de Syrie o'u, comme
je l'ai dit, a Antioche it etait considers comme le vrai empe-
reur, tout autre jugement cessant autant y avait j son tribu-
nal la, au milieu de la place, et les Occidentaux furent forces,
pour le faire sortir, de provoquer un mouvement de la population
A laquelle on avait dit que l'empereur est venu pour chasser les
Grecs et pour les faire remplacer par des Latins a lui, pendant

' M. Dolger a cherche, tout dernierement, au congres d'etudes byzanlines
de Rome, a defendre, avec beaucoup de talent et d'habilete, un point de;vue
different, qu'on ne pourrait pas accer ter facilement.

'Mu-

qu'il
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cette campagne, dis-je, ik lui arrive d'être blesse d'une fleche. On
s'apercoit que cette fleche est empoisounee; it faut donc lui cou-
per le bras. On le lui propose, mais it s'y refuse, preferant la
mort, qui est venue dans quelques heures. Il s'y refuse par cette
formule magnifique : l'Empire romain ne peut pas etre gouverne
d'une seule main, Non una manu regitur romanum imperium",

Revenons a l'orthodoxie, qui represente, non seulement un ce-
remonial que l'homme byzantin a du toujours observer de la
aeon la plus stricte, parce qu'on ne pouvait pas etre vrai empe-
reur sans avoir accepte tout ce qu'elle enseignait, mais qui est,
en meme temps, un office sacre. L'office sacre pour l'empereur
en premiere ligne, qui est le premier des hommes byzantins",
mais aussi pour tous les dignitaires de sa Cour et, jusqu'a un
certain point, pour tous les membres de la societe byzantine. L'em-
pereur officie en taut qu'empereur. On le represente couronne,
portant le vetement de Constantin-le-Grand, cette coutume s'etant
conscrvee jusqu'aux princes roumains, qui ne sont que des heti-
tiers des empereurs de Byzance, heritiers allant tres loin, dans
d'autres regions aussi, qui se soumettent necessairement a cette
tradition immuable, laquelle annule l'individu tel qu'il etait avant
l'accession a l'Empire et lui substitue un etre nouveau, d'un ca-
ractere sacre.

Par exemple, dans un autre domaine, un Maurocordato, Nicolas,
prince de Moldavie, puis de Valachie, ne s'intitulera jamais dans
ses diplomes avec son nom de famille ; it mettra a cote le seul
nom de son pere. Grec d'origine, it aprend le roumain et fait
compiler les chroniques du pays, et son fils Constantin refusera
de recevoir un rapport redige en grec. lei encore c'est l'hommage,
indispensable, qu'on fait a la situation qu'on a obtenue, le deta-
chement complet du passé, tel qu'on ('observe chez les empe-
reurs byzantins.

Lorsque Justinien refait le temple de Sainte-Sophie, qui vient
de Constantin, en rapport avec ce culte de la sagesse supreme
qui s'identifie avec l'inspiration religieuse, c'est une maison pour
le Seigneur, mais en meme temps c'est une de ces creations
dans lesquelles le fondateur se sent present lui-meme pendant
toute sa vie ; it croit, pour ainsi dire, que quelque chose de plus
grand que son souvenir, une perpetuation de sa vie, se glissera
entre ces colonnes de marbre et sous les mosaques eclatantes
consacrdes a la gloire du Seigneur.
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Dans l'ordre des fonctions .ecclesiastiques, ('empereur a sa place
A lui. C'est un serviteur de l'Eglise et, en meme temps, l'ancien
caractere sacre, le caractere qu'a eu Auguste et toute la succes-
sion des empereurs romains, vivants et apres leur mort, on
se souvient du mot de Vespasien mourant : Je me sens devenir
dieu" ce caractere sacre a passé dans cette orthodoxie.

Celui qui est le serviteur du Christ est en quelque sorte comme
une incorporation vivante du Seigneur. En lui etant fidele, on
est en meme temps un bon orthodox'. On ne peut pas etre un
bon orthodoxe sans s'incliner profondement, comme devant tine
incorporation divine, devant cet empereur, quelle que soit son
origine, quel que soit son passé, quelle que soit sa facon de
vivre dans le monde, quelles que soient ses vertus ou, parfois,
ses vices.

Cette conception de l'incorporation divine dans les serviteurs
de l'8glise a passé, du reste, dans toute la pensee de ('Orient
chretien en ce qui concerne les membres memes du clerge. On
dit tres souvent en Roumanie que tel pretre de village est
thaumaturge, qu'il fait des miracles, qu'il est l'homme de Dieu",
bien qu'on Feat vu, quelques mois auparavant, au cabaret et
qu'on sache certaines histoires sur son compte. Dans la facon
dont on se soumettait, dans ces pays romains, aux princes de
jadis, sachant fres bien qu'ils sont des Wards, qu'ils ont ete
des marchands de pierres precieuses ou d'huitres, meme qu'ils
appartiennent a une autre race, a un milieu qu'on est habitue a
mepriser, it y a quelque chose de cette conception de l'ortho-
doxie qu'on peut observer, par-dessus le monde byzantin, dans
ce monde sous-byzantin auquel appartiennent, sous tant de
rapports, les Roumains.

Mais l'homme byzantin est en meme temps un Oriental. De
quelle facon l'est-it ?

II l'est aussi par cette conception de la monarchie qui, du
reste, a passé par Rome, mais qui s'exerce encore plus puis-
sante par la presence de la capitale de l'Empire byzantin au
beau ,milieu de ce monde oriental.

L'homme byzantin, lorsqu'il est empereur. a comme je viens
de le dire, quelque chose des Pharaons, quelque chose de ces
maitres de la Mesopotamie, dont Alexandre-le-Grand s'est cru
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oblige jusqu'a la fin de copier le role et d'exercer les fonctions.
II n'y a pas d'autorite qu'on puisse opposer a l'empereur. Le

representant de la divinite gouverne au nom de cette divinite.
Ici, beaucoup plus qu'a Rome, ou, dans le culte des empereurs,
on decouvre une necessite de l'Etat, tandis que la notion de
l'tat laic, restee en Occident, n'existe pas pour le monde de
l'Orient, etant remplace par quelque chose de plus grand et de
plus ancien.

Mais ce caractere oriental se manifeste aussi par le gout des
splendeurs, par le devoir de donner tout a Dieu, dans les egli-
ses, d'en donner presqu'autant a la personne imperiale, dans son
palais, de conserver l'aspect meme exterieur des empereurs, qui
se revetent de costumes appurtenant a leurs predecesseurs, au
risque d'etre ridicules, comme Nicephore Phocas, aux yeux d'un
Occidental parce qu'il porte des vetements surannes, qui ne lui
sieent pas, correspondant au spectacle bizarre des rois de
Hongrie couronnes jusque hier de la couronne de Saint-Etienne,
qui retombait par dessus la petite tete fade du dernier roi Char-
les et sur ses grandes oreilles pendantes.

Tout cela, c'est l'Orient. Et l'Orient n'aurait pas acceptd ?Em-
pire sans cet hommage rendu a tout son passé. On l'a gagne en
lui prenant ce qui avait ete son essence. Le Mesopotamien qui
vient a Constantinople croit decouvrir dans l'empereur, quelle
que soit sa nation et quel que soit son passé, le successeur de
Nabuchodonosor ou de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Pour le
Persan, s'il pent se detacher de son roi a lui, qui est aussi un
empereur et un grand empereur, plus ancien, descendant de
Cyrus et de Darius, s'il lui arrive d'etre sujet de l'empereur de
Byzance, il reconnait dans cet empereur ce qui caracterise, a
travers les siecles, ses maitres a lui. L'Armenien n'auraif guere
respecte:un :empereur habille de son vetement de guerre et n'a-
yant comme ornement que l'epee au vent ; il lui faut le person-
nage qu'on voit rarement, le personnage qui ne parait qu'A des
moments :solennels. Et les barbares qui arrivent des memes
regions de'l'Orient et dont les ancetres etaient voisins de la
Chine, oir",i1 y a un,empereur celeste", se sentent influences
par la grandeur romaine de Byzance.

Seulement, lorsqu'on est admis comme ambassadeur devant le
maitre du monde, on est force de faire les inclinaisons rituelles
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et, au moment oil on se releve, l'empereur est deja au pla-
fond, les oiseaux artificiels chantent et les lions d'or rugissent
pour que, lorsque le barbare a une seconde vue de l'empereur, on
le retrouve sur son trone, au niveau du sol, mais entoure de ces
memes symboles qui exercent une influence mysterieuse sur les
times simples, primitives, capables de tous les signes Materiels
de l'adoration.

Voici la facon dont l'Orient se survit a lui -meme en s'inclinant
devant le representant d'une autre civilisation et devant le con-
tinuateur d'un autre Etat.

Enfin, apres quelque temps, lorsque l'antiquite hellenique com-
mence a etre honoree et invitee, ceux qui appartiennent a By-
zance, les hommes byzantins, opposent a l'Occident, qui com-
mence a peine a &Tire dans une langue qui n'est autre qu'un
latin degenere, tout le prestige d'une litterature unique, dont les
formes ne sont plus comprises par le peuple, mais, cependant,
jusqu'au bout, tout un peuple se sent relie a cette glorieuse tra-
dition. Dans cet homme byzantin si strictement relie a la loi, si
fortement gouverne par le droit, si profondement empreint par
la foi orthodoxe, si soumis aux influences magnifiques de l'Orient,
it y a, en meme temps, la conscience d'une aristocratie d'esprit
qui lui sert d'appui contre les pires menaces et les plus dures
humiliations.

Avoir fixe ce type de l'homme byzantin me parait ne pas
etre indifferent pour la connaissance integrale de ce qu'a ete
cette grande chose, parfois incomprise : la Rome byzantine.

Byzance en Occident
Conference donee a 1'Institut d'Histoire de 1'Art d'Utrecht

L'influence de Byzance s'est exercee non seulement sur tout
le monde de l'Orient, mais sur le monde de l'Occident meme,
et on ne s'en apercoit pas assez. Signaler cette influence, Ia
preciser autant qu'il est possible sera l'objet de cette conference.

Elle doit constater une forte influence byzantine sur l'Occident

H.
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italien, africain et espagnol et expliquer ce que je crois, encore
une fois, etre la veritable interpretation occidentale de l'oeuvre
de Justinien.

Mais, avant tout cela, it me faut montrer pourquoi l'influence
byzantine sur le monde occidental a ete infiniment plus grande
que l'influence, qui a existe aussi, mais de proportions beaucoup
moindres, que l'Occident lui-meme a pu exercer sur ce monde
international, de caractere romain, orthodoxe, oriental et grec, en
meme temps, qui s'appelle Byzance.

La grande force de Byzance a ete sa puissance d'assimilation,
de reduire toute influence venant de n'importe quelle region,.
d'absorber tiut ce qui forme l'essence meme de cette com-
plexite byzantine qui a fini par en arriver a une unite absolue et
eternelle.

Si quelqu'un venait de la Dalmatie, de tel coin de la peninsule
des Balcans, de ce petit pays cilicien de l'Isaurie, d'oh etaient
originaires les pirates supprirnes par Pompee et qui par ses mer-
cenaires donnera des ernpereurs a la Rome nouvelle; s'il etait un
Macedonien ou bien un faux Macedonien d'origine armenienne;
s'il etait un Syrien ou un Arabe, un Egyptien ; si, plus tard, des
Slaves bulgares et serbes ont voulu avoir la couronne de Byzance,
dans toutes ces ambitions it n'y avail, et it ne pouvait y avoir,
un caractere national, parce que Byzance exclut, jusqu'a la fin, et
jusque dans ses transmissions modernes, tout ce qui touche a la
nationalite.

Celui qui arrivait a se faire couronner empereur, l'etait, des ce
moment, a I'ancienne facon, et it ne pouvait plus parler de son
passé, qui n'interessait personne. Ce passe ne pouvait 'etre corn-
promettant, ni genant pour lui. Son caractere national representait
tout aussi peu que le caractere social qu'il pouvait avoir eu a
ses origines.

Theodora avait ete la fille du gardien des ours a l'hippodrorne,
et, cependant, elle a pu etre imperatrice ; jamais, parmi les ac-
cusations qu'on a lancees contre elle, on ne rencontre '..un mot,
sauf dans cette histoire secrete" attribuee sans raison a Pro-
cope, sur le caractere mediocre, et plutOt honteux, de ses origines.

Du reste, elle a ete une actrice, peut-etre une grande actrice,
et, comme, a l'epoque contemporaine, un glorieux prince de
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Bulgarie a pu, filt-ce meme au prix de son trone, etre le marl
d'une actrice de Vienne, Justinien a pu epouser sans dechoir
Theodora.

Un grand empereur de Byzance fut Basile, dont les origines
ont ete plus que modestes : it etait employe a la Cour de By-
zance pour soigner les chevaux de l'empereur Michel, qu'il a
fini par faire tuer, sous un pretexte de vertu, excusant son crime
et son usurpation par le fait que Michel aurait merite, plus que
d'autres, le sobriquet d'ivrogne. Or, Basile n'a jamais ete consi-
dere par ses contemporains sous le rapport de ces origines.

Mais, de meme que les debuts sociaux n'ont pas d'importance,
le point de vue national disparait aussitot qu'il s'agit de l'em-
pereur couronne, sur lequel est descendue la grace de Dieu, qui
est, par consequent, le basileus que Dieu garde".

Si un Bulgare ou un Serbe, un Simeon ou un Etienne Dou-
chane avaient reussi a obtenir le trone de Justinien et de Cons-
tantin, it n'y aurait eu dans son action rien qui etit pu rappeler
sa situation anterieure de roi dans les Balcans ou dans le Pinde.

La grande force de Byzance, a l'interieur et a l'exterieur, vient,
je le repete, de cela : de cette capacite d'avoir ete d'une facon
permanente un bloc, et, dans l'histoire generale, les ttats seuls
qui peuvent etre sous tous les rapports des blocs, fixes une fois
pour toujours et soutenus par une nation ou un groupe de nations
reliees par une solidarite parfaite, peuvent exercer une influence
sur les autres ttats et sur les autres nations.

II en est autrement en Occident. Cet Occident a vecu toujours
par provinces, sans qu'il soit necessaire de parler d'un caractere
national qui aurait ete totalement un anachronisme a cette epoque.
Maintefois, au IV-e ou au V-e siecles, lorsque Byzance se pre-
parait pour sa synthese et pour son action, des pretendants se
sont leves dans les provinces occidentales pour remplacer Pe-
nergie italienne qui etait depuis longtemps epuisee, mais l'an-
cienne Rome n'a pas recu ces representants des provinces de la
meme facon dont les representants des provinces orientates ont
ete toujours recus par la nouvelle Rome constantinopolitaine.

On parte trop souvent, mais avec un sens defectueux de la
verite et de l'authenticite historiques, de certains phenomenes
locaux et nationaux qui se seraient produits dans ces provinces.
En Grande-Bretagne ou dans les Gaules des pretendants surgis-
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sent qui veulent, bien entendu, s'installer a Rome : un Carausius,
ou bien un rheteur Eugene. Ce dernier, un Gaulois latinise du
V-e siecle, qui a ete sans doute un excellent avocat, un orateur
et qui aurait ete capable d'etre empereur au moms avec les memes
qualites et jouissant du meme prestige que n'importe quel des
cesars improvises qui, pendant tout le v-e siecle, jusqu'a 476,
date de l'exil de l'empereur Romulus Augustulus par Odoacre,
se sont succedes sur le Crone romain, qui ne signifiait rien autre
chose qu'un fief donne a tel personnage insignifiant par la grace
du Germain qui commandait ses armees. Cependant l'etablisse-
ment de ces pretendants de regions encore fraiches comme energie
etait empeche par une espece de conscience &mite qui subsistait
a Rome.

II y a, bien entendu, la conception essentielle que l'Empire
ne peut pas etre coupe en deux, qu'il ne pouvait pas former
deux Etats. La formule etait imperium unicum distinctis tantum
sedibus". Mais, dans cette unite ideale de l'Empire, Byzance a ete
preponderante, pour cette raison, a cote de laquelle it y a sans
doute celle de ('importance comme &endue, comme richesse,
comme civilisation ancienne, heritiere des monarchies millenaires
de ces regions sur lesquelles regnait l'empereur qui etait a Cons-
tantinople, mais qui n'a jamais pu etre l'empereur de Constan-
tinople seule, de la Grece ou de l'Orient. C'est pourquoi tous les
rois de l'Occident etaient consideres comme d'humbles sujets de
la seule Rome qui avait un empereur a sa tete. Odoacre, ayant
exile, mais non remplace, Romulus Augustulus, s'est empresse
d'empaqueter les insignes de l'Empire et de les envoyer a l'em-
pereur Zenon, qu'il a toujours considers comme son maitre.

Le grand roi Theodoric, chef couronne des Ostrogoths, est venu
en Italie parce qu'il avait ete envoys par un empereur d'Orient,
qui voulait degager la peninsule des Balcans .cle la presence des
hordes germaniques. Sa lille, Amalasonthe, aurait desire vivre
plutot a Constantinople, dans un milieu infiniment superieur a
celui de la Rome dechue, et elle y aurait eu une situation ana-
logue a celle de l'ancienne reine de Madagascar, Ranavalo, lors-
qu'elle est venue s'etablir clans un hotel de Paris. Son marl,
son assassin, Theodat, qui avait change son nom germanique
pour cet autre, d'origine grecque byzantine, avait les memes
gaits, et it a offert, a tel moment de sa carriere, pour une re-

www.dacoromanica.ro



Byzance en Occident 827

traite constantinopolitaine, la cession de ses droits sur l'Italie,
dans les mernes conditions.

Clovis etait plus fier que de sa royaute franque et de ses vic-
toires sur les Burgondes et sur les Visigoths du titre consulaire
que lui decerna Byzance. C'etait pour lui un peu comme la
decoration europeenne qu'on accorde a tel souverain africain qui
dispose de regions tres etendues, mais qui tient a dorer sa puis-
sance par un signe d'attention de Ia part de ces Europeens qu'il
n'aime pas, mais dont it entend tirer quelque profit pour sa si-
tuation.

Un roi des Burgondes ecrivait a Constantinople pour dire
qu'il se considerait comme un sujet de l'empereur unique.

Les rois visigoths d'Espagne ont eu peut-etre une situation
plus independante a l'egr,rd de l'Empire, mais ceci a cause d'une
divergence religieuse, parce qu'ils etaient ariens et vivaient sous
la direction des eveques de cette forme heretique du christia-
nisme.

Alors on peat poser ici, encore une lois, ce probleme de l'o-
rigine de ce qu'on a appele Ia restauration de l'Empire par. Jus-
tinien.

D'abord, Justinien ne pouvait pas penser a refaire un Empire qui
ne s'etait jamais defait. Pour lui, ii etait l'empereur de l'Empire
unique, et l'Afrique, l'Italie, l'Espagne, la France mettle n'etaient
que des provinces d'Empire qu'il ne pouvait pas administrer di-
rectement et qu'il confiait donc a des vicaires. II pouvait maintenir
ou ecarter ces' vicaires, s'iI les considerait comme infideles.

Attribuer a Justinien, preoccupe surtout par des problemes re-
ligieux:et, retenu par le grand danger de Ia guerre de Perse,
des intentions comme celles qui dirigent, d'apres des idees par-
lois erronees, Ia politiqup contemporaine, ce serait commettre une
erreur de perspective et montrer un manque d'intelligence pour
les choses, si differentes, dont se compose, a travers les siecles,
l'Histoire.

Si l'Afrique a ete attaquee au nom de Justinien, mais pas aussi,
comme on le verra, par une armee byzantine, payee du tresor
imperial, c'est uniquement parse que l'Empire d'Orient se nour-
rissait en'grande partie du commerce des grains et des denreei
qui venaient par la Mediterranee. Or, les Vandales, qui s'etaient
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installes sur les ruines de Carthage, vivaient en grande partie de
Ia piraterie. L'action de Justinien a regard de ce royaume bar
bare doit alors etre mise a cote de ('action exercee, a tel mo-
ment du XVII-e siecle, par Louis XIV contre les Barbaresques
du Me de Tripolis attaquee par d'Estrees ou du cote de tel
autre point de la cote africaine qu'il a vraiment desire, a un cer-
tain moment, precedant la conquete de l'Algerie en 1830, se
gagner.

Mais, entre l'Afrique et I'Italie, it y a eu toujours ce probleme
de la Sicile, qui a suscite les trois guerres de Rome contre
Carthage.

Or, Carthage, a ce moment, c'etait la Rome d'Orient, et l'Italie
c'etait le royaume ostrogoth. Pour cette possession, qui avait ete
disputee, du reste, entre les predecesseurs de Byzance a Car-
thage, les Vandales, et entre les memes Ostrogoths, une nouvelle
guerre, tres difficile a supporter, a &late.

Mais Ia Mediterranee occidentale ne forme qu'un seul bassin,
et it y a, jusqu'a aujourd'hui, malgre la delimitation precise des
Etats, une certaine unite, non seulement de vie economique, mais
d'etat dame entre les pays dont les Cotes sont baignees par les
ondes mediterraneennes.

II a fallu meme s'attaquer aussi a I'Espagne, et je parlerai
bientOt de ('importance de cette nouvelle province espagnole de
Byzance.

J'ai dit deja que ce n'est pas l'empereur qui envoie des sol-
dats et qui les paye. Ces soldats appartiennent a Belisaire, et
c'est par les moyens de Belisaire qu'ils sont entreteni. II doit
leur chercher lui-meme la proie qui est necessaire pour les
nourrir.

Pour bien saisir le caractere de cette armee qui est a l'Empire,
mais pas a ses depens et qui gagne des batailles que l'Empire
reconnait sans rien avoir risque lui-meme, taut chercher cer-
taines correspondances dans la vie ulterieure de l'Europe.

Au XIV-e siecle, la royaute francaise a ete servie dans sa
guerre contre la dynastie d'Angleterre par les grandes compa-
gnies". Or, ces grandes compagnies" n'etaient pas une armee
reguliere formee par l'tat et payee par les revenus du Tresor.
Au contraire, lorsque la guerre de Cent Ans a fini, it a fallu que

it
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ces forces militaires, de caractere anarchique, soient dirigees, sous
Louis XI, du cote de la Suisse pour y etre exterminee.

De meme, Ia Siberie n'`a pas ete conquise par les Tzars, mais
par une poussee des Cosaques, et, lorsque les Cosaques ont fini
leur oeuvre, ('Empire des Tzars a reconnu Ia province conquise
par ces aventuriers comme faisant partie de ('ensemble de ('Empire.

Enfin, tout recemment, l'etablissement des Russes en Asie Cen-
trale ne vient pas d'un plan qui eiit ete forme a St.-Petersbourg,
mais de personnalites envahissantes qui ont ose se tallier un
royaume dans ces regions et ensuite le monde officiel a fini par
accepter ceite situation qui ne venait ni de son initiative, ni de
ses sacrifices.

J'ajouterai meme qu'il faut considerer ainsi la conquete de
l'Italie septentrionale par les Lombards. On raconte encore l'his-
toire de la trahison du successeur de Belisaire, l'eunuque arm&
nien Narses, qui aurait appele ces barbares.

Or, la chose a dti se passer autrement. L'Empire a &I heriter
de Belisaire une situation qu'il ne pouvait pas maintenir, precise-
ment parce qu'il n'avait pas les forces militaires et financieres
necessaires pour consolider la conquete. Alors les Lombards, du
reste tres peu nombreux, qu'on aurait pu faire disparaitre par
un grand effort, ont ete sans doute envoyes en Italie, de meme
que jadis les Ostrogoths de Theodoric et, par un pacte secret,
on leur a permis cet etablissement A Pavie, qu'ils ont garde.

Byzance, d'ailleurs, ne les a jamais consideres comme des
rois d'Italie, malgre leur etablissement dans le Frioul, A Spolete
et A Benevent, tout au fond de l'Italie, mais seulement comme
des rois de Lombardie", et, lorsque, plus tard, les empereurs
germaniques se sont presentes comme successeurs de Romulus
Augustulus, passant par dessus Charlemagne, qui n'a jamais ete
accepte par Byzance comme un vrai empereur, les envoyes
d'Otto ler et d'Otto II se sont toujours butes au refus absolu de
('Empire byzantin de considerer ces maitres de l'Occident autre-
ment que comme des rois de Lombardie".

De l'Italie, du reste, Byzance a conserve ce dont elle avait
besoin et, en gardant cette parlie des cotes italiennes correspon-
dant A sa thalassocratie", elle n'en a pas fait des provinces
comme les autres. Le vicariat des barbares de Theodoric a ete
remplace par l'exarcat, qui n'est autre chose; en grec, que le

2

www.dacoromanica.ro



330 N. Iorga

meme vicariat, en latin. Les exarques etaient de hauts fonction-
naires dont la situation correspondait a celle des vice-rois de
l'Inde ou du Canada pour ce domaine maritime et colonial de
l'Angleterre, cette Oceana", comme l'appelait un des histo-
riens modernes anglais, Froude, qui a sous beaucoup de rap-
ports, en tant que thalassocratie", une ressemblance avec By-
zance.

Venise est restee toujours une chose byzantine. Ses citoyens
ont Me des bourgeois de Byzance etablis sur une autre terre.
Le commerce qu'on ne pouvait pas faire par des Byzantins de
Byzance a ete fait par ces Byzantins extra-territoriaux ; ceci par-
dessus l'ancienne forme populaire, une Romania" comme les au-
tres, par-dessus la tentative des Francs de relier cette region de
lagunes, appartenant plutot a la mer, qu'a l'Italie continentale. H
y a eu done la permanence de l'influence byzantine. Le doge est
un due de caractere byzantin. II est tres fier de pouvoir se
relier de la facon la plus etroite a Byzance.

Avoir un titre imperial, une alliance comme celle de tel His
d'empereur byzantin au XI-e siècle avec une princesse byzantine,
Marie Argyropoulos, que l'Eglise occidentale a consideree avec
effroi parce qu'elle avait apporte des lards de toilette inconnus
dans ces regions, avec du savon et des parfums, tout cela mar-
que combien Venise etait satisfaite de se voir associde d'une
facon encore plus etroite a I'Empire dont elle dependait.

Les privileges accordes au commerce venitien sant, du reste,
ceux de serviteurs" de l'Empire.

Jusque dans la vie populaire, Byzance y survit, par telles ha-
bitudes et par tels termes merne : lorsqu'une Venitienne monte
sur le toit pour faire secher le linge ou pour mieux voir dans
la maison de sa voisine, elle se trouve a Fheliago". Or, l'heliago"
n'est autre chose que l'endroit ensoleille de la maison (de helios").
Et on circule encore par les canaux venitiens sur la gondole, qui
n'est, a cause de sa forme, allongee et recourbee, que le xovaacov
byzantin, cette plume dont I'ancien nom survit dans le roumain
candela.

N'oublions pas quef jadis, la Venise d'aujourd'hui n'etait que
le Rialto, le canal le plus profond, le rivus altus, dont vient le
célèbre pont du XVI-e siecle, mais que la vraie capitale etait a
Heraclee, dont le nom ne vient pas de Hercule, mais, sans doute
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de l'empereur byzantin du XVI-e siecle, Heraclius. Et, si on va
voir ce qui a ete jadis l'ile, jadis si importante, de Torcello,
oil, a cause d'un air pestifere, qui vient a peine d'etre assaini, it
n'y a que des jardins de legumes, on se trouve devant une eglise
absolument byzantine. Tout l'entourage represente la-bas l'at-
mosphere qui a dil exister a une époque lointaine, alors que
]'influence de ]'Empire dominait toute la region.

De l'autre cote de la peninsule, a Genes, it y avait aussi un
duc, et ce duc n'etait pas d'origine franque. Plus tard, au XII-e
siecle, lorsque le grand empereur byzantin Manuel est mort, la
chronique gendise deplore sa disparition comme si le maitre ne
devait plus etre la, a une place d'ob it avait le droit de gouverner
le monde entier.

Le Midi italien est reste pendant des siecles possession byzan-
tine, et non seulement it y avait des catepanes de l'empereur,
avec une administration correspondant a celle des autres provinces
imperiales, mais jusque dans les documents de Bari, qui ont ete
tout dernierement rassembles dans de magnifiques recueils, on
peut voir combien tels caracteres phonetiques du grec s'y sont
implantes, entre autres le passage, si frequent, du b au v.

Quant a la Sicile, jusqu'au moment de ('apparition des Arabes,
elle a ete une chose de Byzance. Les Normands qui ont rem-
place les Arabes ont conserve ]'heritage de ceux-ci, en meme
temps que les rapports avec ('Occident. Mais, sous ces deux
influences, it y a celle de Byzance, dans differents domaines, ainsi :
dans le titre des rois, dans la langue de leur chancellerie, dans
l'hierarchie administrative, comme dans la forme du vetement royal
tel qu'on le voit dans les robes de ceremonie de ces princes,
conserves au Musee de Vienne.

Du reste, ces rois normands n'etaient que des rois d'Italie, et
ces rois d'Italie ne representent que les continuateurs des pre-
tendants a ]'Empire d'Orient, qu'on trouve, auparavant, si sou-
vent, en Italie, ces antartes" qui auraient voulu aller se faire
couronner a Constantinople.

Si, plus tard, l'ltalie, sous la garde du Pape, s'est sentie comme
un pays different du monde byzantin, c'est pour une raison reli-
gieuse. Cette raison religieuse reside dans l'heresie, embrassee,
pour des motifs politiques, par les empereurs de Byzance, dans
cette persecution des 'mines, dans cette profanation des icemes
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qui a detache de la domination byzantine non seulement
mais aussi les bords du Danube, oil continuait une vie paysanne
se rattachant aux anciennes traditions rotnaines.

En Espagne, la domination byzantine a ete plus profonde qu'on
ne se l'imagine, et on oublie trop qu'elle s'est &endue jusqu'au
dernier quart du VII-e siecle. Lorsqu'on a pratique des fouilles a
Tarragone, en Catalogne, on a trouve des inscriptions byzantines
tres bien stylisees. Et, lorsque, plus tard, on a bati des eglises
qui ont un caractere different de celles de l'Espagne proprement
dite, on y a reconnu la presence de ces arcades aveugles qu'on
appelle lombardes" parce que, venant de Constantinople, elles
ont penetre, non seulement dans les pays roumains, surtout en
Moldavie, mais aussi dans le Nord de l'Italie oil, du reste, a Milan,
on peut voir, sous le toit de telle grande eglise, des ornements
en ceramique coloriee qui correspondent a ceux qui ornent les
eglises de Moldavie. Et, de cette Lombardie, ou l'influence byzan-
tine dans l'ornementation des eglises est devenue lombarde",
cette mode a penetre en Catalogne, ob on voit plus d'une fois
sur les fresques des inscriptions grecques meme.

Ajoutons encore un element de l'influence byzantine qu'on
n'a pas encore observe.

Les rois de Castille portent jusqu'au XIII-e siecle le titre im-
perial, titre correspondant a celui que portaent, en grec meme,
l'epoque ou Liutprand, eveque de Cremone, ambassadeur d'Otton
I-er et d'Otton II a Constantinople, tres fier de meter des cita-
tions d'Homere a ses discours et d'appeler un de ses ouvrages
Antapodosis" (revanche"), les rois italiens de la qualite, si me-
diocre, d'un Beranger et d'un Guy, qui se font intituler basileis".

Or ces empereurs espagnols ne viennent pas de Charlemagne,
dont l'influence sur la Catalogne a ete passagere et mediocre,
mais bien de cette tradition de ('Empire qui, du reste, pouvait
etre accrue par tout ce qu'ont apporte les Arabes eux-memes,
profondement influences par la civilisation politique de Byzance.

Enfin, encore un cas. En Grandedretagne, les rois anglo-
saxons ont le titre de basileis" sur leur monnaie. Ce serait une
enigme, &ant donnee la distance entre Byzance et ces regions.
Mais it faut penser que Byzance est la thalassocratie", qu'il n'y
avait dans la Mediterranee et meme par dela le detroit de Gi-
braltar aucune autre flotte que celle de Byzance, qui a laisse des
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noms aussi dans la nomenclature de la flotte des Etats occiden-
taux au Moyen-Age.

Le commerce de Byzance envahissait tout l'Occident. La meil-
leure argenterie a l'epoque des Merovingiens &ail celle des Sy-
riens d'Antioche. Des colonies syriennes sont mentionnees par
les chroniqueurs francs, Gregoire de Tours, par exemple, dans des
villes de France. Rome a eu pendant quelque temps des Papes
grecs et syriens, a l'epoque oh it n'y avait aucune distinction de
dogme entre les deux Eglises, de tradition, it est vrai, si differente.

Nous ne devons pas oubliet non plus que Charlemagne a ete
enseveli dans des etoffes d'origine byzantine qui venaient, par
la Syrie, du monde copte de l'Egypte, que toutes les represen-
tations des Saints en Occident ne sont autre chose que la con-
tinuation des figures sur le couvercle des momies de l'Egypte
et la continuation de cet art aux grands sourcils, aux yeux
largement ouverts, A la figure de teint brun qui distingue ce
premier chapitre syrien de l'art byzantin.

Pour revenir A la Grande-Bretagne, it y a la tout un chapitre
byzantin, avec le nom grec de tel eveque, avant l'oeuvre d'Augustin
qui, comme on le sait, est arrive a convertir l'ile, la faisant passer
du paganisme plein de poesie au dogme strict de I'Eglise romaine.

On en peut trouver un pendant dans ce qui est arrive, au
commencement du XI -e siecle, et un peu auparavant, avec les
Hongrois, d'abord paIens, qui, avant de se voir attribuer par le
Saint-Siege la continuation de l'oeuvre carolingienne, comme
missionnaires armes de l'Eglise catholique, ont envoye a By-
zance des emissaires pour demander des eveques et it y a eu
des couvents orthodoxes dans ce nouveau royaume. Saint-Etienne
lui-meme, un saint catholique, a delivre tel diplorne en grec
pour une fondation constantinopolitaine.

Telle a ete 14,grande influence de Byzance, et on la rencontre
en Occident au commencement de toute oeuvre de civilisation.
Et si, plus tard, on s'est amuse A baptiser l'Empire d'Orient du
terme, offensant et ridicule, de Bas-Empire, le considerant comme
un simple Empire grec" ou une monarchie de Constantinople",
it faut retablir dans ses droits une des plus grandes civilisa-
tions du monde, et dans toute son &endue.
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Un prince de Lorraine dans les pays roumains ?

Ce n'est pas l'bistoire d'un pretendant inconnu au tone de
ces pays que nous nous proposons de presenter ; it ne s'agit que
d'un projet avorte de la diplomatie autrichienne qui, escomptant
le succes de la guerre qui devait aboutir au traite de Passaro
witz, cherchait d'avance un prince a qui confier les deux pro
vinces qu'on esperait gagner sur les Turcs. Le projet &all parfaite
ment en l'air, car, sauf une partie de la Valachie, que les Turcs
furent obliges de ceder aux Autrichiens, l'une et l'autre des deux
provinces continuerent a rester sous la domination ottomane.
Suivant l'expression du diplomate lorrain a qui l'affaire avait ete
proposee, it fallait avoir l'ours avant que d'en vendre la peau" ;
on eut Pours, mais il ne se laissa pas ecorcher. On fut done
oblige a renoncer bientot a une idee curieuse en ellememe, et
qui, d'autre part, avait ete aussitot rejetee par le duc de Lorraine,
qui desirait obtenir tout autre chose de l'Empereur.

Malgre le peu d'importance de ce projet qui n'eut pas de
suite, it sera peuttitre interessant de montrer dans quelles cir
constances le gouvernement autrichien fut amend a le formuler
et a le soumettre a I'ambassadeur de ce prince, dont les pte
tentions ne s'etaient jamais &endues jusqu'aux pays qu'on lui
proposait tout a coup, sans qu'il les eut demandes i.

Ces pretentions etaient assez vastes, et le regne du duc Leo-
pold (1697-1729) fut en grande partie caracterise par le poursuite
d'annexions illusoires, et qui lui couterent beaucoup d'argent sans
lui apporter le profit qu'il en esperait. Avec sa position incom--
mode entre deux Puissances rivales telles que la France et l'Au-
triche, entrq lesquelles it tacha a plusieurs reprises de jouer un

1 Nous nous sommes servi de : E. Briard et H. Lepage, Des titres et pre-
tentions des dues hereditaires de Loraine, dans Mdmoires de la Societe
d'Archeologie lorraine, XXX (1885), pp. 434-8; H. Baumont, Etudes sur le
regne de Leopold, due de Ldrraine et de Bar, Paris-Nancy 1$94; Rob.
Parisot, Histoire de Lorraine, II, Paris 1822, pp. 109-112. La correspondance
de Des Armoises, que Francois de Lorraine, devenu l'empereur Francois I,
avait emportde avec lui a Vienne, fut retrocedde a la France apres la Grande
Guerre et est conservde actuellement aux archives ddpartamentales de Meurthe-
et-Moselle, a Nancy. Nous en avons extrait les fragments qui vont suivre ;
nous pe donnons pas de cote, le depot &ant en cours de classification.
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role de mediateur, et qui ne choisissaient pas les moyens quand
it s'agissait de profiter aux &pens d'un prince plus faible, it n'avait
pas toujours la liberte d'action qu'il aurait desiree, et, ses plans
d'action se heurtant aux interets de l'un ou de l'autre de ses
voisins, it fut plus d'une fois oblige de ceder au plus fort. Il ne
tarda done pas a se rendre compte qu'il ne gagnera jamais rien,
sinon par la diplomatie, et c'est pourquoi, pendant la guerre de
succession au trOne d'Espagne, il se rangea du cote des ennemis
de Louis XIV, demandant en echange qu'on reconnat la justice
de ses revendications.

Sa mere, Marie-Eleonore, soeur de l'empereur Leopold, qui
l'avait donnee en mariage a Charles V de Lorraine, etait la fille
d'Eleonore de Gonzague ; de ce chef, le due Leopold, etait he-
rider des Gonzague, et c'est en cette qualite qu'il pretendit faire
valoir ses droits a la succession du, dernier due de Mantoue et
de Montferrat, Ferdinand-Charles de Gonzague, dont il etait le
plus proche parent. II fit ouverture de ses pretentions a l'Ern-
pereur, mais celui-ci avait deja dispose autrement de l'heritage
d'un prince dont on n'attendait meme pas la mort ; ayant be-
soin de l'alliance du due de Savoie, dont il voulait se servir
contre la France, il lui avait accorde, par le traite de Turin (8
novembre 1703), le duche de Montferrat, en se Teservant pour
lui le Mantouan. A la mort de Ferdinand-Charles (5 juillet 1708),
Leopold pensa profiter au moms des possessions que celui-ci
avait eues dans son voisinage, et il fit occuper par ses hommes
les villes d'Arches et de Charleville, qui avaient appartenu au de-
funt. La encore, il se heurta aux pretentions de la princesse
de Conde, qui etait elle aussi apparent& aux Gonzague. Le Par-
lement de Paris donna gain de cause a cette derniere, qui re-.
signa ses droits a la couronne de France, en se reservant l'u-
sufruit de ses nouvelles possessions. Leopold avait done affaire
une fois de plus a Louis XIV, et, comme toujours, it dut ceder
a son puissant voisin.

Mais it n'entendait pas renoncer a ses pretentions, et il fit appel
aux ennemis du roi de France, avec lesquels it etait déjà lie. Il

depensa des sommes enormes pour se gagner l'amitie du venal
Marlborough et des ministres de l'Empereur 5 it leur demanda de
reconnaitre ses droits a la succession du due de Mantoue, et on
le lui promit, avec bien d'autres choses encore, entre autres Tout
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et Verdun, rien que pour l'attirer dans la coalition contre la
France. Mais Marlborough tomba bientOt en disgrace, et la di-
plomatie autrichienne n'avait en vue que ses propres fins, et ne
s'interessa jamais de trop pres aux affaires du duc, malgre les
rapports de parente et d'amitie de Leopold avec Charles VI.
Toutes ses depenses resterent done sans resultat. Les traites d'U-
trecht et de Rastadt ne font meme pas mention des affaires du
duc, et le comte des Armoises, qu'il entretenait a Vienne de-
puis 1704, rien que pour solliciter la succession de Mantoue,
deposa de vains efforts pour interesser l'empereur et ses minis-
tres aux affaires de son prince ; il en recueillit de si maigres re-
sultats, que, le 9 aolit 1714, il demandait lui-meme a etre rap-
pele, jugeant que sa presence a Vienne n'avait plus d'objet, vu
l'inertie de la politique autrichienne.

11 y eut encore un espoir de faire regler cette affaire a l'a-,
vantage du due, au moment de la visite a Vienne de son frere,
Charles, electeur de Treves ; mais tout ce qu'on put obtenir de
la diplomatie de l'Empire, que representait le comte de Sinzen-
dorf, ce fut de reconnaitre qu'il fallait accorder au due un de-
dommagement, la succession de Mantoue et de Montferrat, qu'il
demandait toujours avec la meme insistance, ne pouvant plus
lui etre accordee. On voulut done lui offrir autre chose. L'Au-
niche venait d'entrer en guerre contre les Tures, et on esperait
que le resultat de cette guerre serait l'annexion de la Valachie
et de la Moldavie. Sinzendorf proposa done a des Armoises d'y
envoyer un des fils de Leopold, avec un titre honorable, celui
de hospodar", par exemple ; il presentait cette offre comme une sug-
gestion qui lui etait personnelle, mais des Armoises crut deviner
qu'il s'agissait d'une proposition quasi-officielle.

L'ambassadeur de Lorraine ne sut la prendre en discussion, car
il n'avait la-dessus aucune instruction de son maitre ; il en fit la
representation au due, en lui donnant quelques details sur les
pays dont il etait question, et en montrant combien il devait
etre difficile de se maintenir sur un tone qui etait a la discre-
tion des trois Puissances qui s'en disputaient la souverainete. Ce
n'etait d'ailleurs pas la peine de deconseiller au duc l'acceptation
d'un tel parti, car celui -cl se refusa a prendre en consideration
l'offre du chancelier ; sa lettre A des Armoises ne montre que
son indignation pour une proposition qu'il considerait comme ce
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qu'elle etait en realite, c'est-a- dire comme un echappatoire. Des
Armoises continua done a demander le Mantouan, que le duc
ne devait jamais obtenir ; la seule compensation qu'on lui ac-
corda enfin fut le petit duche de Teschen, avec lequel it fut bien
oblige de se contenter. Quant a ses fits, ils ne virent jamais les
pays qu'ils s'etaient vu offrir ; Pun deux mourut bientot, en 1723,
et l'autre, Francois-Etienne, Mall appele a une destinee plus glo-
rieuse, grace a son mariage avec Marie-Therese.

1. Le Comte des Armoises au duc Leopold de Lorraine. De Vienne,
le 24 septembre 1716.

....Quant a l'indemnite du Montferrat, j'ay fats toutes les dili-
gences possibles pour en scavoir quelque chose, ayant envoye
chez le Sieur Imsen, qui recoil de Sa Majeste Imperiale tous les
memoriaux qui luy sont presentes pour estre ensuitte envoyez a
leurs instances, affin de scavoir ce que le dernier, dont ray en-
voye copie a Vostre Altesse Royale, et qu'elle me marque ap-
prouver, estoit devenu, ce que l'on n'a pu trouver dans le re-
gistre qu'il en tient. Enfin en ayant parle en dernier lieu a M.
le Chancelier Comte de Sinzendorff et luy en ayant voulu
donner copie, it me respondit qu'il n'en avoit que faire, qu'il
en sgavoit le contenu, pour en avoir este parte it n'y avoit pas
dix jours, que l'affaire du Luxembours n'estoit pas praticable en
aucune maniere, mats qu'il me parleroit confidament, me priant
de le menager, qu'il alloit a sa campagne pcur quelques jours,
et quid son retour je devray aller veoir Messsieurs le Prince de
Trautzhorn et Comte de Staremberg et les solliciter vivement, y
ayant quelque ouverture stir la meme indemnite, que je voyois
que depuis le gain de cette grande bataille l'Empereur se trou-
voit dans une autre situation, les affaires ayant pris toute une
autre face. je luy respondis que je ne penetrois pas si loin
que Son Excellence, qui estoit mieux inform& que moy, que
tout ce que j'y voyois estoit que la guerre que l'Empereur avoit
contre le Turc en finiroit plutot, et que Sa Majeste estant libre
de ce coste la pourroit tourner ses armes ailleurs et revendiquer
ce qu'on luy at enleve d'autre part, et par la estre en estat de
satisfaire ceux qui s'y trouve[nt] interesses ; que n'estant pas chose
preste, Vostre Altesse Royale auroit beau a attendre la satisfdc-
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tion, que c'estoit dans cette consideration bien fond& qu'elle
presse une indemnite provisionelle, et s'il seroit possible que
l'Empereur la laisseroit tousjours sans consolation et ne se ren-
droit pas a sa juste demande. II repliqua : Mais, Monsieur, quand
Son Altesse Royale huroit le Montferrat, estant si esloigne, it ne
luy seroit pas d'une si grande utilite. Il m'est venu en mon par-
ticulier une pensee, je ne pretends pas parler pour Son Altesse
Royale, mais vous vous souviendrez que du temps que Mon-
seigneur son pere commandoit les armees de l'Empereur, parti-
culierement dans les dernieres campagnes en Hongrie, qu'il n'a-
voit point d'etat, que Pon. avoit pense a luy en donner ; si elle
avoit envie d'etablir une branche de sa maison en ces pays icy,
laquelle servi[roi]t dans la suitte de boulevart a la chretiente, Pon
pourroit peut estre le faire en la personne d'un des Messel-
gneurs les Princes ses enfans, en luy donnant bien entendu avec
cela un titre convenable, je ne scais pas comment, it y at eu au-
trefois des Hospodars. je luy respondis que cela n'agrandiroit
pas la maison de Vostre Altesse Royale, outre que pour servir
de boulevart a la chretiente ii falloit un prince puissant qui peut
entretenir des troupes et qui eut dans son pays de bonnes for-
teresses pour soutenir les premiers assauts ; que je ne pouvois
rien respondre la-dessus, comme a une chose tout a fait nou-
velle, n'ayant eu d'autres ordres que de demander une indem-
nite pour Vostre Altesse Royale, et en dernier lieu le Luxem-
bourg pour provision ; que cependant je ne manquerais pas d'ap-
prendre a Vostre Altesse Royale la pensee de Son Excellence,
qui luy feroit connoistre en meme temps t'attention qu'elle avoit
pour son service. Il me repondit : Escrivez donc un peu ma
pens& a Son Altesse Royale. je doute maintenant si cette pensee
est la sienne particuliere, ou si c'est celle du ministre d'icy, et
qu'il me l'ayt dit pour me sonde r ; je suis fon& dans mon doute
a pres m'avoir dit qu'il y avoit quelque ouverture sur les inte-
rets de Vostre Altesse Royale.

j'ay cru ne pouvoir respondre d'autre maniere que j'ay fais,
n'ayant pas applaudi a ce ministre sur son dessein, et n'ayant
aussi rien rejette ; je veux a present passer a quelque reflexion
sur ses parolles. Le mot de Hospodar et de boulevart ne m'in.-
dique rien pour la Transilvanie, et ne peut me faire regarder
que la Valachie et la Moldavie, que l'Empereur pretend de sou-
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mettre infailliblement par la prise de Temesvar, estant des pays
ouverts et sans places fortes.

Ces provinces n'ont pas cependant este sous l'obeissance d'un
meme prince, scavoir meme si on les reunissoit, et cette derniere
a eut toujours un Vaivode, comme la premiere un Hospodar,
l'un et l'autre egallement tributaire a la Porte, et quoy que
comme souverain des dits pays, sujets a en estre deposes, en
estant voisins, aussi bien que des Tartares. Le Czar comme pre-
tendant a l'Empire d'Orient a ses pretensions sur ces pays. Ce
que j'en dis n'est que pour donner lieu de considerer comme
un prince qui y seroit &ably s'y pourroit maintenir et les dif-
ficultez qu'il y auroit a surmonter, quoy que cette affaire ne
paroisse pas encore si preste, et qu'il faut avoir l'ours avant que
d'en vendre la peau. Vostre Altesse Royale aura cependant la
bonte de me mander ce que je devray respondre sur la pensee
de ce ministre, et, si elle le juge a propos, par une lettre osten-
sive que je pourois luy lire d'un bout a l'autre. C'est tout ce
que ray eu de ce ministre sur cette matiere, apres luy avoir
demande audiance cinq ou six fois sans la pouvoir

II. Le duc Leopold de Lorraine au Comte des Armoises.
Du 15 octobre 1716.

....je passe au 2-e article de vostre lettre, concernant mon
indemnite du Montferrat, et quoy que la matiere doive estre
d'une fort longue discussion, cependant, comme vous estes si
fort au fait du tout, je ne vous en diray que fort peu. je vois
done par la vostre a quoy a la fin aboutit ce que M. le Comte
Sinzendorff nous a depuis si longtemps promis de nous faire
scavoir d'un projet qu'il avoit pour la pretension de mon in-
demnite ; pour vous marquer plus au long mes intentions, tant
sur ce que vous aures a repondre au ministre, que de la maniere
que je souhaite que vous continuiez vos sollicitations aupres de
l'Empereur, it est important que je repete icy ce que vous m'aves
escrit la-dessus, qui est que le Comte Sinzendorff vous a dit :
1°. Qu'il y avoit quelque ouverture qui sembloit se presenter
pour mon indemnite ; 2°. Qu'il y avoit long-temps qu'on avoit
eu dessein d'etablir une branche de ma famille en Allemagne,
et que meme on la pourroit etablir de facon qu'elle pourroit
servir de bouclier a la chretiente ; 3-e. Que la prise de Temesvar

.avoir.
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qui paraissoit infaillible pourroit procurer a l'Empereur l'occasion
de m'indemniser ; qu'il y avoit eu autrefois des Hospodarts, mais
qu'on pourroit y joindre un titre convenable ; 4-e. Que quand
je serois en possession du Montferrat, cet estat me seroit d'une
tres petite utilite par son eloignement.

le vais faire les reflexions necessaires la-dessus, en me servant
meme des vostres, Monsieur, qui sont fort justes, et je vous
diray en attendant que jamais proposition ne m'a paru plus
ridicule. je crois cependant qu'il faut faire quelqu'attention sur
ce que ce ministre vous a dit, qui me paroit en quelque fawn
dans des preventions fausses, sur lesquelles it fault le desabuser ;
et voicy ce que j'en pense.

Premierement je regarde tout ce qu'il vous a dit comme une
defaite, et quoy que je le scache homme a forger des projets
extraordinaires, cependant ce qu'on en pent dire de mieux, c'est
que je suis persuade qu'il n'a jamais pense serieusement a nous
faire un projet, et que se voyant presse par nos solicitations, it
a voulu gagner temps et vous faire un compte pareil. le ne
crois pas meme que dans le ministere on ayt agite a chercher
les moyens de nous procurer une indemnite, moins encor que
ce projet ayt este sceu d'aucun des ministres. j'ay done dit
cydessus qu'il faut en quelque fawn le ilesabuser de croire que
mon indemnite pouroit procurer a un de mes enfants un etablis-
sement par lequel on etabliroit une brancbe de ma famille en
Allemagne ; mon successeur seul doit jouir soit du Montferrat,
soit de son indemnite, estant un droit qui, estant enferme dans
moy seul, est acquis a mon successeur regarde comme joint a
mes estats, et nullement a pouvoir servir d'appanage a aucun
de mes enfants cadets. Cecy pourtant n'est que pour vous, et, a
moins que ce ministre ne vous en reponde, vous ne luy en
dires rien non plus, et je suis persuade que ce projet aboutira
a rien.

Line reflexion cependant plus serieuse et laquelle je croirais
asses que c'est l'esprit du ministre de Vienne, est que je suis
persuade que, quand M. le Comte Sinzendorff a dit que le Mont-
ferrat meme par son eloignement me seroit inutil[e], que l'on
nous veut par la faire sentir que l'Empereur voudra conserver
cest estat quand meme it pouroit le retirer des mains de M. le
due de Savoye. Pour moy, j'augure en quelque facon asses Wen
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de cette reflexion, et je crois que l'Empereur et le ministre
voudroient que l'affaire de mon indemnite fut terminee avant
que l'Empereur put se remettre en possession du Montferrat,
pour en pouvoir jouir sans difficulte, ne pas estre exposé ny a
mesajustes sollicitations, ny a un reproche qu'il se pouroit faire
de refuser une demande aussi juste, et qu'outre cela it compte
sortir dans ce temps incertain a meilleur compte avec moy que
si it tenoit le Montferrat et qu'il seroit oblige en vertu de ce
que l'on vous a toujours fait esperer de nous le rendre ou de
nous donner une indemnite bien plus forte et plus convenable,
ce qui me determine a m'en tenir toujours aux memes demandes,
comme vous le verres par la suite de la presente.

Quanta la proposition en elle meme, elle est en verite si
extraordinaire quer je n'y puis casi point faire de reponse, car it
revolte seulement de penser que pour une indemnite d'un estat
comme celuy du Montferrat on puisse songer a vouloir me
donner un estat que l'on ne tient pas encor, secondement un
estat depeuple et exposé de telle fawn qu'infailliblement it fau.-
droit estre tributaire du Turc, et, pour en faire une description
en peu de mots, on veut non seulement retenir mon bien, ne
me pas rendre justice sur des promesses si solennelles, mais
enCor me rendre esclave. Ce seroit un bon boulevart pour la
chretiente qu'une etendue de pays desert, sans peuple et sans
estre cultive, sans villes, sans places, sans trouppes, exposé aux
courses de tous costes, et appartenant enfin a un maitre eloigne
de mil lieues. De tout cecy it me semble que Von ne doit pas
hesiter de traitter ce projet ou de vision, ou de defaite. je m'ar-
resterois trop longtemps dans des discours inutil[els ; et pour
revenir a ce que je souhaite que vous fassiez taut aupres de
1'Impereur .que du ministere, c'est que des la presente receue
vous remetties a l'Empereur celle que je luy escris, dans laquelle,
vous verres par les coppies cy jointes, je ne fais aucune mention
de ce nouveau projet, et je demande seulement justice sur ce
qui m'a este promis, et que l'Empereur daigne une fois mettre
fin a tant de remises qui me sont si prejudiciables....

Al. Cioranescu.
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Les expeditions byzantines contre les Russes sous
jean Tzimisces (970-971)

par C. Conner.

La polemique entre M. Anastasievie t et M. F. Dolger 2, dans la
Byzantinische Zeitschrift", et surtout le dernier article de F. Do lger,
qui a clarifie la chronologie des guerres russes portees par Tzi
misces, imposent une nouvelle description des expeditions by
zantines et de la lutte heroYque de Sviatoslav devant Silistrie
(Dorostolon).

G. Schlumberger, dans son ouvrage monumental L'epopee
byzantine", nous a donne une description detainee et plastique
des guerres dans la peninsule balcanique, mais, appuyant sa des-
cription presque exclusivement sur la relation de Leon Diacre,
it a fixe le commencement de la lutte finale a peine en 972, et
suppose entre la bataille d'Arcadiopolis et la conquete de Pere-
Yaslavetz et le passage des Balcans par les Russes nne assez
longue accalmie"3. Les constatatjons chronologiques de Dolger et
Anastasievia, qui fixent la lutte d'Arcadiopolis, les devastations
russes et les preparations de guerre de jean Tzimisces en 970,
le commencement de la lutte finale aussi en 970, donnent aux
guerres russesbyzantines un nouvel aspect ; concentrees .dans une
periode de temps plus limitee, elles se presentent comme une
vraie epopee byzantine", comme une marque de la force vitale
byzantine au Xe siecle 4.

Les tentatives russes sur Constantinople &ant contemporaines

Die chronologischen Angaben des Skylitzes (Kedrenos) fiber den
Russenzug des Tzimisces, Byzantinische Zeitschrift, XXXI, (1931), pp. 328-
333 ; cf. du mettle auteur, Les indications chronologiques de Yahia relatives a
la guerre de Tzimisces contre les Russes, Mélanges Diehl, I (1930), pp. 1-5;
La chronologie de la guerre russe de Tzimisces, Byzantion, VI, (1931), pp.
337-342 ; Leon Diakonos fiber das Jahr der Befreiung Bulgariens von den
Russen durch Tzimisces, Semitic riztm Kondakovianum, 111 (1929), pp. 1-4.

2 F. DOlger, Die Chronologie des grossen Feldzuges des Kaisers Jo-
hannes Tzimisces gegen die Russen, Byzant. Zeitschrift,XXXII (1932), pp.
275-292.

Schlumberger, 1'Epopde byzantine, 2-e dd., Paris 1925, p. 53.
4 La litterature russe de cette question se trouve dans Hruschevski, Istoria

Ukraini Rossi, 1, 1913, p. 567, Sur la litterature bulgere de la lutte de Svia-
toslav contre les Byzantins nous sommes informes par V. N. Zlatarski, Istoria
na bulgarskata darchava, Sofia 1927, vol. P.
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aux origines des Russes, la lutte de Sviatoslav contre les By-
zantins n'est qu'un episode de ces tentatives. Avec la fin de la
regence d'Olga, les relations pacifiques entre les Russes et les
Byzantins touchent a leur fin. Sviatoslav, brave, audacieux, avide
de pillage et de victoire 1, &all lora a s'elancer sur les plaines
riches et fecondes du Midi. Le moment oil Nicephore Phocas
tombait sous les coups,de son officier jean Tzimisces et oil 1'Em-
pire Malt ebranle par une revolution du palais, &all l'occasion
favorable de conquerir Constantinople.

Etant donnee cette situation interieure, it est naturel que Tzi
misces ait voulu etablir des relations pacifiques avec les Russes,
en leur offrant la somme promise déjà par Nicephore Phocas, a
condition qu'ils se retirassent des territoires qu'ils avaient occupes 2.
II est facile a comprendre que Sviatoslav n'etait pas tlispose a
quitter la Bulgarie, region conquise par l'epee, si fertile et si at-
trayante pour lui, comme it resulte des paroles qu'il a aqressees
a sa mere Olga : je ne me plais point a Kiev ; je veux vivre
a Pereiaslavetz sur le Danube, car c'est la qu'est le centre de
mes terres. Toutes les richesses y arrivent : les etoffes, les fruits,
les differents vins ; de la Boheme et de la Hongrie l'argent et les
chevaux ; de la Russie les cuirs, la cire, le oriel, les esclaves 5". Monte
par Kalokyr, Sviatoslav traita l'ambassade byzantine sur un ton
tres arrogant, demandant une rancon enorme pour les pri-
soniers et une recompense pour les territoires conquis. 11 sou-
ligna ses pretentions par la menace : Si les Romains ne veulent
pas payer l'argent, it ne leur restera qu'a quitter l'Europe, sur
laquelle it n'ont aucun droit, et se retirer en Asie. Autrement
une paix, entre les Russes et les Romains n'est pas possible 4".

' Leon Diacre, dd. de Bonn, p. 77: xcd ectiXwg
riXxtp.oc TS xcct pixy% ecvilp".

2 Leon Diacre, p. 103 ; Skylitzes-Cedrene, II,
vrenzenych let (Nestor), Leipzig 1931, p. 47 :.
etat de vous faire resistance, mais prenez de
drujina".

3 Trautmann, ouvr. cite, p. 45.
4 Leon Diacre, p. 105 Eta' o5 potiXsaaat `Pwliatoog TOOTCC IVITCC paXerv, exXX3:

rig Elipwrcrig -adistov agp(aTCLaTOGC, thg lit 7CeOariXOUCION CV)T0%, xet rcpbc Tip 'Acitco

p.stocaxsugsaaou, oiXXon Toy p,ii o:soacct Tocupoax5aag sic anovn; Ttopaicov 'op.-
Pirroca.D.cv.".

as aspp.ourrrog TS (51V xat apco5g,

p. 384 ; Trautmann, Povest
Nous ne sommes pas en
nous un tribut et pour la
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Ce langage provocateur de Sviatoslav fait voir que la guerre
etait inevitable. La plupart des armees byzantines se trouvant en
Asie, Tzimisees, pour gagner du temps, envoya une autre ambas
sade au duc russe, avec un ultimatum, le sommant de quitter
les regions occupees et de se retirer dans ses propres territoires.
Cette ambassade qui n'avait autre but que de tergiverser, em-
ploya ellememe des termes pleins de hardiesse, semblables a
ceux que Sviatoslav employait lui aussi a l'egard des Byzantins,
ordonnant categoriquement au duc russe d'enlever ses armees, lui
rappelant la fin tragique de son pere, Igor, qui lui aussi avait
reve de conquerir Constantinople et qui fut oblige de se retirer
vaincu, avec les quelques vaisseaux qui lui etaient restes. Le
meme sort t'attendra aussi, si tu obliges Farm& byzantine a
marcher contre toi ; tu ne rentreras jamais dans ton pays, et tu
seras enterre dans cette terre ; aucun de tes vaisseaux n'abordera
la Scythie pour annoncer votre complete defaite" '. En effet le
langage employe par les ambassadeurs etait imprudemment mer
natant au moment oil Sviatoslav se trouvait encore en pleine
offensive et oil dans la peninsule n'existait aucune armee impe
dale comparable a Pam& russe.

Le Russe, certainement indigne de la fawn dont jean Tzi--
misces entendait lui faire la proposition de quitter les regions au
Nord des Balcans, lui repondit en lui declarant la guerre. II est
fort inutile que votre maitre se derange pour venir chez nous.
Nos tentes seront sous peu dressees sous les murs de Constan
tinople.... Nous leur montrerons qui nous sommes..., des nobles
guerriers, avides de verser du sang" 2. Maintenant le duc russe ne
reclamait pas seulement la Bulgarie, mais aussi Constantinople avec
toutes les richesses dont les ambassadeurs russes lui avaient fait la
description, richesses qui auparavant avaient attire des chefs
barbares, et ont ete la cause de leur perte.

Des facteurs psychologiques, comme la certitude de la vic
toire et le desk des aventures, ont determine sans doute cette
attitude inebranlable chez Sviatoslav, mais nous ne pouvons pas
negliger le fait que Kalokyr avait presente au chef barbare la
victoire contre les Byzantins comme quelque chose de tres facile,

' Leon Diacre, p. 106.
9 Ibid., pp. 106-107.
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le poussant, come le relevent Zonaras et Skylitzes-Cedrene, a
combattre les Byzantins. Kalokyr determina aussi Sviatoslav a
garder comme prisonniers les deux fils de Pierre, Boris et Romain,
en vertu du traite qu'il avait avec le chef russe, lui assurant
comme recompense la Bulgarie, un tribut agrandi et une alliance
perpetuelle, si par son aide it deviendrait empereur a Constan-
tinople

Les actions guerrieres ont ete la suite de ees negociations.
Sviatoslav s'est dirige contre les Grecs, et ceux-ci contre les
Russes s." Le due russe dispose tout pour cette derniere cam-
pagne ; s'alliant aux Hongrois (Totipxot), aax Pethenegues, aux
Bulgares (Mimi) et a d'autres peuplades touraniques (05vot), it en
resulta une vaste coalition du monde barbare 3. En mars 970
Sviatoslav, ayant comme avant-garde la foule des cavaliers auxi.-
liaires, franchit les Balcans et s'avance sur la route de Constan-
tinople. Les avant-coureurs russes, s'a pprpchant d'Andrinople,
devastaient de nouveau la Thrace 4. Et les Grecs ont armes
cent mille guerriers contre Sviatoslav et n'ont pas donne de
tribut 5."

jean Tzimisces n'avait pas de temps a perdre. En toute hate
ont ete faits les preparatifs pour la guerre, les troupes de l'Asie
furent concentrees en Europe, et une nouvelle troupe d'elite, les
Immortels (clOccvizoc), s'est formee 6. II parait que pendant ces
preparations la situation politique int'rne de Constantinople n'etait
pas tout-a-fait consolidee. Bien que les informations sur la situa-
tion de la metropole manquent, nous pouvons tirer des con-
clusions, car l'empereur n'a pas conduit lui-meme Parmee, macs
l'a confiee a Bardas Skleros et a Pierre Phokas 7. Bardas Skleros,

' Skylitzes-Cedrene, II, pp. 383-384; Zonaras, III,
Koclaxtipou xa.uvcsAiNTee.

Trautmann, ouvr. cite, p. 48.
Leon Diacre, p. 108: ,1'05vaiv is xat 1.1x7,53v nX0oG

Skylitzes-Cedrene, II, p. 384; tlatCcvixcq xat
xcaumailivoug Totipxose ; Zonaras, vol. III, p. 523.

4 Skylitzes-Cedrene, II, p. 384.
5 Trautmann, ouvr. cite, p. 47.

Skylitzes-Cedrene, II, p. 384.
Leon Diacre, p. 107; Skylitzes-Cedrene, II, p. 384

p. 523: To% AdiotG TOU

TOtht13 TcpoassoctpCacyrree,

Tcpb,g 8intv Ifccvovic¢

; Zonaras, III, p. 523.
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le beau-frere de jean Tzimisces, qui s'etait distingue dans des
luttes victorieuses en Asie, etait un homme d'une energie et
d'une bravoure singulieres 1. Pierre Phocas a donne aussi déjà
des preuves de son talent strategique et de sa vaillances dans des
guerres portees pendant la regne de Nicephore a.

Cette armee d'elite, conduite par deux generaux des meilleurs
de l'Empire, n'a pas ete envoyee contre les Russes pour les battre
en rase campagne et pour les chasser de la Thrace. Les By-
zantins ne se sont jamais mesures avec des Russes en rase cam -
pagne, de sorte que jean Tzimisces n'a pas voulu exposer ses
dernieres troupes au hasard d'une lutte avant que la situation in-
terieure de Constantinople ne se fiat tout a fait clarifide, lui per-,
mettant de diriger lui-meme son armee. Les deux commandants
de Parmee byzantine recurent l'ordre de rester dans une position
defensive, de faire leurs cantonnements en Thrace, de preparer
les troupes par des exercices militaires pour le combat qu'ils
attendaient et de defendre la province des pillages de ces hordes
russes ; en meme temps on leur demandait de tenir l'empereur
au courant, a l'aide des espions, des intentions de Sviatoslav 3.

Conformement aux instructions revues, les commandants impe-,
riaux etablirent leurs cantonnements en Thrace pour surveiller les
mouvements des troupes russes. A l'approche des barbares, Bardas
Skleros se retira encore plus loin vers le Sud-Ouest sans s'en-,
gager dans la lutte que lui offraient les Russes. Selon Cedrene,
cette retraite n'aurait eu d'autre but que de preparer un piege
aux ennemis qui se sont livres a des orgies nocturnes, se corr-
siderant deja comme vainqueurs 4. Il est probable que les gene -
raux byzantins avaient cherche par cette manoeuvre a, habituer
avec la maniere de lutter des Russes et a se preparer pour la
rencontre qui maintenant etait devenue inevitable.

A Arcadiopolis ils deciderent done a resister et de tendre aux
Russes un piege. Le choix de la vallee de Rima-sou, affluent de
l'Erkeneli, oil se trouve Arcadiopolis, la Lule-Bourgas d'aujourd'-,
hui, la maniere dont Bardas Skleros su contraindre les Russes

' Leon Diacre, p. 107: bpac*Lov atv3pa, xcd Tsvcxencccov".

2 Leon Diacre, pp. 107-8 raconte avec tous les details une recontre entre
Pierre Phocas et un chef barbare.

Leon Diacre, p. 108.
4 SkylitzesCedrene, vol. II, p. 385.
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a s'engager dans cette lutte nous prouvent le talent strategique
de ce commandant. Arcadiopolis etant situee a l'aide droite des
imperiaux, ceci donna a Bardas Skleros la possibilite d'occuper
les collines de la rive gauche de Rima-sou et de placer entre
ces collines et Arcadiopolis ses meilleurs troupes. Skylitzes-Ce-
drene peint d'une fawn plastique, et avec beaucoup de details,
la lutte de cavalerie avec les troupes auxiliaires petchenegues,
mais, voulant mettre en valeur les qualites militaires de Bardas
Skleros, cette description est un .peu exageree. Le patrice Jean
Alakas prit contact avec la cavalerie ennemie, puis, simulant une
fuite pressee, it attira les Petchenegues dans le piege prepare d'a-
vance ; la les barbares, qui ne s'attendaient a aucune resistance,
furent d'abord attaques de face par les Byzantins, tandis que des
deux cotes les ailes de de Farm& imperiale se fermaient comme
une pince '.

Nous deerivons ces premiers engagements a l'aide du texte de
Skylitzes-Cedrene. Leon Diacre ne park que d'une patrouille de
reconnaissance ; pour la description de la lutte principale nous
completerons done les informations de Cedrene par celles de Leon
Diacre. Apres ce succes remporte contre l'armee auxiliaire des
Petchenegues, Bardas Skleros donna le signal pour l'attaque prin-
cipale, cherchant a utiliser ainsi la confusion des Russes, causee
par cette defaite de leurs allies. Les armees byzantines furent divi-
sees en trois colonnes, le commandement du centre fut pris par
Bardas Skleros, tandis que les ailes, placees dans la fora qui s'e-
tendait le long du fleuve, etaient commandoes par des officiers
inferieurs. Les ailes avaient l'ordre de rester en expectative et de
se precipiter au signal donne, pour determiner la victoire.

Malgre la defaite des Petchenegues, l's Russes ne songeaient
pas a la fuite et etaient decides a attendre l'attaque de Farm&
byzantine. Nous croyons qu'il faut placer le pretendu discours
de Sviatoslav a ses armees au commencement de cette lutte, car
ensuite le chroniqueur russe parle des pillages commis en
Thrace et la retraite victorieuse de Sviatoslav a Perdiaslavetza.
Quand les Russes l'ont vu, ils se sont effrayes de la multitude
des guerriers. Et Sviatoslav dit : Nous ne voulons pas faire

' SkylitzesCedrene, II, pp. 385-386; cf. Zonaras, III, p. 524.
' Leon Diacre p. 109.
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honte a la Russie ; nous voulons laisser id nos os; si nous torn
bons, nous n'avons pas de honte, mais, si nous fuyons, nous au-
rons de la honte ; par consequent nous ne fuirons pas, mais nous
lutterons et nous aurons la victoire" '.

L'attaque commenca par la lourde cavalerie byzantine, suivie
par l'infanterie. Au premier coup, la cavalerie legere bulgare et
hongroise fut vaincue et dut se retirer ; l'avance des Byzantins
s'arreta a cause de la resistance de l'infanterie russe, qui encou
ragea la cavalerie auxiliaire a faire la meme chose.

Les deux armees donnerent des preuves de bravoure. Les chro,-
niqueurs byzantins, pour ajouter a la description du combat un
coloris plus vif et personnel, presentent differents episodes heroi
ques concernant des commandants imperiaux. Le succes fut de
termine par le groupe qui etait place en embuscade .et qui, au
signal donne, se precipita des deux cotes sur les ennemis fa-
tigues, provoquant une panique et une confusion generale. Les
chefs russes chercherent vainement a encourager leurs troupes ;
la debacle etait generale 2.

Il est assez dificile de se rendre compte du nombre des corn-
battants dans la bataille d'Arcadiopolis par les chroniques, qui
exagerent arbitrairement le nombre des adversaires et de leurs
pertes. Selon le Povest vremenych let, le nombre des combattants
se serait eleve a 10.000 Russes et 100.000 Byzantins (sic) 3, tandis
que selon Zonaras it y aurait eu 300.003 Russes (1) et 20.000 By
zantfns 4 (chez Leon Diacre : 10.000 Imperiaux) 5 ; Cedrene, desi-
rant faire resortir d'avantage la difference numerique, nous donne
le nombre de 308.000 Russes et 12.0C,0 Byzantins 6. Nous avor,s
affaire a des chiffres qui ne correspondent aucunement a la
realite et ne nous permettent pas de tirer une conclusion sur le
nombre reel des soldats. De fait, it n'y avait pas de grosse dif
ference entre les Russes et les Imperiaux; les troupes de Sviatos-
lay furent probablement un peu plus nombreuses que celles de

' Trautmann, ouvr. cite, p. 48.
' Leon Diacre, pp. 109-111; Cedrene, II, pp. 387-388 ; Zonaras, III, pp.

524-525.
3 Trautmann, ouvr. cite, p. 47.

Zonaras, III, p. 523.
5 Leon Diacre, p. 109.
6 SkylitzesCedrene, II, p. 384
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l'etnpereur, mais cette superiorite fut remplacee par la qualite.
D'un cote combattaient des troupes auxiliaires, polynationales et
indisciplinees, de l'autre, les Immortels. S'il y avait eu une grande
difference numerique, it eut ete pour Bardas Skleros tmpossible
de diviser ses troupes en trois colonnes et d'attaquer de force
les Russes avec une seule. Leon Diacre ne craint pas de nous
parler de 20. :00 Russes tombes, auxquels it oppose seulement
55 Byzantins r.

La bataille d'Arcadiopolis ne fut dons pas une rencontre dans
la quelle les, Russes auraient ete detruits ; le gros de l'armee fut
peine atteint, car pendant la meme armee nous les voyons piller
jusqu'a Constantinople.

Les historiens russes contemporains, comme Dielov 2, Ouspenski 3,
et le Bulgare Drinov 4, se fondant sur le Povest vremenych let ( II
y eut une grande lutte et Sviatoslav sortit vainqueur, mais les
Grecs battrent en retraite"), attribuent la victoire aux Russes. Il
est certain que le point de vue national a influence leur expo-
sition, car la description imprecise de la Povest ne peut pas etre
comparee a celle des chroniques byzantines. Elle ne peut etre
consideree, selon Soloviev lui-meme, que comme un souvenir des
recits de combattants rentres dans leur pays 3, d'autant plus que
l'avance des envahisseurs n'a pas ete empechee par cette bataille.

Les evenements politiques de Constantinople ne permirent
pas a Bardas Skleros de profiler de ce succes miltaire, car, en
meme temps, Bardas Phokas, second fils de Leon Phokas, s'etait
revolte en Asie. Le basileus se trouvait dans une situation pe-
nible. Pendant que Bardos Phokas avancait vers la capitale, les
meilleurs troupes, imperiales, celles de Bardas Skleros, se trouvaL-
ent engagees dans les luttes livrees aux Russes. Dans ces cir-

1 Leon Diacre, p. 111.
N'ayant pas trouvd a la Bibl. Nationale de Paris tons les livres russes in-

tdressant notre sujet, nous avons utilisd quelques indications bibliographiques
telles que nous les avons trouvdes chez Schlumberger, ouvr. citd Bidlov, La
lutte du grand-duc de Kiev Sviatoslav-lgordvitch contre l'empereur Jean
Tzimisces, Journal du Ministere de ?Instruction Publique russe, t. CLXX,
pp. 172-177.

Russie et Byzance au X-e siecle, Odessa 1888, p. 26.
4 Les Slaves meridionaux et Byzance au X-e siecle, Moscou 1870,
5 Soloviev, /storiia Rossi s dreveichih vremen, 1, p. 248,
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constances, jean Tzimisces se decida a faire rappeler Bart las
Skleros en Asie pour etouffer la rebellion '.

Malheureusement, les chroniques byzantines negligent le champ
de bataille du Nord, portant toute leur attention vers les opera-
tions militaires de l'Asie Mineure. Pour poursuivre les evene-
ments de la peninsule balcanique it est indispensable done de
recourir a la Povest elide. jean Kourkouas ne put pas empecher
l'avance russe : Sviatoslav se dirigeait vers la ville, pillant le pays
et les villes, qui se trouvent en core desertes jusqu'a nos Ours".

Dans tine epitaphe sur le sarcophage de Nicephore Phokas, le
poste contemporain lean le Geometre nous donne quelques ren-
seignements sur retat d'esprit de ce moment a Constantinople :
Leve-toi aujourd'hui, o basileus", lui criait-il rassemble les fan-
tassins, les cavaliers armes de lances, ton armee, les bataillons et
les regiments. Car la puissance des Russes est en marche contre
nous. Its desolent ton peuple, to capitale, ceux qu'autrefois fai-
sait trembler la vue seule de ton nom sur les portes de Byzance.
Non, tu n'y seras pas insensible ; arme-toi de la pierre qui to
couvre pour ecraser ces sauvages agresseurs et qu'ensuite elle
serve d'inebranlable soutien a nos pieds affermis. Mais, si tu ne
veux pas quitter la tombe pour un moment, fais-leur entendre
un seul des eclats de la voix a ce seul bruit, it se disperseront.
Si cela meme t'est refuse, recois-nous dans ton asile, car, du sein
de la mort, tu suffiras pour sauver le monde chretien, toi qui
vainquis tout, hormis une femme" 3.

Schlumberger croit que cette epitaphe a ete composee a une
epoque anterieure a l'expedition de Bardas Skleros contre Svia-
toslav, ce qui ne nous parait pas vraisemblable, parce que, au
temps oil l'on a pu organiser une armee d'Immortels, la situation
de Constantinople n'etait pas aussi critique qu'au moment ou
notre poste invoquait I'aide de l'empereur assassins 4.

Malgre les souffrances infligees au peuple par les Russes, la
conduite de Tzimisces a ete prudente. Apres avoir saccage les

' Leon Diacre, pp. 112-121 ; Skylitzes Cedrene, II, p. 388; Zonaras, pp.
525-526.

Trautmann, ouvr. cite, p. 49.
Migne, Patrologia Graeca, CVI. Nous avons utilise la traduction de

Schlumberger, ouvr. cite, p. 35.
4 Cf. Lohr, Die Anfange des russischen Reiches, Berlin 1930, p. 68.
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environs de Constantinople, les ennemis quitterent la Thrace pour
passer I'hfver au Nord des Balcans. Les motifs de leur retraitg
ont etc, selon la Povest, les negociations de paix entre l'em-
pereur et Sviatoslav, negociations qui aboutirent a une conven-
tion favorable a celui-ci. It [Sviatoslav] a glorieusement emporte
avec lui beaucoup de dons et s'est rendu a Pereiaslavetz '." II
est probable que jean Tzimisces avait eu recours a ces negoci-
ations pour determiner les Russes a quitter la Thrace.

L'insurrection de I'Asie une fois finie, l'empereur pouvait avoir
a sa disposition toutes ses forces militaires. Les preparatifs pour
la grande campagne du printemps prochain furent faits avec la
plus grande attention. Toute la flotte fut concentree pres de
Constantinople pour se diriger vers les bouches du Danube. Pour
consolider son trone, Tzimisces epousa la fille de l'empereur
Constantin, Theodora: de pareils mariages etaient un moyen
souvent employe par des usurpateurs pour se gagner un ecer--
taine legitimite 2.

La date de l'expedition, fix& par Schlumberger d'apres Leon
Diacre, fut le printemps de Van& 972 3. Anastasievie et Dalger,
verifiant cette date, bien que differant d'avis en ce qui concerne
le resultat de leurs recherches, ont adopte sur ce point la meme
conclusion, c'est-a-dire que l'expedition contre les Russes fut
entreprise au printemps de Vann& 971 ; par consequent la
bataille d'Arcadiopolis, l'insurrection de Bardas Phokas, les de-
vastations de la Thrace etant anterieures a cette expedition, elles
ont du avoir lieu en 970 4.

Leon Diacre affirme que l'empereur epousa Theodora dans la
seconde armee de son regne (No4.13prog p.tv ivetatiptec, EtcC Osu-
ten tins tokou irfep.ovIocc, Sts iccAXcog iteXerto gat( ocacc 5) et

Trautmann, ouvr. cite. p. 49.
Skylitzes-Cddrene, II, p. 392; Leon Diacre, p. 125 ; Zonaras, III, p. 527.

o Schlumberger, ouvr. cite., p. 74.
L'etude de Srkulj Stepan, Die Enstehung der tiltesten sogenannten

Nestorchronik mit besonderer Riicksicht auf Svjatoslas Zug nach der
Balkanhalbinsel, Poiega 1896, est devenue inutile par l'apparition'de celles
de Anastasievie et DOlger. Cf. Tscherkosic, Les guerres du grand duc
Sviatoslav, fits d'Igor, contre les Bulgares et Grecs, Moscou 1843, p. 221 ;
Muralt, Essai de chronographie byzantine, I, St.-Petersbourg 1855.

Leon Diacre, p. 127,
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qu'il organisa a cette occasion des festivites, attendant le prin-
temps pour commencer la guerre decisive. Le mois de novembre
de la seconde ann& du regne de Tzimisces doit etre celui de
971, et, done, pour ]'expedition, printemps prochain 972, mais
cette date n'est pas confirm& par ]'affirmation unanime de Sky,-
litzes-Cedrene 1- de Zonaras', de Nestor3 et de Yahyah 4, qui
donne Vann& 971 comme date certaine de cette guerre.

Leon Diacre a commis une errreur en fixant la date du ma-
riage de l'empereur dans la deuxieme armee de son regne (11
decembre), car le mariage eut lieu, en realite, pendant Vann&
meme qui suivit son avenement au trOne. L'erreur est explicable
si l'on considere que les fetes qu'occasionnerent les noces de
l'empereur se sont prolongees jusqu'au printemps de la deuxieme
armee de son regne. Anastasievia ne considere pas cela comme
une erreur. II justifie la date que donne Leon Diacre par l'hy,-
pothese d'une coincidence de Vann& du regne avec les indic-
lions et Vann& de la Creation5.

Au printemps de Vann& 972 Tzimisces entreprit cette guerre
contre les Russes qui fut digne des plus celebres capitaines de
l'antiquite et donne la plus haute id& de la science militaire et
de la bravoure personnelle de cet einpereur" 6. On organisa une
magnifique parade de la flotte de guerre devant l'empereur sur
le Bosphore et ensuite elle se dirigea vers le Danube pour cou-
per la retraite aux troupes russes. Cette imposante force navale
fut mise sous le commandement du grand dronguaire Leon, tandis
que Tzimisces lut-meme commandait les armees terrestres, qui
quitterent la capitale aux premiers jours du printemps. A An-
drInople les armees de Jean Kourkouas, unies a celles deson

' Skylitzes, II, p. 392 ; 'Aistra as taUT(1) "rives= b 'litiivvq; Osoathpay... Actrcipq)
as ET& tijg ?acacia; akog vincov ixatpaTstistv XIXTi Illy `136g.

2 Zonaras, III, p. 527 iTEC all aeuripq) -61; airco5 paaastae.
Le traite du paix entre Sviatoslav et Tzimisces est datd juillet de la 14-e

indiction de Pannee de in Creation 479 = 971 ; Trautmann, ouvr. cite, p. 50.
4 Selon Yahya, Kratkovski et Vasiliev, Patrologia orientalis, Paris 1924,

XVIII, p. 833, Tzimisces aurait eu a supporter tine guerre en l'annee 360 de
la Hedschra (4 novembre 970-23 octobre 971) en Bulgarie.

5 Anastasievie, Leon Diakonos fiber das Jahr der Befreiung Bulgariens
von den Russen durch Tzimisces, Sent. Kondak., pp. 2-3.

Lebeau, Histoire du Bas Empire, Paris 1824-1826, apud Schlutnberger,
ouvr. cite, p. 79.

5
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maitre, commencerent leur marche vers les clissoures du Balcan,
plus d'une fois dangereuses aux armees byzantines, mais cette
fois-ci elks ne furent pas occupees par les Russes. L'avance des
armees se fit sans bruit '. Leon Diacre pule de 5.000 hommes
d'infanterie et 3.000 de cavalerie ; Cedrene et Zonaras, de 5.000
hommes d'infanterie et 4.000 de cavalerie. Le recit de Skylitzes-
Cedrene, selon lequel l'empereur fit voir a deux espions russes
son camp et leur a laisse partout la liberte de communiquer a
Sviatoslav ce qu'ils ont vu, nous parait peu vraisemblable 2.

II n'y avait pas du temps a perdre. On convoqua un conseil
de guerre, oil l'empereur montra qu'il fallait franchir les Balcans
sans retard des la semaine de Paques, lorsque les Russes ne sau-
raient attendre une attaque de l'ennemi. A la guerre le tout
est d'oser. Si nous tardons, ne ftit-ce qu'un jour, les Russes,
avertis, occuperont les defiles. Alors vraiment nous risquerons le
pire desastre" 3.

L'armee byzantine leva done le camp et chemina vers les
montagnes, ayant les Immortels a sa tete. Ceux-ci etaient suivis
de pres par l'empereur, qui commandcit infanterie et cavalerie.
Les troupes s'avancaient pour gagner du temps, se separant de
l'arriere-garde commandee par Basile. Celle -ci marchait plus len-
tement, ayant soin de l'approvisionnement de l'armee, ainsi que
des materiaux de guerre 4.

Les chroniques byzantines nous donnent peu d'indications sur
la route suivie par les armees byzantines, mentionnant seulement
les points de depart et d'arrivee, Andrinople et Perdiaslavetz. II
est probable qu'elles franchirent les collines douces de Aidos-
Balkan, la riviere de Deli-Kamtchik, et ensuite la chaine du Petit-
Balcan par les defiles de Dobrol (10-11 avril), sans qu'on leur efit
oppose aucune resistance. Apres avoir franchi les Balcans, Pam&
se trouva devant la campagne de Benuiuk-Kamtchik, au milieu
de laquelle etait situee la cite de Pereiaslavetz 5 (Preslav ; Eski-
Stamboul).

Apres une journee de repos dans un camp fortifie, on des-

' Leon Diacre, pp. 128-130; Skylitzes-Cedrene, II, pp. 392-.93.
' Ibid., p. 3J3 ; Zonaras, III, p. 527.
a Leon Diacre, pp. 130-132.

Ibid., p. 132.
6 Ibid., pp. 132-33; Skylitzes-Cedrene, II, p. 393 ; Zonaras, III, p. 528.
'
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cendit le 12 april (jeudi saint) dans la campagne ', oil les Russes
ne craignaient rien. Its remarquerent l'approche de l'ennemi au
moment meme ou celui-ci commenca l'attaque, donnant le signal
par le bruit assourdissant des trompettes.

Pereiaslavetz ne possedait qu'une garnison d'a peine 8.000
guerriers, dont la presence avait surtout un sens politique, celui
de maintenir le status quo. Malgre leur inferiorite numerique,
les barbares, commandos par un certain Sphengel (IsociTE) Xoc),
resisterent a l'attaque byzantine en pleine campagne, et ce fut
seulement une attaque de flanc de la cavalerie imperiale qui les
forca a quitter en desordre le champ de bataille ".

Pendant la nuit Kalokyr parvint a quitter la ville pour aller
mettre au courant Sviastoslav, qui se trouvait a Silistrie 3. Skyli-
tzesCedrene raconte d'une facon tres vaguer que le duc russe
se serait rendu a la tete d'une armee auxiliaire a Pereiaslavetz,
oil it aurait engage une bataille contre les Byzantins4. Cette
version, que ne confirment pas Leon Diacre et Z8naras, n'est
point vraisemblable. D'ailleurs, Sviastoslav n'aurait pas eu le
temps de parcourir la distance de Silistrie a Pereiaslavetz pour
pouvoir, le lendemain meme, participer, avec une armee de
secours, a la bataille qui s'engagea ce jourla entry les Russes
et les Byzantins. Skylitzes luimeme, oubliant sa premiere affir
mation, dit que le grand chef recut a Silistrie la nouvelle de la
chute de a ville6.

Le leudemain, jeudi saint, l'arrieregarde byzantine, avec ses
machines de guerre, etant la, prete a combattre, l'empereur
donna le signal de l'assaut. Apres une bataille acharnee, la cite
fut prise d'assaut, malgre la vaillance des Russes qui combat
taient heroiquement sur les murailles de la cite et du chateau,
dans la cour meme de ce chateau, un grand nombre d'entre eux

' Leon Diacre, p. 134.
I Ibid., pp. 133-134; Skylitzes-Cddrene, II, pp. 394-395 ; Zonaras, Ill, pp.

528-529.
° Leon Diacre, p. 134; Skylitzes-Cedrene II, p. 394.
4 lbid, p. 394.
5 Cf. Bielov, ouvr. cite, p. 179.
6 Skylitzes-Ceclrene, II, p. 397: '0 8.4. Z:pe.V:ocrOXiPog 'iv -al; lisperOWx; nu04-

lievoc iXamv, stg TGCMCIIV ba7CECEV.
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ayant finalement trouve la mort dans les flammes qui clevorerent
les fortifications en bois '.

La conquete de cette cite eut non seulement des consequences
strategiques, mais aussi politiques. Boris, le fils du Tzar Pierre,
fut fait prisonnier par Tzimisces, qui lui fit un accueil digne du
fils d'un empereur, lui montrant que le but de. Is guerre n'etait
pas l'asserviss!ment des Bulgares, mais, an contraire, leur delivrance 2.

Aussitat les troupes auxiliaires de Sviatoslav commencerent
deserter Thimisces donna a ses troupes quelques fours de repas;
les Paques furent c6lebrees a Pereiaslavetz, qui, en l'honneur de
l'empereur, recut le nom de Ioannopolis 4.

De Pereiaslavetz Tzimisces s'avanca rapidement vers Silistrie.
Cependant l'armee avait franchi les derniers plateaux du Petit
Balcan et is vallee du Pravadi, cletruisant une embuscade russe
dans les gorges de l'Erekli, et continuait le chemin sur la voie
militaire qui menait vers Silistrie, le long du fleuve Taban 5,

Sviatoslav ne pensait pas a Is fuite ; furieux de Is chute de Pe-
reiaslavetz, it attendait Farm& byzantine dans Is plaine qui s'etend
au Sud de Silistrie, dont it connaissait tons les accidents de
terrain. Les deux armees se rencontrerent dans cette plaine on-
duleuse le mardi, 23 avril, jour de la St. Georges. Cette fois, le
due russe avait masse ses troupes en une phalange, placant sur
ses wiles Is cavalerie petchenegue. A l'infanterie russe Tzimisces
opposera Ia sienne, tandis que Is lourde cavalerie byzantine, restee
aux flancs, devait lutter contre les Petchenegues 6.
. Pour la description de cette lutte nous preferons aux relations des
chroniqueurs byzantins celle de la chronique armenienne d'bienne
de Taron (chap. VIII), qui attribue is victoire a Ia resistance de
l'infanterie imperiale. Apres s'etre ranges zn ligne de bataille,
les Russes battirent les wiles de l'armee byzantine qui se retirait.
Mais l'empereur resta immobile avec toute l'infanterie armenianne,

' Leon Diacre, pp. 134-133; Skylitzes-Cedrene, II, pp. 391-397; Zonaras,
III, p. 529.

' Skylitzes-Cedrene, II, p. 396 gni aotAst* cpicrxwv BouX-ripaw, ecXX'
gn' gAsuOspI* p.iAX.ov ic.TEWOzt- Cf. Leon Diacre, p. 136.

Scyliizes- Cedrene, II, pp. 3)7-398.
Leon Diacre, p. 138.

6 Ibid., p. 139.
6 Ibid., p. 140.

a

,.,,o5a

'
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et cette infanterie, que les Byzantins nomment satarth", dessina
une attaque vaillante, de sorte que les boucliers ennemis durent
prendre la fuite. L'empereur vint alors, l'ts.pee a la main, avec
toute la cavalerie et, apres avoir detruit Ferrate, it soumit le
peuple bulgare 1.

Cette description de la lutte n'est pas localisee, ni datee, mais
nous pouvons faire cette identification a l'aide de la chronique
de Skylitzes-Cedrene, qui met en evidence le refoulement des
ailes de l'armee byzantine et l'attaque decisive du centre, con-
duite personellement par Tzimisces 2. Sur la facon dont &aft rangee
l'armee byzantine nous sommes informes par Leon Diacre 3.

L'obscurite favorisa la retraite des Russes a Silistrie. Tzimisces
s'etait rendu compte que la prise d'assaut de la cite est impossible,
mais II pouvait attendre jusqu'a ce que les Russes presses par la
famine eussent ete forces de chercher une delivrance. Pour pre-
venir Perm& byzantine contre une attaque nocturne, l'empereur
fit tous ses preparatifs. Le camp fut fortifie par un fosse qua-
drangulaire et un terrassement interieur, surmonte en guise de
palissade d'une do t;')le rang& de piques et de boucliers5.

Le siege de Silistrie dura soixante-cinq lours (Skylitzes) 6, et la
duree entiere de la campagne environ trois mois 7.

Les Russes essayerent de couper les lignes byzantines, mais
furent toujours repousses avec de grandes pertes. Les femmes
prirent part a ces luttes sanglantes S. Au commencement, S via-
toslav reussit, a la faveur d'une nuit orageuse, a franchir la
chaine des vaisseaux byzantins, rassemblant dans les campagnes

Heinr. Gelzer et Aug. Burkhardt, Des Stephanos von Taron armcnische
Geschichte, Leipzig 1907, p. 135.

' Skylitzes-Cddrene, II, p. 399.
8 Leon Diacre, p. 140.

Skylilzes-Cddrene, II, p. 399.
8 Leon Diacre, pp. 142-193.
6 Anastasievid, dans ses etudes cldja. citdes, suppose tine siege de truis annees.

F. Dolger a refute cette supposition. Nous nous rangeons a l'opinion de
Dolger et considdrons la campagne terminde pendant l'annee 971.

7 Yahya-lbn-Said d'Antioche, Patrologia orientalis, XVIII, p. 833: trois
anndes, trois mois (cf. V. R. Rosen, Imperator Vasiliou Bolgarobaca, 1883,
p. 181).

R Leon Diacre, pp. 143-145, 148 -149; Skylitzes-Cedrene, II, pp. 402-403,
405-406 ; Zonaras, 111, pp. 531-532,
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des provisions de ble et detruisant un corps de troupes grecques,
qui fourageait sur les bords du Danube. Mais depuis lors fa
vigilance byzantine devint plus grande, car Tzimisces menaca les
commandants de la flotte byzantine de leur couper la tete si
les Russes reussissent encore une fois a passer a travers la flotte'.

Le blocus se resserra donc et le manque d'approvisionnement
devint insupportable. Maintenant Sviatoslav etait resolu a rompre
l'encerclement: que deviendront la gloire des Russes et la ter-.
reur qu'ils inspiraient aux peuples voisins 7 Livrons un dernier
combat ; je marcherai le premier ; si je tombe, alors pensez a
vous ?". Nous tomberons avec toi", repondirent les chefs russes 11.

La lutte finale, dont le recit est divise par Skylitzes-Cedrene
en deux parties (premiere partie, 20 juillet 971 3, deuxieme partie,
veille de Saint Stratelate '), doit etre consideree, comme le
montre aussi Leon Diacre 5, une seule au point de vue de
l'action et du temps. Entre le 20 juillet 971 et la veille de Saint
Stratelate, it y a une intervalle de dix mois et demi ; or, etant
donne le manque de provisions, cet intervalle est absolument
invraisemblable 6.

Le 20, Sviatoslav quitta avec les siens Silistrie. Les portes
de la cite furent fermees par son ordre pour montrer a ses
guerriers qu'une retraite n'est plus possible. Un combat terrible
s'engagea et, selon Leon Diacre, douze fois les Russes repousse-
rent les Byzantins et douze fois ils revinrent a la charge. Vers
le soir enfin, les cataphractes grecs, tout couverts d'acier, sous
la conduite personelle de Tzimisces, rompirent, dans une charge
heroique, les lignes de l'infanterie russe ; un second corps de
cavalerie, commande par Bardas Skleros, attaqua les Russes par
derriere et leur coupa la retraite 7.

i SkylitzesCedrene,
' Leon Diacre, pp.

III, p. 502.
8 SkylitzesCedrene,
' Ibid., p. 411.
' Leon Diacre, pp)
6 Les considerations

Particle de M. F. DOlger.
7 Leon Diacre, pp. 1E2-155;

III, pp. 532-533.

II, pp. 402-403; Zonaras, III, p. 531.
150-151; SkylitzesCedrene, II, pp. 407-408; Zonaras,

II, p. 405.

152-153.
chronologiques, qui confirment ceci, soot relevdes dans

SkylitzesCedrene, II, pp. 407 -411; Zonaras
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Les Byzantins trouvent que la victoire fut due aux forces
divines. St. Theodore Stratelate s'etait montre en tete de leurs
escadrons et avait decide la victoire I.

Sviatoslav avait ete blesse, sa fierte foul& aRx pieds, et it &all
pret a demander la paix a l'empereur. Tzimisces recut l'ambas
sade russe, et on tomba vite d'accord sur les conditions.

La Povest transforme cette defaite des Russes en une complete
victoire, mais la lecture du traite du paix mentionne dans cette
chronique montre clairement que les Russes avaient ete vaincus.
je [Sviatoslavj veux avoir paix et amitie constante avec tous
les empereurs grecs... jamais je n'attaquerai notre pays... Et, si
quelque autre s'attaquerait a votre pays, je marcherai contre lui
et je combattrai contre lui"... y.

Le texte de la chronique russe est complete par quelques
indications fournies par Leon Diacre sur la libre retraite, le ra-
vitaillement des troupes et le renouvellement du traite de corn-,
merce de 944 3.

La tentative de Sviatoslav de creer aux bords du Danube un
grand 8tat russe ne resta qu'un episode, car Sviatoslav, le pro
moteur de cette idee, trouva apres sa retraite de Silistrie une
mort banale par les armes des Petchenegues. Mais cette incur-
sion russe dans la peninsule ne resta pas sans traces pour
l'histoire de ces regions, car elle detruissit l'Etat bulgare, prepa
rant la conquete de la Bulgarie par l'Empire byzantin.

C. G011ner.

La Roumanie inconnue
par N. Iorga.

Mesdames et Messieurs,
Je dois commencer par remercier M. le President des bonnes

paroles qu'il m'a adressees et que je ne merite qu'en partie, je
dirais merne que pour une tres petite partie d'une oeuvre qui

Leon Diacre, pp. 152-1.65 ; Skylitzes-Cddrdne, II, pp. 407-411; Zonaras,
III, pp. 532-533.

a Traulmann, ouvr. cite, p. 50.
Leon Diacre, pp. 155-156.

4 Conference donnee a la Societe Normande de Geographie, Rouen, 25
janvier 1936.

I
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n'est que l'accomplissement du plus elementaire des devoirs. Et
je commencerai aussitot sans aucun ambage une conference qui
cherchera a montrer une partie de mon pays qui est generale-
ment restee absolument inconnue.

Inconnue non seulement par les strangers, par differentes ca-
tegories d'etrangers je ne compte que les strangers sympathi-
ques; il y en a d'autres qui viennent et nous n'en avons que tres
peu cure , qui ne connaissent pas, naturellement, cette region
de Ia Roumanie, ou plutot cet ensemble de regions roumaines,
mais ceux qui les connaissent le moins, ce sont les Roumains
eux-memes.

11 n'y a pas d'hornmes en Europe qui connaissent moins leur
pays que les Roumains. Its raiment d'instinct, mais sans avoir
Ia connaissance du sol, sans avoir Ia connaissance, tout aussi
importante, de cette majorite paysanne rattachee etroitement a
l'histoire du pays qui est sans doute la chose la plus solide, la
chose Ia plus utile pour la defense de ce pays. La Roumanie
dont la population s'elevera bientot a une vingtaine de milions
d'habitants, dolt ses frontieres actuelles au devouement de ses
soldats, a rhabilete de ses hommes politiques et en meme temps
a de grandes amities. Vous me permettrez alors de n'etre pas
un flatteur, mais d'etre l'expression meme de Ia reconnaissance
roumaine en disant que ces frontieres nous les devons en
grande partie aussi a l'appui de cette noble nation qui nous a
enseigne beaucoup, niais qui pendant Ia guerre nous a montre
ce que signifient la patience, la resistance et l'espoir. C'est par
ces trois qualites que nous sommes arrives a avoir ce que nous
avons. Et nous avons l'intention de delendre ce que nous avons
par l'exercice permanent de ces trois qualites (Applaudisse-
ments), et sans doute, de nouveau, avec l'appui de ceux auxquels
nous devons tant.

Mais, avant d'entrer dans ce qui formera ('objet principal de
cette conference, je voudrais ajouter autre chose pour qu'on ne
se meprenne pas sur le sens que j'entends donner a ma con-
ference.

Invite par M. le president Petitclerc, j'ai consenti a parler de
la Roumanie, moi qui en parle rarement. Ordinairement ceux
qui parlent a retranger d'un pays, ce sont ceux qui ont un autre
interet que celui que je porte a ma patrie et a ma race. Je
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n'aime pas a parler des choses qui me sont sacrees. Et, comme
je n'irais pas faire l'eloge de ma famille, je n'aimerais pas parler
de la nation a laquelle j'appartiens et de ce sol si bien defendu
et a la defense duquel je crois avoir contribue a un certain
moment.

Je hais toute propagande. La propagande est une des formes
les plus indiscretes, et parfois les plus indecentes, de Ia litterature
et de la presentation verbale. C'est discrediter un pays que de
chercheL a le rOlever par des moyens qui sont parfois honnetes,
mais tres souvent au-dessous de l'honnetete. 11 y a des pro-
pagandes qui degoiltent, et je ne consentirais jamais a repre-
senter un des chapitres de cette propagande qui pese tant sur
les loisirs qu'on peut consacrer a la lecture et a ecouter des
conferences.

Si j'ai accepte donc de parler sur ce sujet, au lieu (Fen choisir
un autre, voici pourquoi:

Si ma science est mediocre, ma curiosite est infinie. De cette
!non je suis arrive a connaitre plus ou moins bien beaucoup
de pays et beaucoup de races, ainsi que neuf dixiemes de
l'histoire generale. Je ne pretends pas y etre un maitre, mais je
ne suis pas un novice, et j'aurais pu ainsi parler sur des sujets
qui sont, je le croirais, tout aussi interessants et parfois meme
plus sympathiques. Si j'ai consenti a parler de la Roumanie,
c'est que je crois pouvoir exprimer ici, devant ce public si
nombreux qui me fait l'honneur de me consacrer une heure pour
la premiere fois ce qui me parait etre une verite geographique.

Comme je ne suis pas geographe et qu'il m'est arrive de
trouver certaines verites geographiques, on comprend bien que
je tiens beaucoup a les faire connaitre, a les soumettre a ('esprit
critique de ceux qui m'ecouteront, et meme aux lecteurs, puisque
cette conference sera publiee.

Voici quelle est la verite fondamentale que je veux presenter,
et j'en donne d'abord la definition:

La Roumanie, comme la plupart des pays du Sud-Est de
('Europe, est une collection de vallees. Bien entendu, it y a aussi
la montagne, it y a le Danube, it y a le bord de Ia Mer Noire,
mais avant tout c'est un pays de vallees qui ont ete habitees
par des paysans. Ces paysans ont donne une bourgeoisie assez
faible, et c'est pourquoi le pays a ete, a toutes les époques,

.
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envahi par des bourgeois, par des marchands, par des industriels
appartenant a toutes les nations du Sud-Est europeen. Et meme,
comme les Roumains sont restes seuls libres dans ce Sud-Est
chretien de l'Europe, parmi les fragments de l'ancien Empire
byzantin, it est arrive que toute la vie qui avait ete jadis by-
zantine, toute cette vie chretienne orthodoxe s'est refugiee chez
nous. Nous avons eu ainsi une bourgeoisie en partie etrangere,
mais, pour l'epoque ancienne, chretienne, et chretienne appar-
tenant a la religion de 1'Orient. Nous avons eu cette immigration,
parce que les paysans n'ont pas pu donner une bourgeoisie et
aussi pour cet autre fait : que nous le voulions ou non, cette
population chretienne, tous ces habitants des villes conquises
par le Sultan et soumises a un regime qui n'etait pas aussi dur
qu'on se l'irnagine, mais qui etait bien different du regime
chretien de l'empire byzantin, ont du venir chez nous.

Ces paysans n'ont pas cree done une grande bourgeoisie. Nous
n'avons jamais eu de villes murees. Nos villes sont des bourgades.

Ce sont les places oil habitaient les princes de Moldavie, les
princes de Valachie, ces deux Roumanies : l'une du Nord, l'autre
du Sud. Ces princes ont eu plusieurs residences et it y a eu
done plusieurs capitales dans la meme principaute.

Ou bien ces villes sont les places oil viennent les paysans a
un certain moment, non seulement dans ce qu'on appelle l'Ancien
Royaume, Ia patrie qui est restee, de fait independante, avec une
suzerainete p!utot nominate du Sultan, mais meme dans les
parties de la Roumanie qui ont ete occupees pendant des siecles
par l'etranger. Par exemple, en Transylvanie, qui a ete sous la
domination hongroise pendant plusieurs siecles, dans la Bucovine,
qui a ete pendant plus d'un siecle sous le joug de l'Autriche,
dans Ia Bessarabie, qui a vecu, a partir de 1812, sous la domi-
nation du Tzar, meme la, les villes ne sont que l'endroit ou, a
tel jour de la semaine, le dimanche et pendant les jcurs de
fete, les paysans viennent pour vendre leurs produits et pour
acheter aux marchands, d'un caractere qui n'est pas toujours na-
tional, lesquels y ont leurs boutiques.

Mais l'essentiel reste la vallee et le paysan. Alors, pour con-
naitre la Roumanie, it faut avoir le sens exact de ce qu'est la
vallee pour pouvoir apprecier en meme temps la valeur du
paysan.

4
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Et je pourrais ajouter meme que les regions voisines dans
Ia peninsule balcanique ont le meme cractere, c'est-A-dire qu'il
y a toujours la vallee et toujours le paysan de sa vallee.

Un jeune penseur francais, M. Ancel, affirmait, dans un livre
recent, qu'il faut les priser a leur juste valeur, qui est grande.
ll a affirme lui aussi que toutes ces regions du Sud-Est euro-
peen sont une paysannerie et que ce pays de paysannerie est
range par vallees. La vallee, c'est la patrie du paysan, et c'est
de cette petite patrie du paysan que s'est fornzee ensuite la grande
patrie, le pays entier, la Ionize politique entiere et definitive.

Ordinairement cependant, on ne tient pas compte de ce fait,
et ce qu'on presente, c'est une Roumanie orientee d'une autre
facon.

Essayons de montrer la facon dont un &ranger venant en
Roumanie voit le pays, le pays qu'on connait et que je consi-
dere comme n'etant pas le vrai pays, car it ne represente qu'une
partie, et pas la plus importante, du pays.

On arrive a la frontiere. Douaiie plus ou moins honnete,
parfois desagreable pour l'etranger, mais je crois qu'il y a d'un
bout a l'autre de l'Europe des traditions de douanes qui n'ap-
partiennent guere aux besoins d'intercirculation des nations de
ce moment.

On entre; on est plus ou moins depouille de ce que la douane
croit avoir le droit de saisir. Puis vient cette question de la
monnaie: it n'y a personne, je crois, pas meme les ministres
qui disposent des finances du pays et le gouverneur de la
Banque Nationale, qui puisse s'orienter en ce moment dans les
mesures si complexes, parfois contradictoires, qui paraissent
devoir servir la monnaie roumaine, comme toute autre, du reste.
Ce qui signifie qu'il ne faut jamais soumettre Ia vie organique
aux illusions des bureaux. Plus it y a de bureaux, plus it y a
de mesures, et plus le pays va mal.

Les chemins de fer de Roumanie ne sont pas les plus mau-
vais. II ont ete tres mauvais ; apres la guerre cependant it y a
eu quelqu'un appartenant a l'armee qui, a un moment, a eu le
courage de mettre ordre dans cette partie de Ia vie administrative
du pays; cet ordre existe aujourd'hui.

On entre ordinairement en Roumanie par deux frontieres ou:
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bien par une frontiere que je pourrais appeler transylvaine, bien
que la Transylvanie proprement dite ne represente pas tous les
territoires qui ont ete pris a Ia Hongrie. La pensee populaire
n'admet pas meme la Transylvanie de Ia carte, car la vraie
Transylvanie, dont la notion est conservee par le paysan, c'est
l'ancienne Foret du roi", qui s'etend sur tine bonne moitie du
territoire transylvain. Mais it y a aussi le Banat et d'autres re-
gions a ('Occident de Ia Transylvanie, it y a, au Nord, un mor-
ceau de cet ancien Maramure qui a ete distribue entre Ia Rou-
manie et kp. Tehecoslovaquie, oh on a introduit le terme de Russie
sub-carpathique la geographie a gagne beaucoup de termes
hypocrites apres la guerre et, pour ne pas nommer cette region
de son vrai nom, pour eviter aussi certaines pretentions a s'eten-
dre sur ce territoire, on a cree Ia Russie sud-carpathique.

Seulement, si Ia penetration par la Transylvanie est sans doute
tres interessante, et j'en parlerai, pour montrer quelle est Ia
Roumanie qu'on connait, mais qui n'est pas la vraie Roumanie,
je prefere neanmoins parler d'abord de Ia penetration du cote
du Danube, c'est-à-dire par ce Banat qui a ete partage entre la
Roumanie et entre la Yougoslavie. Ce pays avait tine certaine
unite, &ant une creation de l'Autriche du XVIII-e siecle, de Marie-
Therese et Joseph II, avcc tin systeme admirable de canaux,
avec des irrigations magnifiquement taillees. Mais, maintenant,
avec le principe des nationalites, on a coupe le canal en deux,
de sorte qu'un pays a la source et l'autre l'embouchure, et it suf-
firait done que le pays qui possede la source vive en mauvaises
relations avec l'autre pour que le canal soit tari. Dans le cas
present, c'est nous qui avons Ia source, de sorte que cela nous
donne une situation superieure a celle de nos voisins et allies,
les Yougoslaves.

Tant qu'on est la, on n'est done pas encore sur le territoire
de l'Ancien Royaume" ; on est sur le territoire cree par Marie-
Therese. Or, cette creation autrichienne et je prefere enoncer
des maintenant ce principe est une oeuvre a la romaine. L'Au-
triche et la Russie n'ont die, du reste, comme l'Empire byzantin
et comme l'Empire ottoman, que des formes de Rome. L'aigle
byzantine, l'aigle bicephale, acephale pour le moment, parce
qu'on sait a quoi est requite l'Autriche, et l'aigle russe, qui est
dans Ia meme categorie, decapitee qu'elle est par les bolcheviks,
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forment trois manifestations, moyenageuses et modernes, de Rome.
Or, le systeme romain est avant tout un systeme de villes ; la

campagne n'interesse guere.
Si on voudrait ecrire I'histoire du paysan romain, on pourrait

s'arreter A Ia grande tragedie des plebeIens, aux projets de re-
forme des deux Gracchus; on pourrait arriver tout au plus aux
creations rurales dues A Sylla et a tous les grands demagogues
de Rome vers la fin de la Republique et Sylla etait lui-meme
un demagogue aristocrate, ce qui signifie la pire espece de tous
les demagogues. On pourrait parler aussi de certaines emigra-
tions paysannes auxquelles est due en grande partie l'existence
de Ia nation roumaine, puisque cette nation roumaine est formee
d'un fonds de race et d'une infiltration romaine qui n'est pas
celle des legions. On ne cree pas en effet une race avec les
seuls soldats qui ont fini leur service, et on ne la cree pas avec
des personnes auxquelles on montre le gain qu'on peut avoir
dans des mines d'or, ou, encore, avec des fonctionnaires: les
fonctionnaires ne peuvent creer qu' une partie d'une race, si
c'est un pays de bureaucratic. II faut autre chdse, les masses
populaires, pour creer une nation. Les Roumains sont donc en
grande partie, du reste comme la population restee romaine
dans la peninsule des Balcans et celle qui s'est slavisee et
qui s'appelle maintenant Serbes et Bulgares, Montenegrins, les
descendants de paysans qui ont quitte I'[talie au moment de la
grande crise rurale ou l'on transformait les champs en villas,
en jardins, en terrains de chasse pour les grands proprietaires
et oil l'on vivait, A Rome et dans toutes les villes d'Italie, du
travail des esclaves.

A Rome sans doute it y a eu aussi des paysans, ainsi que
dans rItalie et dans les regions centrales de l'Empire. romain ;
seulement le paysan n'a jamais etc relement essentiel, qui etait
Ia ville. Rome elle-meme est devenue une immense metropole,
et, lorsqu'elle a depasse les frontieres de l'Italie, lorsqu'elle a
commence sa grande oeuvre de conquete, elle a cherche par-
tout la cite, et ce qui l'a interessee dans la Peninsure des Bal-
cans c'etait les fondations venant de revolution magnifique de la
race grecque.

L'Autriche du XVIII-e siecle s'en tenait donc, elle aussi, aux
villes. Ce qu'elle a cree partout, c'etait ou bien la ville elle-meme
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ou une contrefacon villageoise de Ia ville. L'Autrichien n'a connu
le paysan que sous une seule forme : comme contribuable, parce
que 1'Autriche a ete avant tout une immense organisation fiscale.
C'etait ce qu'on appelle en allemand tine Zucht". Lorsqu'on
eleve des lapins, cela s'appelle Kaninchenzucht", lorsqu'on
6Ieve des hommes pour les tondre par l'activite du receveur, on
peut appeler cela Menschenzucht" (Applaudissements). Le Banat
n'est qu'une des formes les plus evoluees de cet elevage pas
de l'education, de l'dlevage de l'homme.

En Autriche, l'homme est avant tout un sujet". On ne lui
donne pas le droit de manifester sa personnalite humaine. II est
avant tout ce sujet, l'Unterthan".

Vous verrez donc dans le Banat de marque autrichienne des
villages qui se ressemblent parfaitement de l'un a l'autre. Les
memes maisons recouvertes de tuiles ayant plutelt Ia forme
de ces grosses caisses que les paysans, dans l'ancienne Autriche-
Hongrie, employaient pour y mettre la dot de leurs filles. Une
caisse en forme de parallelogramme avec des fleurs plus ou
moins bien imitees, et la jeune fille s'en allait avec sa caisse sous
le bras pour se fonder un menage.

On ne peut avoir aucune admiration potir ces villages qui
ont un caractere absolument egal, qu'il s'agisse de Lubliana, qui
est pres de l'Italie, ou du Banat ou de certaines regions de la
Transylvani e.

Marie-Therese etait tine excellente personne qui a su.placer
une grande partie des nombreux membres de sa fatnille: les uns
ont prospere, d'autres beaucoup moins, mais, en fait de vitt,
elle n'en avait aucun. Elle et la societe viennoise contempo-
raine ne savait pas ce qu'est la beaute, elle n'avait pas l'instinct
du beau. Alors on a cree une forme tout a fait artificielle de la vie.

Mais, lorsqu'on arrive dans l'Ancien Royaume, apres avoir
passe Orsova et Varciorova, on va, par le chemin de fer, direc-
tement aux villes. On trouve Craiova et Slatina, puts on remonte
vers la region des inontagnes. On y cherche la ville, et on
trouve Pitesti. .

De la, descendant dans la plaine, on arrive a Bucarest. Et, de
Bucarest, en traversant le Danube, on va a Constantza, Ia ligne
que les voyageurs en Orient connaissent,
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Si on vient de l'autre cote, du cote de la Transylvanie, on
traverse d'abord une region plutot indifferente, pour arriver aux
montagnes occidentales du massif transylvain, une region tres
belle, mais ayant la population Ia plus pauvre du pays et le
plus grand nombre de goitreux par suite d'une misere effroyable,
dont nous avons herite, en gagnant le territoire qui a appartenu
a la Hongrie. Et, lorsqu'on nous parle a chaque moment de
l'excellente administration de l'Autriche et de l'Autriche-Hongrie,
on peut leur presenter un magnifique front de goitreux qui doivent
remercier en grande partie les bons sentiments qu'on avait pour
les masses populaires a repoque de cette fiscalite autrichienne I

Apres etre entre en Transylvanie, on .se dirige vers les gran-
des villes saxonnes, qui doivent etre desservies, et meme on a
neglige, pour la voie principale, une des plus belles villes
saxonnes, qui represente une des formes les plus caracteristiques

a peine entamee par le mauvais gout roumain apres Ia crea-
tion de la Grande Roumanie" de la cite germanique, de Ia
cite de l'Europe centrale et de l'Europe occidentale au moyen-
age. II s'agit de Ia vieille Hermannstadt, en roumain Sibiiu.
Pour y arriver it faut descendre de Ia grande route qui s'arrete
vers ('Est de Ia Transylvanie pour passer les Carpathes et faire
la grande deviation vers Bucarest.

11 arrive de temps en temps que des professeurs. &rangers,
surtout des professeurs francais venant en Roumanie soient obli-
ges de visiter en meme temps Bucarest, qui est l'ancienne metro-
pole de la Valachie, devenue la capitale de la Roumanie, Jassy,
l'ancienne capitale de Ia Moldavie, Cernauti, l'ancienne Czernowicz
autrichienne, capitale de la Bucovine ou it y a une universite. Its
iront encore en Transylvanie, a l'universite de Cluj, la Kolozsvar
des Hongrois, la Klausenburg des Saxons, nom double parce
que la ]'element saxon createur a et/e remplace par l'element hon-
grois et les Roumains, a part les etudiants et les fonctionnaires
de ]'administration, n'ont qu'un moindre nombre de representants.

Le professeur francais qui a donne une conference ou plu-
sieurs, revient en France bien convaincu qu'il a connu Ia Rou-
manie parce qu'il est entre du cote de Ia Transylvanie ou du
cote du Danube et qu'il a traverse la plaine valaque et peut-
etre meme a-t-il pousse jusqu'a Constantza, qu'il a du faire ce
voyage a la capitale moldave, a la capitale bucovinienne, a la
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capitale transylvaine it n'a pas ete oblige d'aller aussi a la ca-
pitale bessarabienne, parce qu'il n'y a pas d'universite, mais une
simple Faculte de theologie.

Or, voici ce que represente cette route, si connue, dans un
pays qui est cependant inconnu.

Elle aurait pu presenter, comme element d'originalite, une cer-
taine forme de la bourgade roumaine, forme assez interessante,
seulement it est bien rare qu'elle existe encore.

Pendant Pete, je passe des mois entiers dans une localite pres
de la montagne valaque ou j'ai cree plusieurs etablissements qui
ont un droit stir mon interet, sur mon travail.

Heureusement cette petite localite a conserve son ancien ca-
ractere et je vous avoue que je ne consentirais pas a y habiter,
que j'abandonnerais mes etablissements et tout ce que j'ai pu
creer, si cette petite ville de 5.000 habitants arrivait a avoir le
meme sort que les autres.

Voici ce qu'il y a dans cette petite bourgade, et ceci donne le
caractere meme de l'ancien elablissement, tres modeste, auquel
on peut accorder le qualificatif d'urbain. D'abord, au milieu, un
convent. Maintenant les moines ont disparu. II n'y a qu'une
eglise et les bAtiments qui servaient a abriter les moines sont
attribues a une ecole.

Mais l'eglise rest; qui domine tout le paysage. II y a aussi
d'autres eglises. Mais la bourgade centrale est arrivee a s'ajouter
les villages voisins: autant de clochers, autant de villages qui
sont entres dans cette communaute urbaine. Chaque paroisse
conserve cependant ses fideles. A cote du convent, it y a done
les eglises de chacun des villages, qui sont arrives a se confondre.

Des marchands sont venus d'un peu partout, et ces marchands
occupent ce qui devrait etre appele mais nous n'avons pas
adopte le terme un bazar, comme ceux qu'on retrouve dans
les provinces de l'ancien Empire Ottoman et encore, d'une facon
etonnamment ressemblante, au Maroc sans cloute, mais aussi
jusqu'au Portugal. J'ai ete tres frappe, en allant a Evora, de ren-
contrer absolument l'ancien bazar" dans cette petite bourgade
que j'habite pendant Fete.

Depuis quelque temps, it n'existe plus les arcades qui per-
mettaient de faire ses achats meme au moment des pluies. Toute
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une mode d'urbanisme actuelle se prononce contre les arcades
et c'est bien facheux quand on pense a la beaute des villes de
Pologne ou d'Italie toutes en arcades et a la facilite qu'on a de
s'y promener pendant les moments les plus affreux de la mau-
vaise saison. On se rend compte alors combien a ete grande
l'utilite des arcades et on reconnait aussi leur beaute.

II y a eu donc la des marchands venus de la peninsule des
Balcans, aussitot roumanises et qui epousaient des paysannes de
I'endroit.

En outre, on reconnait le quartier de la noblesse, tout a fait
separe des autres A l'heure actuelle oh cette noblesse n'existe
plus comme auparavant, la population fait cependant une dis-
tinction bien nette entre les deux quartiers. Comme au milieu
de la bourgade coule une petite riviere sous un pont de pierre,
on a les habitants du cote de la gare, avant le pont, et ceux qui
viennent apres le pont. Moi, j'habite du cote de la gare, qui
n'est pas le quartier des boIars. Eh bien, j'ai beau pu etre president
du Conseil, tout cela n'a aucune valeur: je suis monsieur Un
Tel comme les marchands de la ; le bol'ar est celui qui habite
de I'autre cote de la riviere. Il arrive meme, tant la distinction
est bien etablie, que, pendant mes cours d'ete, visites aussi par le
roi et par beaucoup de personnalites importantes, les habitants
d'au-dela du pont n'y viennent pas.

Voici ce qu'etait jadis, partout, la bourgade. Seulement cette
bourgade a ete totalement transformee par le nouveau regime.
Bucarest elle-meme etait composee, au debut, de ces groupes :
convents, eglises, quartier des marchands, dont tres peu de chose
persiste, bien qu'il y ait encore une grande rue qu'on appelle
la rue des marchands de Leipzig, Lipscani; quartier des boYars,
qui etait nettement separe, sur la Rue de la Victoire, la Calea
Victoriei, et oh it y avait jusque hier la grande circulation, qui
a passé maintenant sur les boulevards avec des blockhausr:des
sky-scrapers, avec cet element d'architecture magnifique, mono-
tone et ridicule qui s'elance vers les cieux inaccessibles, faisant
ressembler la capitale roumaine a une caricature de la Man-
hattan a New-York. Il y avait auparavant ces regions bien sepa-
rees. On allait jusqu'au bout des faubourgs par cette Voie de la
Victoire. Mais I'ancienne Bucarest est une chose finie. On s'at-
taque sur ses debris, In pioche fonctionne du matin jusqu'au
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soir pendant Ia bonne saison pour faire disparaitre tout ce qui
se rattache au passé historique.

De ce passe historique restent les eglises, qui ont d'interes-
santes fresques. lei j'ajouterai que la plupart des visiteurs de la
Roumanie ne se rendent pas compte de ce qu'est une fresque
byzantine. On cherche des choses correspondant aux produits,
evidemment superieurs, de l'art occidental, mais dans l'Orient de
l'Europe it y a une tradition plusieurs lois seculaire et cette tradition
dans l'art se manifeste par ces fresques qui, je vous l'assure, si
elles ne sont pas refaites ou recouvertes d'une peinture a l'huile,
representent une partie de ce que nous avons de plus beau dans le
pays.

El les existent encore, ces eglises, mais tellement entourees de
grandes batisses, vegetant, moisissant et Rourrissant dans leur
ombre, et tres peu frequentees, du reste, parce que l'ancienne
piste a de beaucoup diminue et it y a tout autour des elements
strangers qui ne vont pas a l'eglise, de sorte qu'elles sont pres-
que perdues et menacees de ruine dans cette grande vine de
caractere europeen, et surtout americain, qui a surgi tout a coup.

Voici Ia Roumanie qu'on connait et qui n'est pas la vraie. far-
rive maintenant a l'autre, a la vraie Roumanie dont le caractere
a ete deja Mini par l'introduction meme de cette conference et
sur laquelle je m'arreterai pour fixer des distinctions qui me pa-
raissent necessaires, et pour donner des explications.

-raj dit qu'il y a la vallee et, dans la vallee, le paysan. Chacune
de ces'vallees represente toujours un type Mini de Ia race.
Les Roumains forment sans doute une des nations les plus uni-
taires de l'Europe. Dans ce grand pays de France, on a encore
Ia difference des races qui se sont conlondues pour former une
si belle unite morale, la nation francaise. Mais ii y a le meme
climat, les memes conditions de vie, la meme atmosphere morale
qui creent la nation. Car la nation n'est pas une chose qui a ete
crede telle et qui reste ; c'est un organisme qui est soumis a l'in-
fluence du milieu, se developpe et arrive a confondre des ele-
ments de l'humanite qui ont ete au commencement tout a fait
differents.

Les Roumains sont done sans doute une race unitaire, a ce
point que, si on voit un Roumain des Carpathes, un berger, un
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Roumain de la plaine, donc un agriculteur, un Roumain de cette
region des vergers qui est, entre la montagne et la plaine, la
mieux peuplee et celle qui a represents la grande force du pays,
meme si on entre dans la peninsule des Balcans et qu'on cherche
les restes de la population roumaine du cote de Ia Macedoine,
c'est le meme type. Tel parle un autre dialecte: on ne peut pas
s'entendre avec un Roumain de Macedoine sans connaitre son
dialecte et lui-meme ne connait le roumain que lorsqu'il a fait
des etudes. Mais la race est Ia meme.

Seulement, si on regarde bien, il y a aussi des nuances. Par
exemple, lorsqu'on entre du cote du Danube, dans le district de
Mehedinti, ce qui signifie le district de ceux qui, au commencement,
etaient sous la garde de Ia ville de Mehadia, creation hongroise,

donc, ici, il n'y lb plus l'orientation de la vallee, mais retran-
ger qui s'est implants et a cree le regime de la forteresse , on
trouve encore leg descendants des anciens Daces, un des ele-
ments primordiaux de la nation roumaine. En voyageant en
Transylvanie, du cote qui correspond au district de Mehedinti,
j'ai ete frappe de voir les memes anciens Daces qui survivent.
Rien n'est plus oppose comme aspect physique que ce Dace de
taille moins que moyenne, avec des taches de rousseur sur Ia
figure, les cheveux blonds ou roux, tres osseux, et, a quelqucs
kilometres de distance, le descendant de I'ancien colon roain,
avec de grands yeux noirs, dans une figure souriante, claire,
homme libre de ses mouvements, elegant, portant aussi un cos-
tume tout a fait different.

Si on avance vers l'Est, on a le commencement des vallees
roumaines. D'abord la vallee du Jiiu, riviere qui part de la Tran-
sylvanie, et, faisant un detour, descend en Valachie, pour passer
en marge de la vile de Craiova.

Dans cette vallee, on peut connaitre une autre race. C'est un
paysan roumain qui a en grande partie le meme sang, mais les
elements qui ont contribue a le creer sont un peu differents. Plus
loin, la grande riviere de l'Olt. D'un cote et de l'autre, des ha-
bitants qui sont encore d'un autre caractere. Je n'irai pas men-
tionner toutes les rivieres qui descendent sur la Valachie et ce
qui leur correspond en Moldavie, dont je m'occuperai aussitot ;
mais partout il y a tine certaine distinction de province.

On dit, et on a raison de le dire, que les paysans de telle
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region sont beaucoup plus beaux que les autres. On ne peut
pas mettre en comparaison le rude Dace du cote de l'ancienne
capitale du roi Decebale et le beau Banatien ou l'habitant des
deux rives de l'Olt. Or, it n'y a pas que le type qui est dif-
ferent, mais en meme temps la maison et le costume. Le Dace
se vet tres mal, alors que, du cote du Banat, it y a, au contraire,
une richesse de costume extraordinaire, richesse dile aussi au
caractere plus ensoleille de la region ; au lieu d'etre tasse dans la
montagne, dans des endroits tres peu eclaWs par le soleil, on
est ici en pleine nature meridionale qui se manifeste meme dans
le costume.

11 y a eu aussi une domination turque dans le Banat et de
cette domination turque vient le magnilique collier de medailles,
la ceinture de fil d'or dont se detachent les longues franges
rouges.

Si on passe sur la rive droite de l'Olt, la it y a un costume
tout de discretion : rien que le noir et le blanc, avec des fichus
noirs. C'est la forme la plus aristocratique d'un costume popu-
laire dont l'origine est tres lointaine : it vient de la prehistoire,
des anciens Thraces, sans ('element byzantin, l'element de Cour,
qui se sont ajoutes ensuite. Car, sur la rive droite de l'Olt, it

n'y a pas l'influence de Byzance, mais seulement l'ancienne
transmission thrace.

En passant l'Olt, on se trouve dans une vallee toute differente.
La, it n'y a que des costumes rouge- et or. En elfet, a Arges, it
y a eu l'ancienne capitale, et le prince imitait le costume byzan-
tin, les boiars imitant, a leur tour, le costume du prince, et le rouge
sur le costume des paysans n'est autre chose que la pourpre
dans laquelle a ete enseveli tel prince dont on vient de decou-
vrir, it y a quelques annees, le corps parfaitement conserve,
reconvert d'un magnifique vetement de soie rouge, portant les
fleurs de lys des anciens Angevins.

Du costume de pourpre du prince et de ces fleurs de lys, on
est arrive, par une imitation populaire, par une descente dans
le folklore, au vetement des paysannes qui emploient le meme
rouge et qui parsement leurs vetements des plus belles fleurs
et des papillons" en metal qui les agrementent.

En meme temps que la difference de la race, que la difference
du costume, it y a aussi la difference de la demeure. La maison
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du paysan n'est jamais la meme ; cette maison du paysan, sauf
la grande difference entre ('habitation de la montagne et entre
('habitation de Ia plaine, est toujours distinguee d'apres les
rivieres. Ceci, on l'observe tres bien en Valachie ; en Moldavie
beaucoup moins. Voici pourquoi et cette explication que je
donne pour la Moldavie a la meme valeur pour la Transylvanie :
a cote de la vallee paysanne, it y a eu dans cette region de
('Europe orientate, apres quelque temps, une penetration du
bourg" carolingien. II vient de France. Charlemagne a conquis
la Pannonie, detruisant la domination des Avars mongols. II a
etabli partout ces bourgs" qui occupent une grande partie du
territoire de l'Allemagne : Mersebourg, Magdebourg, et ainsi
de suite.

La citadelle franque est restee dans cette region du Danube
moyen, dans cette Pannonie, et, lorsque les Hongrois sont venus,
et avant eux les Slaves, ils ont adopte le bourg" carolingien.
Its l'ont traduit dans leur langue : pour les Slaves, it devient un
grade" : Belgrade, etc.; pour les Hongrois, le var": Budavar, etc.

On brise ainsi Ia ligne de la vall6e, on fragmente cette grande
unite organique. A sa place, on a pour le district, comme dans
les comtes de Transylvanie, des formations de caractere presque
geometrique, correspondantes aux formes que la Revolution Iran-
caise a donnees, sur la ruine des anciennes provinces, a la France.

Ainsi, Ia Moldavie, la partie du Nord de la Roumanie, n'est
pas le developpement naturel de la vie paysanne. C'est autre
chose. Elle vient d'une citadelle militaire roumaine dans telle
region soutnise au roi de Hongrie, le Maramurq.

Donc, en depassant les districts de Valachie qui sont le long
des vallees et qui portent le nom de ces vallees, sauf Mehedinti
dont je viens de parler, sauf Braila aussi, oh it y a eu une forteresse
turque et c'est a cause de cela qu'il n'y a plus le regime de la
vallee, mais celui de forteresse, en entrant en Moldavie on n'a
que des formes tout a fait differentes. La dpmine le quadrilatere.
Ainsi dans les districts de Bacau, de Roman, etc. L'unite de la
vallee, sa beaute, son interet, son sens politique en ont ete
brises.

Maintenant, j'arrive a un dernier element de cette vie de vallee.
Le long de la vallee, les princes ont fonde leur monastere ou

leur citadelle.
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Prenons, pour les connaitre, les vallees des le commencement
de la riviere et descendons. On aura ainsi toute une succession,
tout un front de couvents et de forteresses.

Sur le Dniester, le Nistru, a l'Est, magnifique fleuve qu'il faut
traverser surtout en ete, ou, sur une rive et sur l'autre, it y a
le plus magnifique concert d'oiseaux : les rossignols s'egosillent,
se tuent en chantant.

Sur cette ancienne frontiere it n'y a que des forteresses, de celle
de Hotin, qui a conserve son ancienne enceinte, jusqu'a Cetatea-
Alba, ('ancienne Akkerman des Turcs, dont les murs sont sans
doute les plus beaux de tout le Sud-Est de ]'Europe.

Ici, it n'y a pas de couvents ; les moines ne sont pas de mise
sur ces points de la frontiere qui se defend. Ce n'est pas le son
des cloches qui servira a defendre le pays. II y a les seules
forteresses et, derriere, de magnifiques paysans qui etaient jadis
des boYars et qui s'intitulent entre eux: sire et madame, meme
lorsqu'ils vont garder les troupeaux ou donner un coup de pioche
dans leur jardin.

S'il vous arrive jamais de demander a un de ces paysans
appartient la maison ou le champ ou le troupeau, it saura

vous repondre de telle fawn a donner tine lecon a ]'ignorant qui
ne sait pas la composition sociale de la region. II m'est arrive
d'interroger un enfant de dix ans : a qui sont ces brebis?
L'enf ant m'a regarde, je dirais presque de toute sa hauteur his-
torique, qui depassait beaucoup ses proportions physiques, et
m'a dit: A qui ? Mais A moi". Pas meme a ses parents ; c'etait
A lui.

Its representent Line des plus belles classes du pays. Ce sont
des paysans devant lesquels it faut s'incliner, s'agenouiller meme
devant leur grand passé.

Seulement l'administration actuelle, qui est la meme dans tous
les pays, anonyme, ne faisant aucune distinction entre les per-
sonnes, quant aux origines, au role historique, les considerant
uniquement au point de vue de la contribution, de la conscrip-
tion et de la paperasserie bureaucratique, l'administration, dis-je,
ne pense guere a conserver ce tresor du pays que sont les pay-
sans de IA.

Puis it y a la riviere du Pruth. Ici, le caractere des monu-
ments est tout a fait different, parce que la frontiere du Pruth a

a
qui
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ete aussitot depassee, et, comme elle a ete transportee sur le
Dniester, it n'y a, ici, pas de fortifications.

Le Sereth est une grande riviere qui traverse la Moldavie en
plein milieu. Du cote droit, elle n'a rien, pas une forteresse et
pas un couvent, sauf des fondations tout a fait recentes. Mais,
du cote des Carpathes, se continue une autre ligne du Sereth.
Les couvents y sont en meme temps des forteresses, et, sans
doute, au commencement it y a eu la forteresse, la piete venant
ensuite.

Toute cette Moldavie est, du reste, un pays militaire et la val-
lee n'est donc qu'une succession de forteresses, sauf pour les
regions oh it n'y a pas eu de defense, ou bien, comme nous
l'avons vu, la defense a ete bientot transportee ailleurs.

La Valachie est un pays de paysans, et le parti paysan qui
existe maintenant dans le pays, qui pense a transformer la forme
meme de l'Etat d'une facon plutOt nawement demagogique, ne
vient pas de Ia Moldavie, mais de la Valachie. lei, on peut pren-
dre les lignes des rivieres, des vallees, et on trouvera ci et la
des couvents dissemines. Tel prince, tel boIar a voulu creer
quelque chose.

Mais si, se dirigeant vers l'Occident, on passe l'Olt, c'est autre
chose. L'Olt, jusqu'au moment oh it descend dans Ia plaine, est
garni des plus beaux convents.

Mais je tiendrais beaucoup a ce que ce qui a ete jadis la
Roumanie inconnue devienne la Roumanie connue. En effet, si
on ne connait pas Ia nature roumaine dans les regions qu'on ne
voit pas par les fenetres des vagons, si on ne va pas trouver
le paysan dans toute sa vie, dans sa maison, avec son vetement,
dans l'art dont it est un des principaux artisans, si on n'a pas
visite un certain nomtre de couvents, si on n'est pas entre dans
ces forteresses en ruines, si on n'a pas eu de contact direct
avec Ia race telle qu'elle s'est conservee, en depit de toutes les
dominations etrangeres et de toutes les modes qui sont venues
de l'etranger, on ne peut -pas dire avoir connu la Roumanie.

Et, comme M. le president Petitclerc a pane du livre recent
de quelqu'un que je connais bien, dont j'apprecie beaucoup les
ouvrages: celui sur l'Amerique-du-Nord, sur New-York, que je
connais aussi, et celui, pent-etre encore superieur, sur Londres,
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M. Paul Morand, j'en dirai un mot a mon tour. Dans ce livre,
11 y a une partie historique qui est belle et parfois tres bien in-
formee. Puis, une autre partie qui traite de Bucarest. Heureuse-
ment it dit: Bucarest, s'il avait dit: Roumanie, ce serait autre
chose. A Bucarest it a vu certaines choses qui lui ont ete mon-
trees par certaines personnes. Or, lorsqu'on va en Roumanie, it
faut se metier surtout des certaines personnes". Les certaines per-
sonnes sont tres aimables, mais une regle generale est de ne
jamais se laisser guider par la personne aimable, parce que
c'est le plus dangereux des guides.

Ainsi M. Paul Morand a connu aussi des choses que je n'ai
jamais connues moi-meme et que Dieu me garde de connaitre
jamais, car, en tout cas, elles ne sont plus de mon age...

If a donne ainsi une description de Bucarest qui peut etre
belle clans certaines pages, mais qui n'est pas exacte. 11 y a un
livre a refaire, je le dis franchement et je ne changerai rien
a ces notes stenographiques, et M. Paul Morand connait ma
pensee sur son livre mais je suis tout dispose a contribuer,
de mes faibles moyens, a une nouvelle edition, et surtout je sou-
haite lire dans quelques annees le livre, le beau livre que son
si grand talent peut donner sur la Roumanie. Et ce que je dis
ici, en m'adressant a ce public si nombreux et si tolerant a mon
egard, je le dis en meme temps a tous ceux qui ont traite de
la Roumanie.

Je n'ai pas encore lu le livre de M. Georges Oudard, duquel
on m'a dit beaucoup de bien Je connais aussi des livres d'une
haute pensee qui traitent aussi de la Roumanie, mais ceux qui
sont venus nous voir se sont donne la peine de voir en largeur
et en profondeur.

Car on ne connait en effet jamais un pays que si on le volt
darts toute sa largeur et dans toute sa profondeur.

C'est une critique que je presente pour la premiere fois, evi-
tant tout ce qui pourrait blesser des personnes qui ne pouvaient
pas avoir une information meilleure. Mais celui qui connait son
pays et l'aime, desire que ce pays soit presente dans les realites
les plus incontstables et les plus sympathiques. Je m'offre, par
mes eleves et, parfois, par moi-meme, comme vieux guide, pa-

1 Il le merite bien (octobre 1936.)

-7,

1.
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tente et autorise", comme on dit en Italie, aux personnes qui
voudraient se donner la peine de sortir un peu de Bucarest
pour faire la connaissance de ce pays. Je crois que les impres-
sions qu'elles en rapporteront seront moins variees, moins bril-
lantes, mais plus humaines et plus roumaines que celles qu'on
trouve dans des ouvrages si bien ecrits, mais, plus un ouvrage
faux est bien ecrit, plus est grand le mal qu'il peut faire.

Je crois, sans avoir trop abuse de votre temps, avoir rempli au
moins en partie la tache que je me suis imposee et je vous en
remercie tres chaleureusement, ajoutant que rarement j'ai eu
devant moi, dans n'importe quel pays, un public qui efit montre
autant d'interet pour un sujet etranger que le public qui m'a ho-
n ore de sa presence. (Vifs applaudissements.)

COMPTES-RENDUS

Alfons Raab, Die Politik Deutschlands im nahen Orient von
1877-1908, Vienne 1936.

L'auteur, qui signe double docteur (vdr. phil, et rer. pol. et jur."),
donne, dans cette etude assez etendue, mais peu appuyee sur les
sources, des essais sur les directions des differents chefs de la
politique allemande a partir de Bismarck, a regard des proble-
mes du Sud-Est europeen. Sur la meme page (7) est attribue, a
la conference de Londres, a la Turquie le role de la Russie et
Alexandre Couza devient Nicolas Couza. II aurait ete renverse
par une conspiration aristocratico-militaire". Philippe de Flandre
aurait ete force par Napoleon III a ne pas accepter le Crone rou-
main. Charles I -er n'etait pas precisement vein Urenkel" de
l'imperatrice Josephine. Le ton general est plutOt celui d'un feuilleton

*
* *

Camillo Giardina, 1 boni homines" in Italia, contributo alla
storia delle persone e della procedura civile e al problema dell'
origine del consolato, Bologne 1932.

Cette large etude de M. Giardina explique son but dans le
titre meme : les boni homines sont consideres seulement en rap-
port avec la procedure et comme origine possible de ce con-
sulat dont d'autres aussi ont cherche, et dans ce meme domaine,
le point de depart.
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C'est un travail menu, d'une information abondante, auquel on
devra desormais recourir pour Ia forme italienne de cette insti-
tution qui est de caractere romain populaire, s'etendant sur tou-
tes les regions de la latinite (c'est a des elements de cet en-
semble latin que d'autres nations, comme les Hongrois, ont du
recourir pour s'en valoir, surtout dans les proces villageois).

L'auteur lui-meme rappelle que Davidsohn, dans son Histoire
de Florence, observait les hommes bons" chez les Ladins (p.
5). II presente Ia longue serie des auteurs qui voyaient dans cette
categorie toute une aristocratie, et meme de proprietaires ter-
riens, sauf Sella, qui admettait que, au debut au moins, ils n'e-
taient que des temoins dont l'autorite pouvait appuyer un acte public,
et surtout Cipolla, puis MM. Aldo Cerlini, Lizier, Roberti et Basta
(aussi, avec une remarque nouvelle : celle de la presence des
pretres, M. Caggese). Albertoni lui-meme, qui avait des termes
de comparaison, croyait a une categorie de personnes bien de-
terminee", tout en n'etant pas une classe sociale isolee et fer-
mee".

En general (sauf M. Besta) on ne les voyait que dans les
cites, et c'est de la que part le (Malt d'interpretation. Pour prou-
ver qu'il s'agit d'une delegation permanente de caractere juridi-
que l'auteur fouille dans la masse des documents appartenant
a toutes les regions italiennes. II la trouve comme appartenant
a n'importe quelle classe (chap. II), clercs et lees, officiers, sof-
dats, vassasi et citoyens (en Lombardie), avocats, juges, notaires
et gens du public, hommes libres et serfs memes, les probi
homines &ant avec des laboratores en Pouille. On trouve aussi
a cote de ces gens de bien" les anciens" (senes homines)
dans l'Italie meridionale et la Sicile (T6povtec). Les majores natu
sont appeles aussi pour temoigner sur des frontieres de champs.

Or, c'est ce qu'on rencontre en Roumanie, ou le phenomene
des oameni buni si batrini est connu a M. Giardina par un pas-
sage d'Albertoni (Diritto bizantino, p. 27 et suiv.) : it en est
question dans tout ce que j'ai ecrit depuis des dizaines d'annees,
aussi dans une etude publiee en italien (dans les Studi medioevali
de Naples), en traitant du droit et des coutumes populaires,
des plus anciennes formes d'organisation chez les Roumains.
(Voy. plus .recemment mes deux volumes d'Anciens documents
de droit roumain) C'est en somme du folklore juridique, auquel

5
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ont pu s'ajouter aussi des attributions adminitratives, d'un ca-
ractere tout a fait general.

Les fonctions des boni homines (on ecrit une lois: bones ho-
mines), des tertii et quarti homines", craignant Dieu", reunis
parfois dans un eolloquium (cf. Ia confusion faite par le roumain
entre le conventus et la parole, dans le mot cuvint), sont examinees
ensuite avec la meme abondance des sources, dans le chapitre
III (voy. surtout renorme statistique qui est presentee aux pages
3439, dans les notes). Ce sont des extimatores, des experts,
rnais, parfois aussi, un tribunal rural des arbitres, des verifica-
leurs de titres (en Sardaigne). Cette attribution ne se rencontre
pas dans les pays roumains, oir ('evolution de cette coutume
s'est arretee, par l'autorite, desormais sans rivale, du prince. On
n'y trouvera rien de correspondant a la formule nobiliores ho-
mines" (voy. p. 70). On rencontre la notion de judici et boni
homines" au XI-e siecle en Toscane : it y a done une associa-

..
tion

.

entre les vrais juges et les seals temoins, ces idonei viri,
ces sapientes viri (a. Amalfi), qui figurent ailleurs seulement comme
conseillers", comme assesseurs.

Dans le bref chapitre V une distinction, bien naturelle et par-
faitement legitimee, est tracee. Certainement nos hommes bons"
sont per lo piir individui di scarsa cultura" (p. 73). Pent-etre
pour les archontes" dans la formule byzantino-italienne xpirnp.ot
dpxov-ceg (sic) ne faut-il pas tracer une distinction aussi nette

L'exemple rheto-romain est presente dans le chapitre VI, oh
la vie populaire est tout simplement enregistree dans la lex
romana rhetica curiensis (de CoIra) ou dans Ia lex romana uti-
nensis (d'Udine). La, revolution, depassant ce qui peut etre
retrouve chez les Roumains, car la communaute populaire est
encore plus independante, les hommes bons" prononcent le
jugement ou elisent meme les juges.

Dans le chapitre VII les boni homines, en rapport avec les
eglises qu'ils fondent ou qu'ils gardent, qu'ils surveillent, ne sont
que des gens pieux, des bons chretiens. L'idee, presentee d'une
facon dubitative, qu'ils pouvaient 'etre coproprietaires" de reglise
(p. 87) ne pourrait guere etre acceptee.

Sur les functions politiques et administratives" le chapitre
VIII. Les boni homines, boni yid antiani, antiquiores homines"
ou jurati" du Trentin se rapprochent, dans un domaine de vie
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publique d'apres les seules coutumes, de ce que ]'institution
populaire a du etre chez les Roumains. Ailleurs (p. 93) it y a aussj
]'arbitrage politique. Les autres cas presentes dans ce chapitre
n'ont pas de valeur significative. If peut y avoir des delegations
de tout genre (comme chez les Roumains, de meme qu'a Venise,
pour les elections). II y a aussi un sens vague des hommes
bons" comme representants du populus".

La question si de cette coutume deriverent les consuls et les
origines des communes, question qui sera toujours controversee,
nous interesse beaucoup moins. Elle est traitee avec circonspec-
tion dans le chapitre IX, sans vouloir presenter une nouvelle
theorie" (p. 99). L'auteur a raison de ne pas vouloir se rallier
l'hypothese, affirmative, de Davidsohn (sans doute Jean Buonomo,
p. 104, n'a rien a faire avec les boni homines dans n'importe
quel sens). Le consulat est certainement une creation spontanee
des villes sous la double influence du droit byzantin de l'Italie
meridionale et de la resurrection du droit romain dans celle du
Nord. Oui dai boni homines non ebbe origine it consolato"
(p. 114).

L'auteur revient sur les fonctions politiques et administratives
qu'auraient pu avoir les hommes bons" dans l'Italie meri-
dionale (chapitre X). On ne peut pas rejeter la derivation, evi-
dente, que nous avons cherche a montrer, dans notre commu-
nication au Congres d'etudes byzantines de Rome (elle sera
publiee dans le Bulletin de la section historique de l'Academie
Roumaine), de la commune italienne du regime de tolerance
byzantine envers les autonomies locales, citadines ; seulement le
rapport de la liberte n'est pas avec les boni homines comme tels,
mais avec tout un vague ensemble de coutumes et de traditions.

La question est reprise, contre ]'opinion de Heinemann, pour
l'Italie meridionale, dans le chapitre XI. Le role des hommes
bons" est ensuite presente dans les lois &rites (chapitre XII):
ce ne sont que des experts elus, comme a l'epoque meme de
Theodoric (p. 154 et note 507. Davidsohn avait cru a une origine
franque ; ibid.).

En concluant ]'etude de ce beau livre, nous ne manifesterons
qu'une derniere divergence : le probleme de ]'origine des boni
homines n'est pas tout a fait (quanto mai) obscur" (voy, p. 155),
et it ne faut pas recourir a l'hypothese de coutumes juridi-

a
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ques de nations plus anciennes". Si on les trouve aussi eri

France et en Espagne c'est qu'il s'agit de la meme transmission
latine, d'une epoque on, I'Empire manquant, it fallait que Ia vie
populaire elle-meme trouve des formes pour le remplacer dans
le domaine juridique et ausssi dans bien d'autre0.

*

G. Hofmann S. I., II vicariate apostolic° di Costantinopoli,
1553-1830, Rome 1935 (Orientalia Christiana Analecta, 103).

Cette histoire dtr vicariat patriarcal latin de Constantinople
apres la conquete ottomane est redigee aussi d'apres les sources
inedites dont est tire la partie documentaire. Elle ne contient
qu'une quarantaine de pages, mais les documents sont nombreux
et parfois d'un vrai interet.

Its commencent a Farm& 1610. Les rapports des visitateurs se
bornent a presenter l'etat ou se trouvent les eglises. Mais on y
trouvera aussi Ia description des funerailles d'un internonce, en
1672 (no. 7). Le cercle de visitation s'etend a l'Asie voisine.

Beaucoup de renseignements sur les Armeniens catholiques.
Quelques illustrations interessantes.
Le pere Hofmann a publie aussi, dans la meme collection (no.

107), un volume sur l'eveque de Tinos (et Mykonos) (Vescovadi
cattolici della Grecia, II, Tinos ; vue de I'ancienne catedrale, p.
24). Sur les quatre ans de la domination russe (1711-1714), p. 30
et suiv.: l'officier russe de l'occupation, Mordvinov, aide par des
Albanais, profana et depouilla l'eglise (p. 143 et suiv.). Remar-
quons la petition grecque datee 1614, p. 58 et suiv.

*

Thomas Whittemore, Mosaics of St. Sophia at Istanbul, se-
cond preliminary raport work done in 1933 and 1934, The mo-
saics of the Southern vestibule, Paris 1936.

Cette splendide publication contient, en dehors des renseigne-

Des cas roumains sont mentionnes, dans Ia note 516.
Le din sus et din jos des documents roumains (voy. p. 155. note 514).

ne designe pas des localites differentes, mais bien la partie d'en haut"
(sursum-sus) ou d'en bas" (deorsum-jos) du meme village. Pour la Hon-
grie, mentionnee par Albertoni, it s'agit d'une importation, et pour les villes
seuies.

.

*
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ments techniques et de Ia description minutieuse des decouvertes,
avec une large bibliographie une serie de magnifiques repro-
ductions (a signaler les ornements du vestibule et les portraits
de Justinien et de Constantin).

Henry Baerlein, Bessarabia and beyond, Londres [19351.
Sous une forme romancee, l'auteur presente la vie bessara-

bienne, commencant par la colonie de Suisses romands a Saba,
pour passer ensuite dans la region du Bas-Danube, dans celle
du Dniester roumain et ailleurs a travers la province qu'il s'est
propose de decrire. Quelques bons portraits et des idees gene-
rates, de sympathie pour les Roumains, des interviews avec des
personnes dont est donne le nom. Une partie de la Bucovine
est presentee aussi, avec un bref passage en Transylvanie. Belles
illustrations.

*
*

Stanoye Stanoyevitch, Histoire de Yougoslavie, Belgrade 1936.
M. Stanoyevitch reprend dans un resume synthetique l'histoire

de sa nation plutot que celle d'une patrie qui vient de se for-
mer par la reunion de contrees ayant vecu jusqu'ici dans d'au-
tres conditions et avec un autre caractere.

Dans cet exposé bref et clair, l'auteur presente souvent des
points de vue personnels. II place la premiere patrie des Slaves-
du-Sud au-dela du Danube, entre le Pruth et le Dniester", dans
les plaines marecageuses" (p. 10) qui ne peuvent etre que le
Boudchak. La formation des Etats part du Croate Tomislav,
qui precede Tchaslav, Serbe de I'Adriatique. La partie ancienne
est presentee tres rapidement (pourquoi le roi Loudevik" pour
Louis-le-Grand, l'Angevin de Hongrie ?). Resume comprehensif
de la civilisation des Serbes au moyen-Age. L'importance due est
accordee a Ia resurrection, par Mohammed Sokoli, de l'Eglise
serbe a Petch. Dans la croisade autrichienne a la fin du XVI-e
siecle est marquee la part des Croates. Un paragraphe concerne
le mouvement litteraire en Croatie pendant le meme siecle. L'epo-
que moderne est plus largement traitee. M. Stanoievitch reconnait
que la revolution nationale ne se dirigeait pas contre le Sultan,
consid6re aussi comme Tzar slave , mais contre les abus locaux.

*

* *
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Louis Brehier, La sculpture et les arts mineurs byzantins,
Paris 1936.

Ce magnifique nouvel ouvrage de M. Brehier commence par
un large expose. La sculpture est consideree comme une partie
de la decoration, non sans toucher aux statues, dont celle de
Barletta serait plutot d'une époque anterieure a Justinien", les
chevaliers de Venise &ant d'une époque postclassique avancee
(des empereurs ?"). Une large place est faite aux observations
concernant la technique, qui a cette époque temoigne de la
meme minutie qu'une oeuvre d'orfevrerie" (p. 13). Est soulignee
'Influence arabe et armenienne (aussi d'apres des etoffes).

Mais la plus importante partie du livre revient aux arts mineurs
proprement dits, presentes dans tous leurs domaines. Nouvelles
et tres justes les appreciations sur les monnaies (p. 47). Peut-titre
les sceaux meriteraient-ils un peu plus.. Est relevee l'influence
orientate, plutot que musulmane", dans la ceramique. Precieux
le paragraphe, si bien informe, sur les etoffes. Ci et la des ren-
vois a l'art roumain (pp. 56-57, 89, 103) (telle de ces pieces auss
dans nos Arts Mineurs). Le no. XII, I, est aujourd'hui aux Ar-
chives d'Etat de Venise. Ce doit etre Nicephore Phokas (d'apres
le costume et la description de Liutprand) ou Basile H, mais plutot
le premier (mieux connu en Occident ; cf. aussi les monnaies ; pl.
LXXV, D, E). Certains portraits se trouvent aussi dans l'Epopere
byzantine de Schlumberger. L'inedit ne manque cependant pas.
Dans l'illustration aussi les etoffes dominent et it y en a de
tres belles (surtout le no. XC1I1).

.
* *

International Researche Library, Politics and political parties in
Roumania, Londres 1936.

L'auteur de ce gros livre, qui se propose de donner des orien-
tations sur la vie politique en Roumanie, declare franchement
que ('information et le style mettle appartiennent aux partis dont it
est question et que l'ordre suivi est celui de l'importance de la
representation au Parlement. On est donc, des la preface, averti.
II n'y aura pas d'erreurs de fait, mais une falsification perma-
nente, au gre des interesses.

Mais le chapitre sur la Constitution est bon et aussi celui sur
certaines lois fondamentales. II n'y a rien a reprendre dans l'ex-
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pose des changements intervenus apres la grande guerre (mais
je n'ai jamais demande l'acceptation de M. Maniu pour un Mi-
nistere preside par moi; it s'agit de celui que devait former M.
Titulescu, p. 77). Une derniere partie traite de la politique exte-
rieure du royaume,Suivent les pages sur la presse et les bio-
graphies.

*

Vittorio Foschini, Nella terra della Zarina Joanna, Florence 1934.

C'est un recit de voyage de quelqu'un qui, done de talent
litteraire, n'a pas sans doute la pretention de presenter des sta-
tistiques et de faire de l'histoire. Le style est celui d'un agreable
feuilleton. Cependant it sera parle des souvenirs de Sofia (avec
autant de fautes d'impression et d'histoire qu'on vent; ainsi La la-
chaline pour Lala-Chahine et le voivada }anko" pour le céle-
bre Jean Hunyadi). Pour la vile d'aujourd'hui I'auteur n'a pas
trop de compliments (p. 23 et suiv. : lurid° borgo ebraico ricco
solo di sporcizia e di miseria"), faisant une exception pour les
quartiers modernes, mais tres pleins de poussiere". 11 cherche
avec passion le contact avec les Tziganes, et it n'en manque
pas. 11 s'en va chercher le bruit, qui l'agace, des cafés orientaux,
et it trouve plaisir a etre servi par un personnel feminin. Suit le
chapitre bagno turco, the passione I On peut etre du meme avis.
Enfin, description de la ville au milieu du pulviscolo que M.
Foschini n'oublie pas, avec les cimici e le pulci dei cinematografi
et degli alberghetti di quarto ordine (p. 81), avec des dejeuners
pris tra sputi, polvere, bestemmie, fumo, vociare iroso degl'
avventori malvestiti e communistoidi" (p. 81). En general, it ap-
pelle les Bulgares des fatutti, satutti (p. 83). Aussi, avec les
tramways antidiluviens", le mauvais gouvernement, demo-
crato-liberal, accable de peches et de hontes" (p. 84). 11 y a tout
un poeme de la poussiere. Quelques notes sur les environs de
Ia capitale. Ce sont, avec Ia description du grand couvent de
Rylo (oft it trouve un Frioulan), la partie Ia plus sympathique du
livre. Mais encore les punaises (p. 135)... Vue des mines de
Pernik et d'autres localites, plus lointaines, dans le meme style
et avec le meme profit. Un chapitre sur Plevna, excursion a
Varna (mais Amedee de Savoie n'y vint pas. p. 181 en 1336",

et toute l'histoire est controuvee ; a la page 192 Edrisi devient

**
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Indrissi"). Des pages sur le roi et la reine. D'autres sur
Trnovo, admiree (mais encore Ia guerre aux punaises, et toute
une legende sur la fin de l'empereur Baudouin). Puis Philippopolis.
Du tabac en Macedoine qui n'est pas la Macedoine. Des plai-
santeries sur Bourgas. Uu voyage sur le Danube.

*
*

Anastase N. Haciu, Aromdnii : comert, industrie, arte, expansiune,
civilisafie, Focsani 1936.

M. Anastase N. Haciu, qui n'est cependant que professeur de
philosophie, vient de donner un admirable livre d'information
sur la vie des Roumains de Macedoine dont it descend lui-meme.
II merite, pour la qualite enorme de renseignements qu'il contient,
d'être analyse presque page par page.

La premiere partie montre comment ces Roumains de Ia pe-
ninsule des Balcans ont passé naturellement de l'elevage des
brebis a la fonction de guides pour les caravanes, a l'etablisse-
ment comme hoteliers, marchands, architectes et orfevres; ils
allerent ainsi, continuant leur vie errante, de Philadelphie a Odessa
et au Caire. Pour la partie ancienne, les faits sont reunis avec
un zele parfois heureux. A partir du XVII-e siecle l'auteur a eu
les beaux travaux de M. Valere Papahagi, pour le XVIII-e les
temoignages rendus par Pouqueville et Leake. Tels personnages
bien connus dans le commerce de cette époque ne seraient pas
Grecs, mais Roumains (p. 43). La presence et l'activite des mar-
chands roumains de cette region sont etudiees dans toutes les
provinces balcaniques (p. 49 et suiv.).

La description des differentes regions sera particulierement
utile. Tres souvent les elements de statistique sont fournis par
des correspondances. M. Haciu a pu apprendre ainsi l'origine
roumaine de beaucoup des chefs grecs de ces provinces (ainsi
le Metropolite meme de Janina, Spiridon Vlachos, p. 80; l'homme
politique serbe Vladan Gueorguevitch, originaire de Furca, p. 82).
L'auteur etablit le caractere roumain du port de Durazzo (pp.
120-122). II fixe comme triple source de I'avance roumaine dans
les Balcans les regions de Gramoste, Fracheri et Moschopolis
(p. 134 et suiv.). Le grand role actuel des Farcheriotes, dont le
nom parait devoir demeurer inexplicable (un rapport avec Pharsale
doit cependant exister) est largement presente (p. 141 et suiv.).
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Its n'ont pas d'elements grecs dans leur dialecte (p. 143). Pou-
queville avait raison lorsqu'il rapprochait Moschopolis de la pro-
vince de Mousakia (Murat en roumain: beau; cf. p. 167, et le

Mousakios de Theophylacte et Theophile au VI -e siecle. Mais
voy. aussi Moscholouri, en Thessalie, p. 153).

Toute cette partie, d'une inegalable richesse, repose sur des
informations personnelles, heureusement recueillies a temps.

Un second livre traite des etablissements exterieurs, commen-
cant par ceux qui representaient une partie si importante de la
monarchie autrichienne. Pour la Transylvanie M. Haciu ne con-
nait pas ma collection de documents grecs et roumains concer-
nant cette colonie macedonienne (je ne crois pas a l'origine bul-
gare des ainsi dits Sclavons", ,Fchei, de Brasov), ni, a ce qu'il
paralt, le volume contenant les actes de Ia colonie de Sibiiu. 11

aurait fallu insister sur Ia Maison d'edition des Markides Poullio
(Pulliu) a Vienne. Tout un long et abondant chapitre est consa-
ere a ceux qui se soot etablis dans les pays roumains du Da-
nube. Un autre traite de l'exercice des arts, dont l'origine doit etre
cherchee plutOt a Venise que dans ('Orient byzantin (mais Urbain,
qui enseigna aux Tures en 1453 les arcanes de la balistique,
etait un Dace", c'est-A-dire, d'apres requivalent habituel chez
I'historien grec qui en parle, sans doute un Hongrois; p. 507).
C'est encore de Venise que vint le style maceclonien" dont ces
Latins de la peninsule des Balcans furent les maitres (voy. sur-
tout la description d'un palais de soixante-quatre chambres a la
page 511). M. Haciu nous fait savoir qu'ils travaillerent au cou-
vent athonite de Simopetra (pp. 511-512).

Des considerations de caractere general finissent cet ouvrage
si utile. L'auteur cherche a montrer le role des siens dans le deve-
loppement de la civilisation de ces regions. L'origine roumaine est
reclarnee non seulement pour une grande partie des champions de
la revolution de 1821, mais aussi pour des poetes aussi remarquables
que Valaoritis (Maur) et Zalakostas, pour l'erudit Spiros Lambros,
pour les generaux contemporains Plastiras et Kondylis (p. 571).

Sur les Jzintzares" roumains dans la creation de 1'8tat serbe
(on a pense a Carageorges lui-meme), p. 575. Pierre Itchko, le
premier diplomate serbe, et Voutchitch meme auraient Me de la
meme origine (ibid). Sur les grands banquiers macedoniens
a Vienne, les Sina et les Dumba, de nouveau p. 577. lovan

=

www.dacoromanica.ro



386 Comptes-rendus

Ristitch etait le his d'un de ces modestes constructeurs dont it a
ete question plus haut (voy. p. 578): la famille venait de
Moschopolis. 11 est inutile de discuter sur l'origine valaque" de
Vladan Georgevitch, que j'ai connu personnellement, et du ge-
neral Tzintzar Markovitch. 11 n'en serait pas de meme pour Pa-
chitch, considers comme quasi-Bulgare. Le general Jifkovitch se-
rait connu dans l'intimite comme Vlaque" (p. 579). M. Kouma-
noudis, maire de Belgrade, est de Klissoura (ibid.). Micha Anas-
tassievitch, major, donateur du palais de l'Universite dans la
Capita le serbe, parent des Karagueorguevitch, repose en terre
roumaine, a Clejani. Pour les ecrivains en langue serbe, page 580.

Sur les hommes distingues de la nouvelle Bulgarie dont les
antecesseurs ont ete des Rourrfains, p. 582 et suiv. Quelques
noms en Turquie, p. 583. Sur le grand Metropolite orthodoxe
des Roumains de Hongrie, Andre Saguna (Siagouna) et sa fa-
mille, entre autres les Grabovschi, p. 5b9 et silly. Suivent des
notes sur Emmanuel Gojdu, magnat et mecene en Hongrie, et
sur la famille annoablie des Mocioni. N. Iorga.

CHRONIQUE
Des Comptes-rendus de l'Academie des Inscriptions de Paris, 1936 :
Dans une etude, publiee dans la Revue Arrheologique, XVI,

(1910), p. 368 et suiv., sur les figures de souverains representees
dans le retable de l'agneau de Van Eyck, Salomon Reinach avait
reuni tout ce que Pon savait alors de I'iconographie de l'empe-
reur Jean VIII Paleologue, qui realisa au concile de Florence
('union, d'ailleurs si ephemere, entre les deux 8glises.

Reinach enumerait donc les fresques du Palais Riccardi represen-
tant Jean VIII en roi triage, encore jeune, coiffe du chapeau ha-
bituel en Orient a cette époque, qui est, au reste, celui de Louis
XI, chapeau entoure d'une couronne de vrai roi oriental de legende,
que n'a jamais portee aucun basil :us, puis la medaille de Pisa-
nello, avec son inscription grecque, qui rend de la facon la plus
authentique le chef laic de l'orthodoxie tel qu'il apparut alors a
Florence. Un buste de la meme époque, conserve a Rome, a les
memes traits dans la meme attitude, de sorte qu'on ne saurait y
trouver une nouvelle etude faite sur le vif.

Quant a l'empereur que Salomon Reinach croyait avoir decou-
.
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vert dans l'oeuvre du grand peintre flamand, it y a des difficultes
qu'il a cru pouvoir ecarter err rappelant que Jean VIII, qui y
parait trop jeune, avait fait avant 1437 un voyage en Occident,
mais ce voyage eut trop peu de retentissement pour qu'on puisse
admettre qu'il ait laiss. un pareil souvenir dans l'art.

Le AeUxo _TA 64awcogin ocircoxpatOpun de Sp. Lambros presente
le buste, conserve au Musee Borgia, la medaille de Vittore Pisano
(Pisanello), dont est figure aussi le revers, oh on voit l'empereur
a cheval, s'arretant devant une colonr,e surmontee de la croix,
representant ('unite chretienne qui de% ait etre realisee par le con-
cile de Florence. Des rochers se dessinent an fond. Un cavalier,
Ia tete ornee d'un bizarre couvre-chef, se dirige dans cette autre
direction. Je me demande si, sur le sol parseme de cailloux,
comme s'il s'agissait d'un voyage difficile dans un pays rocailleux,
it n'y a pas un vague corps humain qui representerait le schisme.
Tout autour, sous !Inscription latine : opus Pisani pictoris", it y
a la traduction en grec: Epiov Too Iliadviou ',;orrpcicpou.

L'infatigable chercheur qu'etait Lambros a ajoute un dessin,
assez mediocre, conserve dans le manuscrit grec 118, fol. 4, de
la Bibliotheque Nationale de Paris, representant un empereur por-
tant tine couronne a pendeloques, avec des yeux de Mongol et
des moustaches pendantes allant se perdre dans une enorme barbe
fourchue, qui ne ressemble guere a celle qu'on voit dans les por-
traits authentiques de Jean VIII.

Sur la feuille suivante Lambros a ajoute le portrait en xylogra-
vure due a Hartmann Schedel, dans sa celebre publication du Liber
chronicorum paru a Nuremberg, en 1493. II est de toute evidence
que ce n'est qu'une imitation de la medaille italienne. Le buste est
un peu allonge, et le globe et le sceptre places dans les mains du
basileus sont empruntes aux portraits des potentats de l'Occident.

Quant au magnifique portrait chalcographie conserve au Ku-
pferstich-Kabinet de Berlin, qui montre l'empereur coiffe d'un
chapeau en forme de navire au-dessus duquel siffle une vipere,
et vetu d'un riche costume magnifiquement brode, c'est !Inter-
pretation du meme modele, avec des exagerations interessantes de
la main du maitre.

Il &tall inutile de donner le Paleologue banal et tout a fait
typise" du ms. VII, 22, de la Marciana de Venise '.

1 Lambros l'observe lui-meme dans Ia Preface, p. 21.
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La fresque du Palais Riccardi est ensuite rendue en noir.
Un nouveau portrait de Jean VIII se trouve dans une bonne

miniature d'un manuscrit du Mont Sinai et a etc public a cote
des autres representants des empereurs de la meme dynastie des
Paleologues, dans le recueil russe plus recent de M. Benegevie,
Monumenta Sinaitica.3

Un hasard heureux m'a fait trouver, l'annee passee, au Musee
de Perouse, un autre portrait de Jean VIII, fait peut-titre d'apres
une fresque perdue, peinte a ]'occasion de ce concile de Flo-
rence of.i it etait venu en grande pompe, avec le despote, son
frere, et toute une Cour de membres du clerge byzantin et de
dignitaires de ]'Empire et oti it fut recu par la Seigneurie de la
facon la plus flatteuse, comme le montre un recit &Mille que
nous a vons analyse dans l'avant-dernier numero de la Revue his-
torique du 6udEst europeen (avril-juin 1935).

Un peintre de l'epoque, Fiorenzo di Lorenzo, representant un
miracle de Saint Bernardin, qui est du XIV-e siecle , a intro-
duit par anachronis:ne parmi les spectateurs l'empereur et le
patriarche.

Jean VIII aux longues boucles et a la barbe fourchue porte le
chapeau caracteristique des Byzantins de Pepoque. A cote de lui
le patriarche, tout blanc de cheveux et de barbe, porte, au-dessus
du chapeau habituel des membres du clerge oriental, le mettle
fond en forme de melon, qui sans doute n'est pas de mise dans
leur tradition.

L'identification du personnage a déjà etc faite dans le beau
catalogue recent du Musee, et je dois au jeune et erudit direc-
teur la photographic, si bien faite, que je presente a l'Academie".

*

Ajouter a la litterature sur la Serbie : DuS'an A. Loaarevia,
Jugoslaviens Entstehung, Zurich-Leipzig-Vienne. C'est un travail
solide, dune forme agreable. Statistiques precieuses. Presentation
minutieuse des rapports diplomatiques avec l'Antriche-Hongrie.
Beaucoup d'illustrations inedites (la famille du roi Milan en cos-
tume national serbe, a la page 48). L'auteur, journaliste, a eu une
participation personnelle a une partie des evenements qu'il raconte,

*
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Dans le no. 105 des Orientalia Christiana Analecta, Kirchen-
politische Wandlungen im Ostbaltikum bis zum Tode Alexander
Newskys (Rome 1936), par le Pere A. M. Ammano, un chat)itre
sur ('invasion des Tatars (p. 232 et suiv.).

Dans l'Histoire geinerale initide par feu Gustave Glotz M.
Diehl vient de donner un; histoire de ('Empire byzantin de la
fin du IV-e siecle a la fin du XI -e, qui est magnifique non seule-
ment de science et de style, mais aussi de nouveaute. Elle se
distingue nettement, surtout par ('analyse des institutions, des
ouvrages anterieurs de M. Diehl lui-meme sur ce grand sujet.
Un second volume, qui finira cet expose si brillant, est annonce
pour l'annee prochaine.

"

Dans les Anna les de Turquie, VI, 3, M. Ernest Mamboury
signale des influences turques dans l'art ancien roumain.

*

Dans l'Europa Orientale, XV, 7-10, une belle conference de M.
Arrigo Solmi sur Ia Renaissance italienne et la Pologne. Une
bibliographie utile et tres riche accompagne l'etude de M. Florio
Banfi sur Ia reprise de Bude par les chretiens. Apres avoir fini
la publication de I'essai de M. Silviu Dragomir sur les minorites
en Transylvanie on nous promet ce que la direction de la revue
appelle l'opinion hongroise sur ce sujeta. Tout en la devinant,
nous en attendons l'expression pour revenir nous-memes ,sur
ce sujet.

*

Dans le Flambeau, XIX, 10, des pages de N. lorga sur la
poesie lyrique des Roumaines.

*

M. Fr. D6Iger ajoute par une recente etude (dans ('Otto Glau-
ning zum 60. Geburtstag ; Leipzig 1936) de nouvelles preuves
pour les faux, deja indiques par M. Papadopoulos-Falier, dans
l'ouvrage de Phrantzes, de Macarius, metropolite de Monembasie.

*

M. Stanislaw Kutrzeba publie un premier volume d'actes de
la diete de Pologne (Akta sejmikowe wojewodstwa krakowskiego,
Cracovie 1932), contenant les annees 1572-1620.

*
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M. W. Lehmann publie, d'apres les indications de M. Babinger,
dans les Bonner orientalische Studien, 16 (Stuttgart 1930), ('ori-
ginal turc du traite conclu entre Venise et le Sultan le 2 octobre
1540. Cf. les observations competentes de M. Ettore Rossi, dans
('Oriente moderno, XVI, 10.

Quelques pages competentes de M. Vladimir Dimitrescu sur
('unite de la civilisation carpatho-balcanique a l'epoque eneohti-
que", dans Les Balkans, VIII, 1-8.

*

M. Tommaso Bertele consacre une etude aux monnaies d'Anne
de Savoie, epouse de l'empereur Andronic le Jeune (Giovanna
(Anna) di Savoia, imperatrice di Bisanzio, Rome 1930).

*

Dans le volume de M. Victor G. Cadere, Questions juridiques
et diplomatiques roarnaines, Paris 1936, a cote de la presentation
des normes de droit roumain, dans plusieurs domaines, une
etude sur la politique de la Roumanie pendant la Grande Guerre"
(p. 113 et suiv.). L'expose est clair et incisif. Les remarques
originates n'y manquent pas. C'est un temoignage celui d'un
combattant et d'un diplomate qu'il ne faudra pas negliger.

*

Dans l'Apxerov 116wrou, VI (Athenes 1936) le pere V. Laurent publie
une vie de Jean, Metropolite d'Heraclee du Pont, par Nicephore
Gregoras (large introduction sur la biographie de I'auteur). Est
reproduite une partie asiatique, concernant quelques regions pon-
tiques, de la description de voyage de Julien Bordier (commen-
cement du XVII-e siecle) (nous en avions donne une des planches
dans le Calendrier historique roumain de 1935).

*

Dans le Jugoslavenski istoriski Casopis, I (Zagreb 1935), une
large notice sur Mgr. Bulie, une tentative de fixer les chapitres
de I'histoire des Yougoslaves (par M. M. V. M. Kos et Stanoievitch).
Une etude sur la Vie en vieux slavon de St. Methode. Une autre
sur l'ecrivain autrichien Eberhard Windecke et la Bosnie par M.
Dinitch. (Tvrtko II n'aurait pas ete merle comme prisonnier a
Bude ; emploi de l'inedit). M. Vaso Tchoubrilovitch s'occupe des

*

www.dacoromanica.ro



Chronique 391

noms de famille des Yougoslaves musulmans (les begs ne deri-
vent pas de l'ancienne noblesse qui aurait passé a ('Islam). Sur
les rapports, en 1848, du gouvernement serbe avec les troubles
qui eclaterent en Hongrie au milieu des Slaves, M. Drag. Stra-
niakovitch. Sur le probleme de la conservation des monuments
historiques M. France Stele. Sur les bogomiles une notice de M.
Skok. Sur Douchane a Seres, M. Soloviev. Un document, inedit,
du despote Etienne pour Vatopedi (du meme). Des comptes-
rendus sur 'histoire des Bulgares de Zlatarski (par M. Ostro-
gorski) et sur celle de Venise de M. Kretschmer, III (par M.
Gregoire Novak).

*

Dans le deruier no. de la Byzantinische Zeitschrift, M. Haury
revient sur les oeuvres de Procope, M. J. Enoch Powell s'occupe
d'un manuscrit disparu de Theophane, M-me Georgina Buckler
voudrait attribuer a Katakalon Kekaumenos le Strategikon pu-
blie par Wassilievsky et Jernstadt ; des bulles d'or byzantines sont
signalees par M. F. Dworschak (l'une est attribuee a Phrantzes);
sur des homelies byzantines, M. Ivanka ; M. Feller cherche a fixer
le sens de l'ancienne dignite bulgare de kanar" (p. 58 et suiv.);
sur des formes d'organisation des metiers a Byzance, M. G. Minck-
witz; M. A. M. Schneider etudie ce qu'a pu etre S-te Sophie de
Constantinople avant Justinien ; -sur Paperon de Cilicie M. J.
Gottwald; sur une scholie slavonne, M. Benechevitch.

*

On vient de publier a Athenes (en 1934) une etude posthume de
Gerland, Das Stadium der byzantinischen Geschichte vom Humanis-
mus bis zur Jetztzeit.

*

Des renseignements tres importants sur les rapports de l'Eglise
de Jerusalem avec les anglicans dans ('article de M. Ch. Quenet
(Le monde slave, 1936, 3).

La meme revue publie un rapport de N. Guenadiev (Macedo-
nien, de Bitolia, donc sans doute tres mele de grec, de roumain),
tue en 1923, sur la politique de la Bulgarie (1915). Il pretend, dans
l'introduction, que les Centraux avaient promis a la Roumanie
par un traite secret" le territoire bulgare acquis en 1913 (jus-
qu'a Tutrakan-Baltschik"). Plusieurs conversations importantes avec
des facteurs influents de la politique occidentale y sont consi-
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gnees. M. Doumergue, ami des Bulgares, leur offre une partie
importante de la Macedoine" et un lambeau de Turquie allant
au-dela de la ligne Enos-Midia, avec Rodosto (p. 430). A cote,
un debat plus serre avec Delcasse.

*

M. J. D. Stefanescu vient de reunir dans un beau volume ses
etudes, si approfondies, sur l'illustration des Liturgies dans l'art
de Byzance et de l'Ouest", Bruxelles 1936.

*

Dans 1"E6-rict d'Athenes, avec des notes supplementaires, et
dans le Messager d'Athenes, no. 4495, en résumé, une etude
signee Andromaris" (Demetre Cambouroglou), sur la colonie
francaise a Athenes au commencement du XIX-e siecle.

*

Dans le deuxieme volume, publie par M. Filov, des Actes du
1V-e congres international des etudes byzantines, Sofia, septembre
1934, M-me Pogorelov sur la tradition litteraire de Cyril le et
Methode chez les Tcheques, M. Budimir sur les rapports entre
les figures de Digenis Akritas et de Marc Kralievitch, c'est-a-dire
plut6t, d'apres l'auteur, Miloch Kobilitch (le batard" ; en rou-
main aussi : copil; chez les Roumains, comme dans la ballade
du copil" Miu (Michel), avec la meme signification derivee, de
preu"). Sur Grec" pour geant" (de merne que, ailleurs, Juif"
et Tatar"), M. Niko Zupanie. M. Grondijs s'occupe de l'ikos"
8 de I'Hymne Akathiste (quelle est l'heresie qu'il condamne ?), M.
Mola de l'idee d'une penetration de la Renaissance dans l'art
des pays slavo-byzantins, M. Antoine Stransky de la peinture
medievale en Grece, en Bulgarie et en Albanie (beaucoup de
fresques macedoniennes ont disparu ; it reprend la question de
l'origine des influences occidentales sur l'art balcanique du XIII-e
siecle, auquel elles donnent un symbolisme raffine et subtil",
comme a Melnik ; it insiste sur le fait, evident, qu'il y a cette
nouvelle atmosphere, non seulement a l'epoque des Paleologue,
mais au siecle precedent deja ; description de l'eglise de Boeko
et du Cesar Novak (sous le roi Vlkachine" ; un beau-Ills Ami-
ralis; portrait de la femme de Novak, Kale, p. 44), sur le lac
de Prespa, X1V -e siecle (1369); sous le Paleologue Simeon des
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fresques a Kastoria : tombeaux des Mousaki, pendant la pre-
miere moitie du XV-e siecle; est signalee l'enorme quan-
tite d'eglises dans cette region, non moins de cent trente-
six (p. 47). A son tour, M. Vladimir Petcovie decrit des fresques
de Detchani (la Genese; est discutee la meme question des in-
fluences occidentales). M. Bakovid traite des rapports d'art dans
le domaine de ('architecture entre Serbes et Bulgares (surtout en
ce qui concerne les tours sur le narthex). M. Ilarion Swiencickj
cherche les rapports d'art et .de civilisation de ('Ukraine oc-
cidentale" avec Byzance. Seules deux-pages de résumé pour la
communication de M. Vladimir Main sur la chancellerie grecque
des rois serbes, le texte integral ayant paru dans l'Archiv fur
Urkundenforschung, XIII. Meme resume bref pour les considera-
tions de M. Kos sur ('element byzantin dans la diplomatique
serbe et celles de M. Soloviev ,sur ce que Byzance pent recta--
mer dans le droit coutumier des Serbes, de M. Vitchev pour ce
qu'il a donne sous ce merne rapport en Bulgarie.

Dans la section archeologique, quelques lignes de MM. Miket
et Grabar (sur l'art des iconoclastes et ('illustration de l'Hymne
Akathiste), du pere Jerphanion sur les noms des Bergers de Noel
dans la representation capadocienne. Au contraire, M. J. D. te-
fanescu donne toute sa communication sur ('illustration des psau-
mes et des hymnes liturgiques". Mile Sirarpie Der Nersessian a
trouve en Amerique une representation de la legende d'Abgar.
Sur le chiaroscuro chez les Byzantins, M. Philipp Schweinfurth.
Sur la tonsure chez les saints byzantins, M. tienne M. Dimi-
trievitch. Sur la lignee de peintres cretois Rico de Candie, M.
Lazare Mirkovie. Une note de M. Xyngopoulos sur l'ecole de
Panselinos au Mont Athos. M. Miatev compare le palais de Pliska,
qui a &I etre assez mediocre, avec celui de Magnaure a Cons-
tantinople. L'auteur croit que les villes de la Dobrogea ont ete
die erste Beute der Bulgaren auf ihrem siegreichen Zug nach Sii-.
den" ; ils y auraient appris la facon de batir. Sur ('architecture de
Justinien, M. Edmund Weigand (St. Vital de Ravenne serait re-
Hee a ('Occident). Sur les eglises superposees dans le domaine
byzantin", feu G. Bali (description de l'eglise moldave de Pin-
garati). Note de M. Orlandos sur les palais et les autres habi-
tations de Mistra. M. Graindor sur une statue copte. Sur un pa-

6
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lais de Stobi, M. Bogdan Nestorovie. M. Mesesnel sur une basi-
lique pres. de Monastir (Bitolia). Les observations de M. Silvio
Ferri tendent a rapporter a l'ancien Empire certains caracteres de
l'art byzantin. M. Coriolan Petranu veut situer la Transylvanie
roumaine dans l'ensemble de l'art hyzantin. M. Whittemore sur
ses splendides decouvertes a Ste. Sophie. Toute nouvelle est
la contribution de M. Nicolas Toll sur l'art parthe, tel qu'on le
voit a Doura-Europos. M. Cajkanovie ne fait que signaler son
opinion sur la necropole de Trebenichte. Quelques idees de M-me
Vera Ivanov sur les anciennes basiliques de Bulgarie". M. Ale-
xandre Rachenov veut reconstruire le type de l'eglise ronde de
Pres lay. MM, Rudolf Egger et Ejnar Dyggve sur le mausolee de
Marusinac, pres de Salone. M. Gero la sur l'orientation des eglises
de Ravenne. M. Aldo Medea sur les fresques des cryptes de
Pouille. M. Mavrodinov cherche a degager le style architectural
byzantin apres le X-e siecle" (il croit decouvrir dans des eglises
roumaines une dependance directe des monuments bulgares").
Le pere Laurent signale quelques sceaux balcaniques. M. Schwein-
furth croit, non sans raison, avoir trouver quelque chose de by-
zantin dans l'eglise de Frauenchiemsee. Sur des &nails de Ra-
guse, M. Mirkovie. M. Mano Zissi sur les moseques de Stobi.
M. Mouchmov decrit une monnaie byzantine, qu'il attribue a Jean
V Paleologue.

Dans la Rivista storica italiana, no. du 31 mars 1936, des
notes de M. Gioacchino Volpe sur un commencement de risor-
gimento au commencement du XVIII-e siecle. Des pages de M.
Arnaldo Momigliano sur le developpement de l'historiographie
de l'Empire romain, de Tillemont a Ranke, a travers Gibbon. M.
Franco Valsecchi traite de l'orientation de la politique italienne
apres la guerre de Crimee. Il est question de la defense des
droits nationaux roumaius par Napoleon III. Des pages, bien
informees, de M. Giuseppe Praga sur l'historiographie dans le
Sud-Est de ]'Europe. .

Dans la Revue de Hongrie, septembre, une attaque passionnde
contre le livre de M. Ancel sur les frontieres roumaines.
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Dabs l'Europa Orientate, XVI, III-1V, M. Oscar Randi reconnait
que le terme de peninsule des Balcans, dans le sens habituel,
manque de tout fondement (il observe aussi que le centre de
gravite de ladite peninsule est a I'Ouest).

On annonce un livre de M-lle Odette Arnaud sur le Delta
Danubien, Pecheurs de reves.

*

Dans un rapport de police autrichien publie dans la Miscel-
lanea Veneziana (1848-1843) (publications de l'institut du Risor-
gimenjo ; Rome 1936), la mention d'une sortie de La Harpe lui-
meme, precepteur du Tzar Alexandre, qui, indigne de l'attitude
de son ancien eleve a regard des Grecs revokes, en 1821, a ]'oc-
casion d'une festivite maconnique, aurait porte ce toast : Puissent
les boyaux du dernier des Turcs servir a etrangler le dernier
et le plus degenere des Tzars". Mais it aurait ete ivre (p. 52,
note). Aussi stir le sejour de Capodistria en Suisse, p. 66. II
se tient a l'ecart pour donner le change sur les intentions de la
Russie, a laquelle it voulait procurer un avantage en soulevant
sa nation ; ibid. Alexandre aurait guette le moment ott it aurait
pu attaquer 1'Autriche, p. 67. Capodistria hait Metternich; ibid.

Une excellente etude de M. Louis Fekete sur le commerce
a Bude au temps des Turcs", d'apres les tefters des douaniers
turcs, trouves par Marsigli a la fin du XVII-e siecle et conserves
a la Bibliotheque Nationale de Vienne, dans la Nouvelle revue
de Hongrie; octobre 1936.

M. Andre Lignot presente une biographie de Marie-Claude de
Nettancourt, marquise de Lezay-Marnisia (Bar-le-Duc, 1935), qui
fut la grand' mere de Stephanie de Beauharnais dont le petit
fils fut Charles her, roi de Roumanie.

On trouvera dans le beau livre de M. L. Guerdan (Un ami
oriental de Barres, Tigrane Yergate, 1870-1899) sur l'extraordi-
naire jeune Armenien, ne a Constantinople, mais devenu Parisien,
et qui, apres avoir connu ce monde de Paris sous tant de rap-
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ports, sachant se gagner la plus haute estime de Barres lui-
meme, est mort d'une maladie plutot morale que physique, car
it etait le type meme du devoye qui, ne trouvant devant lui un
but sill- de la vie, se retournait d'une facon maladive, jusqu'a
devenir destructrice, vers ce qui devait s'appeler de nos jours
la psychanalyse". Cela rappelle un peu un etre encore plus
superieur, Marie Bashkirtseff, chez laquelle it y a la meme dua-
lite entre la vie du grand monde et des cercles intellectuels et
entre ces retours sur une pauvre ame qui croit etre a chaque
moment autre. Ayant vecu a Paris a la meme epoque, je peux
faire le controle. Les extraits des lettres de celui qui signait ses
articles du pseudonyme de Garabed-bey sont parfois pleins de
details bistoriques inconnus, de notations precises, de revelations,
et toute une partie servira a l'histoire, au moms a la petite his-
toire. Pour ce Byzantin" et Balcanique" tout ce qui touche au
monde du Sud-Est europeen est, bien entendu digne d'atteution.

A un certain moment, it a peuse a creer a Paris pour ce
monde special une Nouvelle Revue dont les fonds auraient ete
formes par les grandes dames roumaines de Paris" (p. 88). Par
un certain Thierry it croit pouvoir gagner le pretendant Georges
Bibesco, et it a deja une liste de cinq cents Roumains suscep-
tables de s'abonner" (p. ,9). 11 veut parler aussi tie moeurs
roumaines" sans compter tant d'autres (ibid.). Des projets de
partage des Balcans (pp. 99-100). Remarquable son grand projet
d'une etude sur la race turque (p. 149 et suiv.); les fragments
qui en sont donnes montrent un historien de grande envergure.
A Athenes le jeune ecrivain essaiera d'une hetairie" greco-
armenienne (pp. 192 -19i).

A remarquer aussi ce qui est dit sur la guerre greco-turque (p. 219
et suiv.). II y a beaucoup d'inexactitudes dans le morceau, d'une belle
tenue litteraire, que l'auteur a pris dans la Revue des Revues du 15
juillet 1899, oh Yergate le signa de troit etoiles. Mais ce penseur
original 'a eu le sens exact du regime osmanli continuant celui des
Romains des Byzance. Le transfert du pouvoir imperial passant
des Paleologues aux Osmans (sic) ne fut pas l'evenement brutal,
le coup de theatre qu'on nous enseigne dans les ecoles. 11 ne
comporta ni le triomphe d'une race. sur I'autre, ni recrasement
d'une religion par une autre religion, nouvelle" (p. 255). Bien
entendu, pas aussi le role de transformateur et principe de
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decheance qui est attribue au Coran, rapporte de ses cam-
pagnes de Syrie et d'egypte par le Sultan Selim (jusque la on
aurait vecu sous ]'influence exclusive de la doctrine de Djelaleddine
Roumi). Mais it y a du nouveau sur la Turquie de Midhat-Pacha
(pp. 269-270) et sur la personnalite revolutionnaire du demi-
allemand Ahmed-Riza (pp. 271-272).

Dans les Anna les de Turquie, V, 9, les Gagaouzes de Rou-
manie, dont on porte le nombre a 300.000" (!), invites a s'eta-
blir en Turquie nationale, sont presentes comme des Turcs de
race qui auraient passé au christianisme vers 1080, sous rinflu-
ence d'un ev'eque Delamilcov (1)".

Les deux articles sont un tissu d'absurdit(s. Les Gagaouzes
representent, comme le montre leur type physique meme, les
anciens Grecs du littoral islamise et l'eveche de Milcov du XII-e
et XIII-e siecle n'est que celui fonde par la propagande catholi-
que pour les Roumains dans l'ancienne ville, disparue, de Milcov.

Mais les considerations que signe M. A. Langas-Sezan (il
&tit : qualifiquatif" et schysme") correspondent a la concep-
tion que le monde entier est peuple de Turcs ou de descen-
dants de Tures" (meme dans la puszta hongrois et les environs
de Vienne, sans compter les 05.000 Turcs de Pologne", de fait
des Tatars). De son cote, M. Francois Psalty, qui croit pouvoir
donner tout un article d'histoire, fait venir les Gagaouzes de
l'Orta Aya ou Asie Moyenne", It ur nom venant de gaga", qui
veut dire en sanscrit fits de".

L'article de M. Carl MiihImann sur ]'entree en guerre de la
Roumanie, dans les Berliner Monatshefte, n'apporte rien de nou-
veau. Des notes sur le Montenegro par M. Gustav von Hubko
dans le meme numero. Une certaine objectivite, digne d'eloges,
surtout a ce moment de l'histoire, distingue le ton de la premiere
etude.

Dans la Prager Rundschau, VI, 4, quelques pages de M. Tra-
jan lonescu-Niscov sur les rapports entre le president Massaryk
et les Roumains. M. J. Peeirka sur le gothique dans la sculpture
tcheque.
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MM. Robert Joseph Kerner et Harry Nicholas Howard donnent
une excellente presentation de ('action des conferences balcani-
ques" et de ]'entente balcanique" (The Balkan conferences and
the Balkan Entente, 1930-1935), Berkeley (Calif ornie) 1936). Riche
bibliographie, tres utile.

a

Autant qu'on peut suivre un raisonnement aussi confus que
celui de M. Treml, aujourd'hui Tunas, les ancetres des Roumains ne
peuvent pas etre restes sur la rive gauche du Danube parce que,
A leur depart mais c'est de cette question meme du pretendu
depart que tout depend Romanus n'avait pas un sens national,
tandis que, a une autre epoque, on le trouve dans les Balcans, oil
on aurait pu citer le el'ulloda; des Grecs (Ungarische Jahrbilcher,
XV, 4-5). L'auteur parce, du reste, des Roumanches des Alpes et
meme, d'apres une etude hongroise recente, de ceux de Pan-
nonie: de quel Balcan leur venait-il ce nom ?

I

Dans ('article de M. Wolfango Giusti sur Herzen et ses rap-
ports avec Mazzini et l'Italie (L'Europa Orientale, XVI, v --VI), ce
passage des ecrits de Mazzini (ed. nationale, XXVI, p. XXX):
II se pourrait qne... la Hongrie, une lois reconstituee en puis-
sance slave (sic), poussat jusqu'a s'ouvrir un debouche direct sur
la Mer Noire, en reussissant a s'adjoindre les populations moldo-
valaques de la rive gauche du Danube, qui, malgre ]'infusion
latine, predominante aujourd'hui dans la langue des colonies en-
voyees par Trajan, se rattachent a la famille slave par leur ori-
gine dace".

*

Une notice, par M. Ivan Dujdev, sur le grand historien bul-
gare Zlatarski, dans L'Eutopa Orientale, XVI, 17-vi.

Rien ne manque comme information a la belle edition, ac-
compagnee d'une etude approfondie, que M. Pan. J. Zepos vient
de donner du code publie a Bucarest en 1780 par le prince de
Valachie Alexandre Hypsilanti (Zuvr.zudczcov voluxbv, Athenes 1936).

a
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La direction generale de la presse de Turquie vient de publier
une Anthologie des ecrivains tures d'aujourd'hui (1935). Les vers
sont de facture tres moderne, plutot vague et d'un impressionnisme
parfois charmant. IIS n'ont rien qui rappellent une patrie et une
race. Pour les Roumains ils ont la facture courante. Parfois dans
les nouvelles, des souvenirs d'un passé recent. A signaler le
pittoresque recit, plein de sensibilite, L'dne gris. Les fragments
de theatre sont peu intelligibles.

Dans la Revue des deux Mondes, no. du 15 mit, M. Rene
Chambe, ancien aviateur, presente ses souvenirs sur le moment
ou la Roumanie est entrée en guerre (1916). Les Roumains y
apparaissent comme un peuple parmi les plus chevaleresques du
monde, qui... se jeta par amour pour nous dans la plus terrible
aventure et faillit en mourir". L'auteur croit-il vraiement que les
Centraux auraient laisse que la Roumanie andantisse l'armee
bulgare ?

M. Vasile Grecu reunit dans un volume l'oeuvre, publiee d'a-
bord dans la revue Candela de Cernauti, du traducteur roumain,
le moine Macarius (1805), de Denis Phournaios sur la peinture
byzantine. Longue et tres interessante preface, reposant sur une
large information. Planches. Bonne table des noms.

Dans l'Encyclopedie allemande de l'Islam, M. Franz Babinger
vient de donner d'excellents articles, d'une information absolu-
ment stupefiante, sur Piri reis, sur les Keuprilis et sur Raguse
(ajouter notre etude Une ville romane devenue slave).

Dans la Revue d'histoire de la guerre mondiale, XIV, 3, une
note sur la Serbie et l'intervention italienne". Sont reproduits
les actes diplomatiques, tires surtout de la publication russe, Les
relations internationales de l'epoque de l'imperialismea, entre
mars et mai 1915, presentant l'etat d'esprit des Serbes au moment
ou l'intervention italienne ouvrait la question de l'avenir de la
Dalmatie. On voit l'Albanais 1chad demander l'appui serbe (no.
1). Le ministre de Russie se declara des le debut contre une
Dalmatie italienne (no. 2) L'intervention de Pachitsch a Petrograde

a
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date du 6 avril (no. 3). II entendait se reserver tout le Banat,
les vues de la Roumanie sur le Banat ne sont pas, dans les
milieux politiques serbes; un moindre sujet d'inquietude" et
voulait alter a Petrograde defendre les revendications serbes (no.
4). Le ministre de Russie avertissait cependant que des consi-
derations purement milithires" pourraient contraindre a certaines
concessions", et it est preferable que le president serbe n'ait pas
la clouleur" de se trouver present (ibid.). L'Italie etait, du reste,
disposee, a negocier avec la Serbie (no. 5). Pachitsch signalait a
Petrograde l'agitation qui regne chez les Yougouslaves d'Autriche-
Hongrie (no. 6): ces peuples aimeraient mieux rester sous la
domination de l'Autriche-Hongrie que d'être annexes a l'Italie ";
leurs chefs promettaient ,une lutte impitoyable contre l'armee ita--
lienne" (no. 6). Petrograde refuse formellement, le 29 avril, la
visite de Pachitch (no. 7 ; cf. p. 266, nota 2). II n'en envoie pas
moms deux dmissaires en Russie. Its disent que pour les Slaves,
le pire ennemi n'etait pas l'Autriche, mais l'Italie et menacent
formellement de passer a l'ennemi : ce serait d'autant plus facile
pour les Serbes de passer dans le camp adverse et de s'ache-
miner vers une paix separee qu'actuellement le territoire serbe
est libere de l'occupation ennemie" (no. 8). On leur repond qu'un
fait accompli" peut bien se produire, mais que, une fois acquis
les resultats de la presents guerre, its en finiront facilement avec
les Italiens" (donee alliance!). Les Serbes n'en sont pas convaincus.
Pourquoi ne cederait-on a l'Italie pas plutot Nice, la Savoie et
Tunis"? D'autard plus que les Roumains aussi leur prennent des
territoires" (ibid.). Le 1-er mai, le ministre de Russie a Belgrade
derit: Pachitch insiste beaucoup pour gull ne soit pas procede
de meme dans les negotiations avec la Roumanie sur la ques-
tion du Banat et pour que le moyen soit donne a Ia Serbie de
participer a Ia decision" (no. 9). Le prince Alexandre allait jusqu'a
souhaiter que les Autrichiens brisent Farm& italienne". Il crai-
gnait la concurrence d'une Croatie crede en 8tat independant. On
etait inquiet des avances de Rome au Montenegro". Le prince
ecrivait, le 5 mai, au grand duc Nicolas : Il parait que la Rou-
manie exigera comme condition a son entrée en guerre des ga-
ranties concernant, en dehors de la Transylvanie, tout le Banat,
I I t plus grande partie de la population est constituee par des
Serbes" (no. ii). Sasonov rappelait que c'est pour la Serbie que
la guerre a commence (no. 12).
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M. Al. N. Jecov vient de publier sous le titre Edina svea-
va minaloto" une etude &endue sur le couvent de la Ste

Trinite pres de Trnovo (Sofia 1936). Illustrations. II est question
du grand patriarche Euthyme et de son ecole. Facsimiles d'actes
de donation roumains.

Dans les Ungarische Jahrbiicher, XV, 4-5, une etude sur Irnak,
his d'Attila, par M. Geza Feher. Quelques-uns en ont fait une es-
pece d'empereur de la Grande et de la Petite Scythie.

Dans Le Monde Slave, mai 1936, des chants populaires sur
le fait de sang de Seraievo, recueillis par M. Rene Pelletier.

Dans la brochure de M. Lutz Korodi, Saxon de Transylvanie,
etabli en Allemagne, Deutsche Bilanz in Siidosteuropa, Berlin
[1936], des considerations sur le Sud-Est europeen, surtout sur
les Roumains, avec les tendances qui dominent aujourd'hui dans
le camp hitleriste.

Dans la Revue internationale des etudes balkaniques, I-eme an-
anee, tome I-II (3-4), 1936, premiere partie, M. S. C. Bobe'ev sur
les pelerins balcaniques a Jerusalem; M. Karl Kerenyi sur les
nouvelles publications concernant les Il lyres (surtout sur les idees
de M. Norden dans son Alt-Germanien, 1934). Sur les habitats
des Tribal les M. N. Vulie. Sur le caractere des anciens Macedo-
niens, M. Keramopoulos. M. A. Caferoglu signale un dictionnaire
persan-arabe-grec-serbe conserve a Sainte Sophie et qu'il croit
avoir ete redige pour Mahomet H (il reproduit l'ordre de ce der-
nier au prince de Moldavie, Pierre Aron, p. 187; d'apres ou-
vrage de Krimski, Histoire des Tures et de leur litterature",
Moscou 1916, I, p. 235); mais Miihlbacher c'est tout simplement
l'habitant de Muhlbach, en Transylvanie: Sassebes (lire Jovio au
lieu de Iasio, Stryjkowski).

Pour l'histoire moderne, des notes de M. Henri Batowski sur
le prince Adam Czartoryski (projets balcaniques).

Les etudes prehistoriques sont representees par'une etude de
M. Milo Ie M. Vasi6 sur les anciennes pecheries balcaniques et

tilnicti
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danubiennes, par une hypothese sur le caractere national des
morts enterres a Trebenichte (par M. Cajkanovic: ce seraient des
Celtes).

Pour le droit (chez les Slaves), une contribution, tres bien in-
forrnee, de M. D. M. Kauschansky.

Sur le folklore des articles de M. Mil. S. FilipoviC (la coutume
de temoigner un deuil par des egratignures sur le visage ou des
actes semblables existe aussi chez les Roumains).

Mais, grace a la direction imprimee par M. Skok, qui, a cote
de M. Jokl, donne des etymologies, et par M. Budimir, qui
cherche dans Homere les traces les noms personnels donnes
par des langues plus anciennes, la philologie a la plus grande
partie de ces articles. Its sont signes par M. Leo Spitzer, Ca-
pidan (qui releve des erreurs de Philippide concernant les suf-
fixes chez les Roumains balcaniques), A. Belie (contre l'unite de
langue" dans les Balcans ; les arguments ne sont guere convain-
cants ; it propose le terme de Jeciprocite, qui ne dit rien),
Eqrem Cabej (emprunts de l'albanais au roumain, locutions com-
munes dans le Sud-Est europeen), Tagliavini (etymologies alba-
naises), 1. 1. Russu (hypothese sur l'origine du nom d'Alexandros).

Une riche information est donnee sur les etudes islamiques
en Yougoslavie (M. Fehim Bajraktarevie), sur les preoccupations,
d'histoire balkanique" en Pologne (M. Batowski), sur la biblio-
graphie americaine concernant les Balcans.

Necrologues, comptes-rendus.
Dans la seconde partie, M. Ch. Picard revient sur l'ancienne

vie thrace, M. Rudolf Egger resume ce qu'on savait sur les rap-
ports de la peninsule avec Rome. Les pages de M. Thad& Sinko
sur la litterature grecque ont le meme caractere. Remarquable ce
que dit Zlatarski sur l'etablissement des Slaves dans les Balcans.
De M. Diehl, une magnifique synthese, La civilisation balkanique
a Pepoque byzantine (p. 370. Simeon fut couronne pas ses pro-
pres eveques). Est montree l'influence d'unification exercee sur
des nations si differentes par les grandes villes, ('Athos aussi,
puis par l'influence de la Rome pontificate et par le latinismea,
ragusain, venitien, hongrois, mais surtout par I'orthodoxie com-
mune et par l'idee imperiale byzantine, par la litterature de By-
zance, par rah byzantin. Le mane sujet est traite par M. Os
trogorsky. Dans des proportions plus larges, le sujet est presente
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pour Ia troisieme fois par N. lorga. On pourrait considerer comme
un quatrieme point de vue l'etude de M. Vladimir Dvornikovie,
pleine d'un esprit d'histoire universelle qui merite d'être releve
avec les plus grands eloges. Ajoutons les nombreuses pages de
M. A. H. Kober sur les Balcans et ('Europe" (il cherche a mon-
trer l'onite balcanique"): les Roumains y sont brutalement mal-
traites. Ivan Sakazov essayait tine synthese economique des Bal-
cans (tres interessant). Sur les Turcs dans les Balcans M. Thaddee
Kowalski. Sur le droit dans ces regions M. Alexandre Soloviev.
Sur les langues des Balcans une belle presentation de M. Sand-
feld, accompagnee des observations de M. Skok (sur la diglossie
provoquee par les langues savantes surtout). Des articles sur
la situation economique (par M. N. Stanarevie et Stevan Popo-
vie). Hermann Wendel, qui vient de mourir, avait envoye une
contribution sur Vouk Karadchitch. Sur Ia vie populaire : chez les
Bulgares M. Chr. Vakarelski, chez les Grecs M-me Angelique
Hatzi-Michali. Des notes sur l'enseignement dans les differents-
pays et sur les litteratures et l'art. Le folklore ne manque pas
non plus dans ce riche recueil, plein-de nouveaute. On ne pourra
pas souscrire a toutes les conclusions exprimees dans les con-
statations et les propheties finales de MM. Skok et Budimir, mais
on reconnaitra combien elles contiennent d'originalite (tres justl-
la conception de la tolerance byzantino-ottomane).

Quelques bibliographies (celle que donne M. Ch. Picard pour
la prehistoire etant de la plus grande importance). Une indica-
tion des livres nouvellement parus.

1

M. Josef Matou§ek vient de publier un ouvrage etendu sur l'in-
fluence de l'Empire Ottoman sur les affaires politiques de l'Eu-
rope entre 1592 et 1594 (Tureckd Mika v evropske politice v
letech 1592-1594, Prague 1935). L'inedit y est largement employe.
Sur Cetatea-Alba, p. 168, note 1. Les sources roumaines sont
negligees.

M. Jaroslav Bidlo publie a Prague (1935) une biographie de
l'historien de l'Ukraine (Mihal Hru§evs'kii).
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M. N. Corivan publie en italien une excellente etude, tres bien
informee, sur la politique orientale de Napoleon III et l'union
des Principautes roumaines".

Dans l'l'Europa Orientale, XVI, v-III, un article de M. Geor-
ges Zoras sur la restauration du roi Georges de Grece.

Dans l'Hellenisme contemporain, no. 6, reproduction d'une tres
belle. epitaphe du Musee d'Athenes, ainsi que celle d'une minia-
ture de la Descente aux limbes (couvent de Dionysiou au Mont
Athos).

Dans !'Echo de Belgrade, V, 23, article de M. Rene Pelletier
sur les voyageurs francais en Bosnie (a partir du XVII-e siecle).

Une Notice sur les Cantacuzene du XI -e au XVII-e siecles,
par M. J. Filitti (Bucarest 1936). Travail precieux, de menues
recherches. Andronic Cantacuzene (p. 14) n'est pas le Cantacu-
zene qui alla a Vienne.

*

Dans les Transactions of the Royal Historical Society, 1935,
M. B. H. Summer traite de la Russie et le panslavisme en 1878:
biographies d'Aksakov, d'Ignatiev, de Danilevski; emploi des sour-
ces russes; offre de la Transylvanie aux Roumains mais la
Bucovine aurait passe a !'Empire des Tzars , dans le projet
de Fadeeev; pp. 43-44).

M. Robert J. Kerner consacre un ouvrage de larges propor-
tions a la Boheme du XVIII-e siecle (Bohemia in the eighteenth
century,New-York 1932).

*

M. Marin Popescu-Spineni presente, dans la brochure Ruma-
nien in der zweiten Halle des XVI. Jahrhunderts, 1. Folge,
Lena 1936, la !non dont les pays roumains paraissent surtout
dans ]'ouvrage célèbre de Sebastien Miinster et dans celui d'un
Magni (reproduction). Autres reproductions cartographiques.

*
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L'ouvrage, de si vastes proportions, de M. Jean Seba sur la
Russie et la Petite Entente (Rusko a maid dohoda v politice
svetove, Prague 1936), etudie le sujet a partir de 1866 encore.
La bibliographie la plus abondante et la plus rare y est large-
ment employee. Sous ce rapport, it servira a- tons ceux qui, de-
sormais s'occuperont de l'histoire du Sud-Est europeen. Le mi-
nistre de Tchecoslovaquie a Bucarest connait aussi, au moins
en partie, Ia bibliographie roumaine.

Illustrations. L'ensemble represente une contribution des plus
importantes a l'histoire de ces regions. M. Seba inscrit honora-
blement son nom parmi ceux des meilleurs connaisseurs de
cette histoire si compliquee.

*

D'admirables reproductiones de miniatures cracoviennes dans
le Bulletin de la Societe franfaise de reproductions de mignuscrits
et peintures, 18-e annee, Paris 1934. La preface est signee par
M-me Marie Jaroslawiecka-04siarowska. M. Etienne Komornicki
traite des manuscripts orientaux dans la merne collection Czar-
toryski.

Dans les Sudostdeutsche Forschungen, dirigees par M. Fritz
Valjavec, Munich 1936, une introduction du directeur, des notes
de N. lorga sur les cinq periodes d'influence allemande dans
le Sud-Est de l'Europe", un article de M. Joseph Kallbrunner sur
l'agriculture dans le Banat de Timisoara, deux autres de MM.
Johann Weidlein et Aegidius Faulstich sur la Turquie souabe"
(comtes de Tolna et Baranya). M. Valere Bologa cherche a dis-
tinguer ce qui vient de l'influence allemande dans le developpe-
ment de la medecine en Roumanie.

M. Athanase I. Sbarounis publie un ouvrage sur Andre M.
Andreades, fondateur de la science des finances en Grece",
Paris 1936.

Dans les Memoires du Grand Duc Alexandre MikhaIlovitch
Alexander von Russland, Einst war ich ein Grossfiirst, Leipzig
s. a, p. 36 et suiv., sur Ia guerre russo-turque de 1877 en Asie.
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Dans une plaquette, Antonio Bonfini e S. Giacomo della Marca,
Montalto Marche 1936, M. Giulio Amadi rappelle la participation
de ce franciscain des Marches a Ia defense de la foi en Honyrie
et sur le Danube au XV-e siecle. A cOte, des notes sur l'histo-
rien Bonfini, qui a connu et presente l'activite de ce moine actif
et enthousiaste. L'auteur s'occupe avec passion de cet ecrivain
de la Renaissance (aussi un manuscrit inconnu du meme, p.
103 et suiv.). Un anonyme inedit pane de l'adventus Tur-
corum" (('analyse en est donnee, p. 82 et suiv.). Aussi une note
sur l'eveque Verancsics, pp. 107-108.

*

M. Olgierd Gorka vient de publier, dans une etude &endue
(Liczebno§6 Tatarow Krymskich i ich wojsk, Varsovie 1936),
le resultat de ses recherches approfondies sur les Tatars de Cri-
mee et kleur armee. IL montre combien on a exagere les chiffres
concernant les hordes tatares. Une critique libre des sources per-
met d'arriver a des resultats senses. Un bon résumé francais
est ajoute a l'opuscule. Retenons : ,il ne faut pas oublier que
c'est la qualite des materiaux qui resout les problemes douteux,
et pas leur quantite". Aussi la constatation Clue jamais it n'y eut
en Crimee plus de 200.000-250.000 Tatars.

*

On annonce un nouvel ouvrage sur Justinien, par M. Biondo
Biondi, Giustiniano primo, principe e legislatore cattolico, Milan 1936.

*

Dans le compte-rendu Congres de Nice (24-27 avril 1935), de
('Association Guillaume Bude (Actes du congres") (Paris 1935),
M. Guilland donne une presentation des ouvrages sur Ia By-
zance des Paleologues. La aussi (p. 195 et suiv.) rapport de
MM. Gregoire et Roger Goosens sur le Digenis Akritas" et ses
sources orientales". M. Canard y ajoute une uote (pp. 213-214)
sur ,le fond historique de Dalhemma, epopee arabe des guerres
arabo-byzantines". Le résumé des observations de M. Brehier sur
('etude du grec ancien a Byzance. D'autres communications sont
donnees en résumé, sauf celle de M. Palanque sur ,le pretendu
edit de Milan."

*

www.dacoromanica.ro



Notices 407

Dans la Turquie contemporaine, ouvrage public par la Lirec-
tion generale de la presse de Turquie (Ankara 1935), bn trouvera,
avec de tres belles illustrations, surtout des dates statistiques. Les
quelques notes d'histoire, partant des recherches prehistoriques et
des Hittites, sont discutables.

Dans la revue bessarabienne Archivele Basarabiei, VIII, 1, p.
26, un refugie serbe de Negotine, le moine Joseph, (Writ de
cette faeon en 1814 la raison de son exil: Comme vous le con-
naissez, nous avons etc attaques par les tyrans et vaincus. La pre-
miere invasion des tyrans chez nous et dans notre ville, Nego-
tine, a etc avec 50.000, et ils nous ont cernes en 1813, le 13
juillet. Le plus celebre voevode, Velitchiko Petrovitch, a terming
le dernier moment de sa vie pres du canon, et ainsi notre suc-
ces commenea a diminuer, et, le 3 ao6t, les Turcs ont detruit
notre avoir, ils nous ont pris nos maisons et sont entres en
Serbie. Le 24 septembre, la Serbie, qui vivait jusque la, est morte,
et Dieu sait quand elle ressuscitera". La refugie fut admis dans
le couvent de Capriant

N. Iorga.

NOTICES
Le Congres d'etudes byzantine, organise avec une zele si intime-

ment arnica!, par MM. Silvio Mercati et Romanelli, a Rome, a
represenM aussi urie contribution des plus importantes et des plus
variees a la connaissance du Sud-Est europeen. Nous reviendrons
sur chacune des communications lorsqu'elles se'ont publides.

Mort a Paris de Heinrich Wendel, auteur de nombreux articles
sur les problemes du Sud-Est europeen.

Mort du grand orientaliste hollandais Snouck Hurgronje.

*

Dans 1'Almanaco veneto del 1929, M. L. Br., dans une etude
sur Gentile Bellini, appele a Constantinople, le 1-er aat 1479,

*

www.dacoromanica.ro



408 Notices

par un envoye juif du Sultan, mentionne Matteo de' Pasti, de
Verone, qui y fut envoye, vingt-ans auparavant" par Sigismondo
Malatesta de Rimini (p. 385). L'auteur cite le portrait du Sultan
par Dolfin : deux ltaliens, ses interpretes, lui font la lecture de
l'histoire de Rome ; it veut connaitre aussi les classiques latins,
les chroniques des Papes et des empereurs". 11 connait le grec
et le slavon. La geographic l'interessse. II fait travailler a des ta-
bleaux d'un caractere Leger. Le peintre venitien reste a Constan-
tinople pendant quinze mois. D'apres Vasari, it recoit, au depart,
une chaine d'or du prix de 250 ecus et les armes d'Enrico Dan-
dolo". De Ridolfi l'anecdote que Mahomet efit fait decapiter un
esclave pour donner une lecon d'anatomie a l'artiste, son hote.
L'auteur ne connait rien des peintures constantinopolitaines que
le magnifique portrait du Sultan (reproduction a la page 390),
sous un arc comme celui qui recouvre les tombes de cette dy-
nastie, avec le tapis turc et les six couronnes. Belle figure de
penseur sans rien des instincts sanguinaires qu'on lui attribue.

*

Parmi les voyageurs oublies en Orient : J. de Chambrier, Un
peu partout, 1/, Du Bosphore aux Alpes, Paris 1874 (Smyrne,
Syra, le Piree et Athenes, histoire de la Grece sous le roi
Othon) : information de tout premier ordre; tres belle description
du depart du Bavarois" ; debuts du nouveau regne: on avait
sollicite aussi le duc de Leuchtenberg et le comte de Flandre;
chapitre sur les brigands.

*

Dans la Nouvelle relation en forme de journal d'un voyage
fait en Egypte par le dominicain Vansleb, it est fait mention
d'un manuscrit sur le concile de Florence (Sgouropoulo, ou un
autre ?), dont lui avait parle l'archeveque de Sinai, residant au Caire:
rappris de luy entre autres choses qu'il avoit, au moms a ce
qu'il me dit, un manuscrit original du concile de Florence, gull
me dit estre fort different des exemplaires que l'bn a imprimes
en Europe. M. de Tiger (consul de France) a une copie de ce
pretendu original" (pp. 153-154). 11 mentionne aussi des textes
abyssiniens sur les synodes et l'Ancien Testament (p. 155).

N. Iorga.
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