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Albert Laski et ses relations avec les Roumains

II arrive souvent que les grandes recherches provoquent des re-
sultats tout a fait insignifiants et des circonstances insignifiantes
decident parfois de decouvertes tres importantes. II en fut ainsi
pour l'histoire d'Albert Laski, Voevode de Sieradz, que M. Ale-
xandre Kraushar, un des chercheurs polonais, sut tirer de l'oubli
des siecles et nous montrer dans sa belle monographie: Albert
Laski, Voevode de Sieradz, portrait historique du XVI-me siecle".
..L.Un jour, Alexandre Kraushar, feuilletant l'Histoire de la
Philosophie" de G. H. Lewes, y teouva un passage concer-
nant la discussion qui eut lieu en 1583, a l'Universite d'Oxford,
entre le philosophe italien Giordano Bruno et les professeurs
de cette Universite, en presence d'un prince polonais nomme
Alasco". Tres intrigue, fl fit des recherches et frouva ensuite
la description de cette discussion et de cet illustre etranger
dans une des dissertations philosophiques de Giordano Bruno,
lui-meme, ,La Cena delle Ceneri", publiee en 1584, ou le
savant italien se moque de l'ignorance des Anglais et invoque
le temoignage del principe Alasco, Pollaco," pour prouver qu'il
avait raison et qu'il avait vaincu ces ignorants.

Cette citation excita au plus haut degre la curiosite de M.
Alexandre Kraushar, et le distingue historien se mit a recher-
cher patiemment ce prince polonais voyageant en Angleterre au
XVI-me siècle, pays ou ses compatriotes ailaient fort peu a cette
époque. Pour comble M. Kraushar retrouva aussi son mysterieux
Alasco" dans le célèbre roman de Waller Scott, Kenilworth",
ou l'action se passe a l'epoque d'Elisabeth Tudor, c'est-à-dire
au temps de Giordano Bruno, et dans le flame de Victor Hugo
,,Amy Robsart", dont l'auteur s'est inspire du roman de Walter
Scott. Dans ces deux ouvrages Laski figure comme un mage ou
comme un savant enigmatique venant du Nord lointain, de la
Pologne.
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Apres de longs travaux, n'ayant trouve ducun personnage po-
lonais de ce nom, M. Alexandre Kraushar se decidait déjà
abandonner ses recherches, lorsqu'il apprit l'existence de la fres
rare edition de l'oeuvre de Wood, Historia et antiquitates Uni-
versitatis Oxoniensis"1, au Pa lais Japonais de Dresde. Les de-
tails que contenait cet ouvrage lui permirent de reconnaltre dans
l'enigmatique prince Alasco le célèbre seigneur polonais du
XVI-e siècle, grand guerrier et grand diplomate, homme infiniment
complexe, Albert Laski, Palatin, Grand Voevode de Sieradz, hole
et favori de _1a reine Elisabeth, venu en Angleterre en 1583.
Son sejour a Oxford et la fameuse discussion de Giordano Bruno
faisaient part du programme de la reception arrangee pour Laski
par le chancelier comte de Leicester, suivant les ordres de la
reine.

La famille de Laski occupe une place tres importante dans
l'histoire de Pologne, et sur certains membres de cette famille
existent d'interessantes monographies. On pensait meme a une
histoire generale de la famille Laski, que deux historiens
polonais, Nicolas Malinowski et Alexandre Hirsberg, se propo-
saient d'ecrire. Malinowski mourut, n'ayant publie qu'une etude
intitulee: Jacques Heraclide et Albert Laski" (1.858), qui, du reste,
n'epuisait pas completement ce sujet, annongant la suite des
aventures de Laski. On n'a appris que plus lard, par une note
dans le volume posthume du beau livre du comte Alexandre
Przezdziecki, Les Jagellons polonais ", que toutes les notes re-
cueillies laborieusement par Nicolas Malinowski avaient ate per-
dues. Ainsi M. Alexandre Kraushar ful oblige de faire de longues et
patientes recherches pour reconstituer l'histoire de la vie de
Laski, et,comme i1 l'avoue lui-meme, it fut stupefail et charme
a la fois par cette silhouette si originate et si bizarre parfois,
poussant le bien et le mal a l'extreme et dominant en quelque
sorte ses contemporains de sa grandeur. Kraushar va jusqu'a
se demander comment les historiens polonais de l'epoque des
Jagellons et de celle qui la suivit (rois elus) purent omettre le
role qu'y a joue Laski,

I Publiee en 1674 en deux volumes, traduite en anglais, en 1792, par John
Gutsch et uubliee sous le titre The story and antiquities of the University of
Oxford".

a
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A part les travaux de Nicolas Malinowski, deux historiens polonais
ont encore parle de Laski avant M. Kraushar : le premier fut le
dr. Vincent Zakrzewski, dans son travail, Apres in fuite d'Henri
II", on it utilisa certains documents des Archives de Vienne, in-
connus auparavant, et le comte Alexandre Przedziecki, dans
le V-me volume des Jagellons Polonais", oil it donna d'inte-
ressants details sur In vie de famille d'Albert Laski et surfout
sur son man age avec la princesse Beata Ostrogska 1.

Mais tous ces historiens, sans s'occuper specialement de Laski,
etudiaient uniquement certains moments de sa vie, et autant que
cela etait necessaire pour les buts de leurs etudes. De sorte que
M. Alexandre Kraushar eut une tache presque neuve et fort de-
licate a remplir, car it s'agissait aussi de donner un portrait
exact d'un personnage a la foi seduisant et repoussant, sans
exagerer ses grandes qualites et ses Brands Mauls. ll s'en ac-
quitta si consciencieusement qu'il n'est pas de trop d'ajouter
que le plus grand rornancier historique polonais, Henri Sien-
kiewicz, rendit justice a cette objectivite parfaite de M. Alexan-
dre Kraushar. Voyons maintenant cette oeuvre dans ce qu'elle
contient de plus essential et de plus interessant.

I.

Albert Laski de 1533 a 1565.
Parmi les grandes families seigneuriales, tres nombreuses en

Pologne, celle de Laski se fait toujours remarquer par son
esprit energique et entreprenant el par sa soif de nouveautes
et aventures. ils etaient a part l'archeveque- primal Jean Laski
et Stanislas Laski, compagnon d'armes de Francois I-er, roi de
France, fort peu scrupuleux dans les questions morales et
dans les affaires, aimant la vie large et brillante, mais ils se
montraient aussi avides de gloire et capables de Tres beaux
gestes et de sacrifices.

Compile beaucoup de grandes families polonaises, les Laski
sont a peu pres inconnus avant et apres leur periode de cele-

Fille naturelle de Sigismond 1-er et de Catherine Telniczanka, marine plus
tard A Koscielecki. Beata, sous le nom de M-lie Koscieleckd, a eta elevee A la
Cour royal.; par la reine Bona, deuxieme femme de Sigismond I-er, avec les en-
fants du roi. On la maria avec le prince Elie Ostrogski.
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brite. On croit generalement qu'ils descendent d'un certain Voi-
tech (Ada lbert) de Smarszew, frere de l'eveque de Cracovie,
Jean Radlica, célèbre par sa science medicale, qui vecut an
XIV-e siecle. Ce Voitech de Smarszew est le pretendu fon-
dateur du chateau de Lask, d'on le nom de la famille Laski.
Mais le fondateur moral de cette famille, qui l'a rendue illustre,
c'est l'archeveque-primat Jean Laski, auteur du Recueil de lois
et de privileges de In Republique Polonaise" et du Livre des
benefices" de l'archidiocese de Oniezno, diplomate connu, qui
prit part aux negociations entre Jean Zapolya, roi d'Hongrie, et
l'empereur d'Allemagne Ferdinand 1.

Son frere, Jaroslaw, seigneur de Lask, de Strykow, de Becz-
kowice el d'Osiny, eut trois fils : Jerome, Stanislas et Jean, ce
dernier reformateur des Eglises protestantes, et aventurier, done
d'une rare intelligence et d'une grande eloquence, fort connu
dans toute 1'Europe. Jerome 2 se distingua comme un brave
chevalier et comme un excellent diplomate, tantot au service
du roi Sigismond I-er de Pologne, tantot a celui de l'empereur
Ferdinand d'Allemagne, tantot enfin comme un compagnon
d'armes du roi d'Hongrie Jean Zapolya. Stanislas, qui se fit
connaltre comme grand voyageur et comme un excellent stra-
lege, passa de longues annees a In Cour du roi de France
Francois I-er, revant, ainsi que son oncle Jean Laski, a une al-
liance franco-polonaise etroite, qui souriait aussi a Francois I-er.
Stanislas Laski combattii courageusement en Italie et partagea
In prison de Francois I-er en Espagne. Sorti de cette prison, 11
revint en Pologne, oil les rois l'employaient souvent comme
ambassadeur aupres des monarques &angers. II laissa d'in-
teressants travaux scientifiques, aussi sur la diplomatie 3.

Mais le plus remarquable representant de cette famille fut cer-
tainement Albert Laski, Ms de Jerome et d'Anne de Bytwiany Kos-
cielecka, ne en 1533, a Kesmusk, vieux château fort hongrois, con:
struit dans les Carpathes par les rois de Hongrie de In famille d'Ar-
pad. Jean Zapolya, deyenu roi d'Hongrie, en fit cadeau a son ami

1 Jean Laski, archey6que de Gniezno" par Hirszberg, Leopol, 1879.
Jertome de Lask Laski, par Hubert, BibliothOque de Varsovie", 1861, III,

vol. 9.
,Les travaux scientifiques et diplomatiques", par Malinowski, Vilno, 18643

'
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et compagnon d'armes, Jerome Laski. Mais Laski aurait pu dire
avec Virgile: timeo Danaos et dona ferentes". Cette amitie eut
pour lui de mauvaises consequences, car Zapolya, oubliant les
services que le seigneur polonais lui avait rendus, le fit d'abord
emprisonner, sous un pretexte invraisemblable, et, ensuite, lors-
qu'il dut lui rendre la Rhea& it eut peur de sa vengeance et
le fit empoisonner.

Quand Jerome Laski mourut en 1542, sa premiere fille, Hed-
vige, &ail déjà mariee a Stanislas Ciolek de Zelechow, mats
Albert et sa soeur Barbe, plus tard epouse du Voevode de
Brest, Hornostay, restaient avec leur mere, malade et deses-
peree apres in perte de son mart, au chateau de Kesmark.
Albert, qui n'avait alors que neuf ans, ressemblait etrangement
a son pere1. Sa mere s'occupa beaucoup de son education et
fut admirablement secondee dans cette tache par les tuteurs
d'Albert et surtout par Mathieu Lubocki, un parent de Jerome
Laski. Elle mourut en 1552, laissant Albert, a dix-neuf ans,
maitre de sa volonte et de sa vie.

II avail fait des etudes tres serieuses, apprenant surtout
l'hisloire, les langues anciennes et modernes 2 et in litterature,
sans negliger toutefois le droit ni in philosophie. Il se ha avec
plusieurs savants et ecrivains de son époque, entre autres avec
le chroniqueur-historien hongrois Bocskay et le poste couronne,
selon l'habitude de ce siècle, Adam Schroeter, Polonais de
Silesie. Le chateau de Kesmark devint bientot un refuge de tons
les jeunes savants et de toute la jeunesse studieuse du pays.
Schroeter vint y habiter, et c'est a Kesmark qu'il traduisit de
l'allemand en latin les deux 'lyres de Theophroste Paracelse
qu'il parvint a sauver de la destruction generale de ses oeu-
vres: Praeparationes" et Archidoxae". Ces deux livres furent

1 Vivam animi et corporis ejus imaginene, dit Frycz Modrzewski, un des
plus celebres ecrivains polonais du XVI-time siecle, en parlant de cette res-
semblance. Frycz Modrzewski fut, avec Erasme Krasinski, professeur de Laski.

' He is very civil", dit, en parlant de Laski, son contemporain, le chroniqueur
anglais, Thomas Birch, speaketh the Italian and Latin very well, but Sclavo-
vonian and other languages thereabouts very naturally" (Memoirs of the Reign
of Queen Elizabeth from the year 1581 till her death, Londres, 1754,
p. 30).
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edites a Cracovie en 1563 aux frats d'Albert Laski. Archidoxae"
lui est meme dediee par Schroeter.

Mais, an milieu de ces doctes occupations, Laski ne cesse pas
de rever d'une grande gloire militaire cette gloire comptait
seule pour les grands seigneurs et les nobles A cette époque,
de conquetes et de victoires. Et, comme le remarquait déjà Mali -
nowski 1, it s'habitua a se soucier surtout de sa gloire et de in
grandeur du but poursuivi sans prendre en consideration in jus-
tice, ni Ia valeur de In cause defendue.

lln homme comme Laski ne pouvait pas rester indifferent a
In question de In Reforme, si importante au MI-me siecle dans
toute l'Europe. En Pologne elle prit un aspect tout autre que
dans d'autres pays. Point de bfichers, point de tortures, point de
guerres de religion au grand etonnement des ambassadeurs
d'Henri III venus en Pologne mais, en revanche, une
guerre terrible a plumes d'oie, ou coulerent des torrents
d'encre. Les assasinats ou les incidents mortels etaient fort rares
et arrivaient chose curieuse presque toujours pendant les
querelles des protestants entre eux. Car l'extraordinaire tole-
rance et disons le not indifference polonaise envers toutes
ces sectes fut justement la plus grave des causes de leur echec
moral en Pologne. N'ayant point a combattre contre les perse-
cutions des catholiques, ils combattaient entre eux et detail
piquant on volt souvent les protestants supplier le rot de
chasser tantot une secte, tantot une autre. Les plus turbulents
etaient sans doute les Ariens, qui finalement causerent leur propre
perte par l'horrible meurtre commis par un jeune gentilhomme
de cette religion, Christophe Arciszewski, plus tard un guerrier
celebre, sur in personne d'un de ses co-religionnaires.

Mais l'Eglise catholique, representee surtout par le savant car-
dinal Hosius, apparaissait ici en defenseur de l'egalite des
droits de toutes les sectes protestantes, et cette sage po-
litique contribua beaucoup a l'echec de Ia Reforme en Pologne.
Du reste, Ia grande masse populaire restait toujours catholique,
et seu!s certains grands seigneurs et leurs clients, ou quelques
jeunes" avides de toutes les nouveautes, embrassaient le lu-
theranisme, le calvinisme, l'arianisme, etc., car toutes les sectes

s Nicolas Malinowski, Jacques Heraclide et Laski", Vilno 1858.
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protestantes, y compris les anabaptistes, se trouvaient a cette
époque en Pologne: A Biala, yule de la province de Podlachie,
propriete des Radziwill, on en comptait jusqu'a seize. Pour les
grands seigneurs it ne s'agissait pas de religion, mais tout sim,
plement d'un pretexte pour former un nouveau parti politique,
dont on serait le chef. Quand cet espoir les trompait, ils aban-
donnaient leur secte tres facilement. Peut-titre aussi l'orgueil
proverbial du seigneur polonais, qui se soumettait assez diffici
lement a la discipline rigoureuse de l'Eglise catholique et saisis-
sait volontiers un pretexte d'y echapper, y jouait un certain role.
Enfin ajoutons a tout cela le prestige de tous ces predicateurs
protestants, venus de l'etranger, un peu bizarres dans l'ambiance
polonaise, mais d'autant plus interessants. Its prechaient infatiga-
blement dans les chateaux des grands seigneurs. L'opinion pu-
blique s'exprime a ce sujet dans le poeme du plus grand poste
polonais de cette époque, Jean Kochanowski, quant 11 nous ap-
prend ironiquement, avec beaucoup de bonhomie polonaise, qu'a
present, puisque spiritus flat ubi volt ", tout le monde se met a
precher, de sorts qu'il ne reste plus personne pour scouter les
predicateurs.

Albert Laski, esperant se mettre a la tete du parti des cal-(
vinistes ceux des lutheriens et des ariens etaient deja con-
stitues , se fit calviniste. Cependant, comme le remarque
judicieusement Kraushar, cette conversion" ne devait pas etre
tres profonde, car dix ens apres it redevint catholique et se
montra desormais le grand ennemi du protestantisme.

En 1558 11 alla en Pologne, et, peu de temps apres, fonda
une famille, en epousant une tres belle et surtout tres riche
veuve, Catherine Seredy, nee Buczynska, descendante d'une fort
ancienne famille de la province de Cracovie. Le mariage eut
lieu au mois de fevrier 15* a Kesmark, et fut si magnifique
qu'on l'inscrivit dans les chroniques de la ville.

Cependant, ni in beanie de sa femme, ni la vie de famille ne
purent retenir longtemps Laski a Kesmark. Son chateau etait
foujours plein de chevaliers errants de toutes les nationalites
europeennes, prets a se battre pour n'importe quelle cause, et
Laski, lui-meme, ne revait que guerres et conquetes. Or, a cette
4Poque les yeux de tous les seigneurs polonais elaient tournes
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vers le pays situe derriere le fleuve du Dniester et compose
de deux principautes, Moldavie et Valachie 1, qui avait des relations
etroites avec la Pologne. Leurs relations avec les Polonais va-
riaient selon les sympathies polonophiles ou turcophiles de leurs
princes, remarque M. Kraushar. Pendant le regne de Sigismond-
Auguste l'influence turque etait deventre dominante, surtout sous
Pierre Rares et sous Etienne III. Ce dernier se distingua parti-
culierement par ses cruautes, et les boiats moldaves appelerent
a leur secours le Hetman Sieniawski, qui chassa Etienne et fit
elire Alexandre Liipusneanu prince de Moldavie. Mais ce prince
d'abord vassal et ami de la. Pologne, se montra bientot digne
successeur d'Etienne, et en "meme temps on vit apparaitre un,
nouveau pretendant au hone moldave, Jacques Heraclide.

Kraushar croit que Jacques start fils de Basilikos, proprietaire
du vaisseau qui transports Jean Heraclide Despote, ex-maitre des
Iles Samos et Paros, lorsque celui-ci, fuyant ses Etats occupes
par les Turcs, se refugia sous la protection de l'empereur
Charles-Quint. Apres la mort de Basilikos les amis d'Heraclide
placerent le jeune garcon a la Cour royale et s'occuperent de
son education. Lorsque le Despote mourut, ils proclamerent le
fils de Basilikos son heritier et le firent ensuite reconnaltre
comme tel par l'empereur Charles-Quint 2.

Ayant pris le nom et le titre du Despote decede, le jeune
Heraclide se Iia pendant ses voyages et ses sejours dans les
differentes academies allemandes avec les chefs des protestants.

' Les historiens polonais confondaient assez souvent ces deux pancipautes,
nommees en polonais ancien Moldavie et Multany". Pourtant deux historiens:
Alexandre Jablonowski, dans ses Affaires Valaques du temps des Jagellons',
et Antonio Maria Gratiani, secretaire du nonce Commendone, dans son livre
De Joanne Heraclide Despota, libri tres" (Varsovie, typographie de Mizler, 1759+
p. 18), etablirent bien nettement cette difference. Gratiani dit : Est Valachia,
quam Dacos olim et Getas incoluisse arbitra ntur, in duas divisa partes, quarum
altera quae ad meridiem vergit, montana et aspera Transalpina appellatur,
altera plana, agro virisque opulentior, ad septentrionem spectans, Moldavia
dicitur: utrique Vaivodae imperant, sic enim ipsi suos regulos appellant".

Le Musee des princes Czartoryski a Cracovie possede aussi le poeme de
Miron Costin, La description de la terre de Moldavie et de Multany" (1684,
nr. 1348 du Musee).

' [L'information de Kraushar dolt etre corrigee, Voy. N. lorga, Nouveaux
Materiaux sur Jacques Basilikos, Preface.]
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II parut aussi a la Cour du prince Radziwill, qui venait justement
de former son parti protestant en Lithuanie et qui presenta alors
le jeune homme au roi de Pologne, Sigismond-Auguste. (On sait
que ce roi eut comme seconde femme Barbe Radziwill.) C'est
ainsi que Jacques Heraclide prit part a une expedition contre
les Chevaliers du Olaive et apprit qu'il y avait des desordres en
Moldavie. Comme it etait fort ambitieux et revait toujours de
s'elever au-dessus des simples mortels, it projeta aussitot de se
rendre en Moldavie et de faire valoir se pretendus droits sur
les pays de l'ancienne Dacie, droits qui lui revenaient d'apres son
pereu, l'Heraclide, et ainsi arriver jusqu'au trone. Il se mit a
voyager et, passant par la Transylvanie, it y rencontra a la
Cour d'Isabelle Jagellonne, veuve de Jean Zapolya, reine d'Hon-
grie et soeur du roi de Pologne Sigismond-Auguste, en 1559,
Albert Laski, qui &all venu visiter la reine. Comme nous con-
naissons déjà le caractere romanesque et un tantinet aventurier
de Laski, nous pouvons comprendre facilement que ces deux
hommes se plurent et s'entendirent tres facilement. L'un revait
de grands triomphes militdires, l'autre de la couronne de Mol-
davie; Pun avait l'argent et les troupes, l'autre une aureole
princiere et les pretentious sur le trone. Its s'entendirent, par
consequent, de In maniere suivante : Laski devait preparer a ses
frais toute ]'expedition pour detraner Alexandre Lapu§neanu et
faire d'Heraclide -un prince de Moldavie, mais, si cette entreprise
reussiralt, ir serail rembourse par le futur prince et it occu-
perait une haute situation en Moldavie.

Ayant arrete de cette maniere les conditions de l'expedition, les
deux auteurs de l'imbroglio se mirent a l'oeuvre. Avant tout Laski
pensa a s'adresser aux protestants polonais, qui n'etaient pas tres
nombreux, mais appartenaient a une classe relativement privi-
legiee: A cet effet it vint a Cracovie en 1560 et bientot arran-
gea une reunion des gentilshommes polonais protestants,
sous la presidence de Laski, on decide que ce devait
entrer en Moldavie et tacher d'en conquerir la couronne pour
Heraclide. Les protestants, qui se souvenaient des relations du
jeune Heraclide avec les savants et les seigneurs protestants,
se leurraient d'espoirs que peut-titre ce prince introduirait aussi
le protestantisme, illusion que Jacques Heraclide se gardait bien
de detruire.

oa,
dernier
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Les affaires cependant ne marcherent pas si facilement qu'on
s'y attendait. Le roi Sigismond-Auguste, qui avail certains
doutes quant a la personne du pretendant, ayant appris les de-
marches de Laski et surtout la reunion des protestants et leur
decision de secourir l'Heraclide, s'indigna et fit envoyer partout
des lettres defendant cette expedition sous peine d'infamie et
declarant que cela equivaudrait a une revolte. Problablement le
roi, d'un cote, n'avait pas une fres haute opinion du preten-
dant et, d'autre part, ne voulait pas que le Sultan alit que la
Pologne desirait s'emparer de la Moldavie.

Nous trouvons tons ces details dans la lettre du nonce du
Pape, Everard Buongiovanni, adressee a Paul de Castro et
datee de Cracovie (5 octobre 1560). Voici ce passage, en tra-
duction frangaise :

Hier matina, ecrit le nonce, le Grand Chancelier (Jean Oci-
eski), qui devait partir de Cracovie, vint me voir. Comme it
voulait probablemeni me donner une preuve qu'il me traltait en
ami intime, it ne me prevint pas de sa visite, mais arriva a
l'improviste et me trouva encore au lit. II me declara qu'il
m'aimait tent que toutes les ceremonies etaient superflues entre
nous. Il me donna lecture des lettres qu'il avait regues de la part du
roi, d'oa it resultait que le roi &all fres fache contre les heretiques
a cause dune reunion recente, ou 500 protestants avaient pris part.
Cette reunion avail eu lieu a cause d'un Valaque quelconque qui
pendant longtemps mendiait en vain du secours aux differentes
Cours des rots et des princes pour reconquerir la Valachie, qui
lui avait ete injustement arrachee, comme tl le pretendait. Comme
it n'avait su gagner la confiance de personne, it etait venu en Polo-
gne et s'etait adresse aux protestants, leur promettant d'embras-
ser leur foi et de l'introduire en Moldavie, des qu'il en serait roi.
Ces Bens credules (les protestants polonais) s'obligerent a le se-
courir et a lui envoyer 5190 cavaliers en Valachie. Le roi, ayant
appris cette nouvelle, se facha, parce qu'on ne dolt pas decla-
rer de guerres sans son consentement et celui de la diete, d'au-
tant plus que le hospodarff actuel de la Moldavie etait le vas-
sal de la Pologne et de la Turquie et ii pouvait resulter de
tout cela une guerre entre ces deux pays.

Le chancelier m'a dit aussi qu'il avait envoye durant toute la
nuit des courriers aux chateaux et chez des representants de in
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noblesse, defendant cette expedition sous menace de punition
pour la revolte et d'infamie, punition que l'on redoute beaucoup
dans ce pays. Enfin ii ajouta qu'il esperait saisir cet imposteur
et le faire venir ici. Le chancelier croft que tout cela va pro -
bablement mal disposer le roi pour lrs protestants. J'ai remer-
cie le chancelier de ce service qu'il rendait a notre religion et
lui ai donne ma benediction au nom du Saint Pere, benedic-
tion que je prie le Saint Pere de bien vouloir confirmer4 1.

Mats la colere du roi et les menaces . 'avaient nullement em-
Oche Laski de mener a bout son entreprise audacieuse. H ras-
sembla des troupes et partit au printemps 156! de Kesmark, a
travers la Hongrie, vers la Moldavie. Le detachement espagnol
&all commande par Rosello, les detachements allemands par
Wolfgang de Mausmiinster et Oui,laume Fukas, les Hongrois
par Ladislas Bornemissa, les Polonais par Jarocki et Rozen 2. Celle
armee avail aussi neuf canons et beaucoup de munitions. Déjà
les troupes de Laski etaient arrivees a la localite que les Polonais
appellent Pomorzany, lorsque le Hetman Sieniawki, qui se trou-
vait alors pres de la frontiere, les arreta, leur prit leurs canons
et les force a revenir en arriere.

Il ne taut pas croire, naturellement, que Laski et l'Heraclide
pouvaient se contenter d'une telle solution de la question. Re-
Venus a Kesmark, ils commencerent a preparer une nouvelle
expedition et, pour endormir la vigilance de Liipupeanu, Laski
fit repandre que Jacques l'Heraclide &ail mort subitement et,
pour donner plus de valeur a ces bruits, it ordonna meme un
simulacre de funerailles.

Tout le monde le crut et l'on cessa de s'occuper de la ques-
tion du pretendant disparu. Or, Laski profita habilement de ce
moment de repit pour rassembler energiquement des Bens et
des munitions pour sa seconde expedition contre Liipusneanu.
Et, cette fois, il reussit.

Selon les historiens du XVII-eme siecle, Laski aurait prononce
avant la bataille decisive un discours particulierement pathetique, qui
enflamma tellement les soldats et les chevaliers qu'ils vainqui-
rent l'ennemi. Mats ce fait, quoique cite par Malinowski et Kraus-

1 Rapports des nonces, Berlin 1864, I, p. 91.
Kraushar, Al. Laski p. 32; Uniszowski,Eudymonia, p. 6.'
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har, semble peu probable. Les armees de Laski se compo-
saienf d'hommes de differentes nationalites, comme on l'a vu plus
haul, et tous ces hommes n'avaient pas l'instruction necessaire
pour bien comprendre le latin. Or, c'est seulement en latin que
ce discours aurait pu etre fait. Il est donc plus probable que
Laski composa et fit publier ou copier son discours plus lard,
comme le faisaient les orateurs latins anciens, Ciceron en tete,
se bornant a exhorter brievement les soldats dans leurs langues.
Mais, comme ce discours merite notre attention en tant qu'e-
chantillon de l'eloquence du XVI me siècle, et de celle de Laski
en particulier, voici la traduction frangaise de quelques passages
des plus importants :

oldats et compagnos d'armes", aurait dit Laski. Par la volonte
des dieux immortels je vous ai emmenes de votre patrie vers
cette terre etrangere et inconnue. Ce n'est pas le desk des
richesses qui me fait exposer notre vie et notre sang dans ce
tourbillon des dangers. Si je n'ai jamais abuse de mon autorite
sur ceux qui me sont soumis, si j'ai toujours profile si peu du
pouvoir dont j'ai herite, qui done je vous le demande pour-
rait m'accuser d'arnbition demesuree et d'orgueil, ou bien de
basse avidite des richesses ? Et, si je suis venu ici, oubliant
la paix et les loisirs d'une vie tranquille (il n'y a que ceux qui
craignent les vents, les neiges et les veilles qui ne se Orient
pas de s'adonner au repos honteux), ce n'est que pour punir
avec vous un tyran injuste et cruel".

Liipupeanu en serait devenu le heros d'une tragedie classique.
Mais il ne faut pas prendre a la lettre tout ce que dit Laski ; il
faut tenir compte aussi du XVI-me siecle polonais, qui dans ses
discours raffolait souvent de ce style pathetique auquel cepen-
dant les meilleurs ecrivains opposaient un autre d'une simplicite
charmante et impressionnante a la fois. Mais suivons Laski :

Les anciens", continue-t-il, avaient non seulement glorifie Her-
cule, mais ils l'avaient eleve parmi les dieux immortels, parce qu'il
s'arma contre le tyran Diomede, roi de Thrace, qui jetait la chair
et le sang de ses holes en pature a ses chevaux...

Soldats et compagnons d'armes I Je fais la guerre pluteit pour
la gloire que pour les richesses ou pour le pouvoir; je la fais
contre celui qui s'est rendu coupable devant Dieu et devant l'hu-
manite, contre celut pour qui le mal et la cruaute n'ont jamais
presente d'obstacle.
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Ses mains sont couvertes de sang, la terre s'effraie et tres-
saille devant ses crimes. Les fleuves se sont gonfles du sang
de ses victimes, les forets sont jonchees de cadavres, jetes en
pature aux oiseaux sauvages. Sa voluple est de tuer les marts
devant leurs femmes et les enfants devant leurs parents. II croit
remplir ainsi ses devoirs d'un monarque. 11 ne connalt pas de
difference entre les coupables et les innocents.

Pour combattre ce tyran, meme les arbres au milieu desquels
vous avez du passer, meme les pierres que vos pieds heurtent,
meme les fleuves oa vos chevaux boivent, meme les montagnes
qui s'elevent devant vous, tout, s'ils avaient une ame, vous ai-
derail a broyer un tyran comme le monde n'en a pas encore vu.

S'etant empare de l'heritage d'un autre, it se plait seulement
a l'arroser de sang humain. C'est un etranger et un tyran, ce
n'est pas un vrai roi. Si ce pays Matt sa patrie, it ne le depeu-
plerait pas si cruellement. Le vrai heritier des rois respecterait
sa patrie, le vrai monarque respecterait les lois et ne volerait
pas les biens de ses sujets. Le juste roi gouvernerait avec jus-
tice et puniralt justement. Mais regardez seulement, mes chers
compagnons. Ce tyran prouva par ses faits qu'il est au-dessous
des beteg 1 Et maintenant regardez celui qui est a cote de moi 1
Le noble despote, descendant d'une famille glorieuse et antique

voici le vrai heritier et le vrai monarque de ce pays... La,
aupres du tyran, se trouvent des cohortes qui lui obeissent plutOt
par peur que par amour. Or, celui qui craint celui qui est pre-
sent detesters l'absent. Soyez-en persuade comme je le suis.

Ne faites pas attention, 6 mes compagnons, a ce que nos trou-
pes sont peu nombreuses. C'est dans in force de l'armee et
dans la juste cause que se trouve la victoire et non dans le
nombre de ses ennemis, Alexandre de Macedoine avait vaincu
avec des troupes peu nombreuses. Il faut donc opposer au
danger noire courage et noire vertu. Le monde enfier va nous
admirer si nous sommes vainqueurs, et nous couvrir de louan-
ges. Et ceux que vous allez delivrer, non seulement nous seront
reconnaissants, mais encore vont regarder leurs biens comme
les yokes.

Mais pourquoi vous parlerais-je de recompenses, a vous qui
ne seriez jamais venus ici sans l'amour que vous portez a yoke
chef? Donc je vous prie et je vous conjure, si mon saint, qui est
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aussi le vOtre, vous est cher, ainsi que la gloire dont le desk
vous a amene iii, montrez maintenant que la vie sans gloire
n'aurait pas de valeur pour vous et ne permettez pas que je
desire vous surpasser en bravourea r.

Ce discours peint, en tout cas, adrnirablement Laski, son ame
inquiete, son desir de gloire et meme un certain desinteres-
sement qui pourtant ne sera pas aussi complet comme it nous
en assure. Quoi qu'il en soit, ses armees se comporterent tres bra-
vement et vainquirent, au mois de novembre 1561, les troupes
de Lapu§neanu, qui dut fuir, laissant son trene a l'Heraclide.

C'est ainsi que Jacques Heraclide entra a Suceava et se fit
proclamer prince de Moldavie. Il n'oublia pas Laski et le nomma
Grand Hetman de Moldavie, lui faisant cadeau de in forteresse
et du château de Hotin avec la terre tout autour 2.

Quant au roi de Pologne, Sigismond-Auguste, i1 email, comrne
on l'a vu d'apres la lettre du nonce de Pape au cardinal Mo-
rone, &rite de Cracovie au mois de janvier 1562, contre cette
expedition, redoutant qu'elle pourrait brouiller in Pologne avec
in Turquie. Mais, voyant que le Sultan Soliman ne prenait pas
a coeur Ia fuite de Liipu§neanu, le roi se decida a regarder
tout cela comme des affaires interieures de Ia Moldavie, et it re-
pondit poliment aux lettres et aux ambassades de Jacques l'He-
raclide

1 S. Neugebauer, Hist. Return polonicarum, Hannovre, 1618, p. 604.
Ces passages du discours de Laski sont citCs aussi par Malinowski.

2 passerent par les terres ruthenes et la Podollie manu ar-
mata, en allant en Valachie, nemine prohibente"; au coutraire
tout le monde leur laissa le passage"; Journal de la Diete de Piotr-
kow en 1565, precede d'une petite chronique, 1559-1562, Bibliotheque
des Krasinski, X, t. I, an. 1868, pp. 9, 10, 11.

Dans la mime Bibliotheque se trouve un exemplaire precieux des
Silvae" d.'Andre I.z)cieski, 1568, imprime par Scharfenberger
Cracovie, dont la quatrieme est dediee a Laski, conune au Grand
Neiman de la Moldavie: Ad illustrem virum Albertum a Lasco, co-
mitem terrarum Moldaviae, turn temporis supremum exercituum du-
mat et arcis Chiocimi praefectum dignissimum". L'histoire de l'ex-
petlition de Laski se trouve aussi dans la brochure de Gratiani, De
Heraclide Despota ljUri tres, 1759. Elle servit corrune source princi-
pale A celle de Malinowski. i 1

2 Theiner, Vetera Monum. Pol., Rome, 1861, II, p. 679, ,,Excerpta ex
epist, episc. camerinensis ad card. Moronum de rebus polonicis

Ils
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Mais, si le roi pouvait s'accorder assez facilement avec le
fait que Jacques Heraclide avait remplace L'apupeanu en Mol-
davie, tl lui etait plus difficile de pardonner a Laski, qui s'opposa
ouvertement a l'ordre royal, bien qu'il eut ete menace d'infamie s'il
engagerait des soldats contre un souverain voisin qui elan ami de
la Pologne. II est vrai que Laski avail aussi une excuse: son expe-
dition avait ete preparee a Kesmark, done sur le territoire hon-
grols, ou it etait le sujet de l'empereur et relevait de ce monar-
que, et non du roi de Pologne. Et Pon sail qu'on se faisait fa-
cilement pardonner par Sigismond-Auguste. En tout cas, Laski
vint a la diele de Piotrkow pour rendre compte au roi de son
expedition. II avail, du reste, de nouveaux embarras.

Heraclide, une ieois sur le tame de la Moldavie, se brouilla
avec Laski a cause des frais de l'expedition, qu'il trouvait exa-
Ores et ne voulait pas payer en entier. Laski se facha et, voyant

durante sua legatione in Polonia scriptis a 20 aprilis 1561 usque ad
19 junil 1563 ".

,E1 Dispoto mandato qui un suo a supplicar Sua Maesta che lo
vogl,ia accetare in quell termini che era Alessandro Palatino gia
cacciato, et the se oblighera servire questo Regno meglio che non fa-
ceva quello; ma it Re li fete intendere ch'el seguitasse in Whim,
nia, perche non lo poteva expedir alhora, et cosi fu fatto. Gia Fhb
scritto qualmente quell Turchi et Tartari mandati dal Bassa, etc. In tale
spese de 100 milia tallari al Laski Polacco, et donatoli 30 milia, de
pia datoli 35 milia tallari entrata, che fa la gabella delli bes-
tiami, con patto che, ogni volta li bisogna, sia obligato servirlo con 300
cavalli a sue spese. Et perche altre volte ho scritto ch' el Re se la,-
mentava in questo caso de l'imposta, se defende, dicendo che ha-
vea promesso di non ajutare quelle impresa, ma non de impedir
el Dispoto, se per altra via poteva recuperar el suo, comme ha fatto",
Cracovie 31 janvier 1562.

Ensuite Bielski note dans sa chronique, Il, pp. 4 et 5, parlant de
Jacques Heraclide et de ses relations avec la Cour royale de Pologne:
Deja venaient de sa part des ambassadeurs chez lie roi et ceux du
roi et du Conseil de la Couronne allaient aussI chez lui, comme
chez un homme savant avec lequel pouvait titre agreable;
on lui &rival" souvent".

On volt d'apres cela que I'opinion publique en. Pologne tenait
Jacques Heraclide pour un homme savant", Vu que le roi Sigismond-
Auguste, appartenait aux plus erudits des monarques de l'Europe de
son époque et que les seigneurs polonais du XVI-e siecle avaient pres-
que tous une haute culture, Heraclide devait, pour leer plaire, etre
en effet un homme tres cultive.

]'amide
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que les Moldaves etaient un peu choques par les idees, trop
avancees a leur avis, de leur nouveau prince, il pensa a aller en,
Pologne et a Kesmark, y rassembler des troupes et venir de
nouveau en Moldavie, mais cette fois pour se proclamer lui-
meme prince de ce pays. 11 faut croire que cette idee n'aban-
donna jamais Laski, parce que, meme plus lard, deja plus vieux,
il questionnait a ce sujet les mages" anglais qu'il avail amene
en Pologne.

Mais Jacques Heraclide se mefiait aussi de Laski et, sitot ce-
lui-ci parti en Pologne, il lui reprit Hotin et la terre voisine,
dont il lui avail fait cadeau 1. Furieux, Laski s'allia avec le prince
Dymitr Wisniewiecki pour chasser l'Heraclide de la Moldavie. A eux
deux, its reprirent Hotin et s'y etablirent de nouveau. Maintenant
toute l'amitie que Laski avait pour le Despote, ce noble descen-
dant de la famille illustre", va se changer en haine implacable,
et Laski ne pensera plus qu'a chasser l'Heraclide de ce crone
sur lequel il I'avait place.

Or, Laski trouva tout a coup un allie" inattendu dans la per-
sonne de Totna, nouveau pretendant au trone de Moldavie.
Etienne Tom§a se mit a conspirer avec les seigneurs moldaves,
toujours peels a changer de prince, et, ayanf obtenu leur contours,

1 Le Despote donna a Laski, cujus opera" il conquit sou pays,
Chocim et la terre de Chocim avec beaucoup de terre et des re-
venus importauts. Mais ensuite, immemor benelicii", il Ocouta les
instances des Valaques, qui n'etaieut pas contents de voir uu Po lonais
A Hotin, reprit Hotin et refusa a Laski son amitie. Le passage si
facile du Despote avec Laski par la Pologne fut une offense pour
la Pologne devant tous les peuples et surtout devant les patens et les
Tures, qui, ayant" entendu qu'il avait passé avec une si petite armee
hostis prius iterurnque pulsus itertunque impure", commencerent
A penser autrement qu'auparavant des Polonais. Et il y a eu au com-
mencement une grande amaricia" contre Laski en Pologne, qu'il
ostentavit patriae hostibus", parce qu'on croyait avec justice que
le Despote n'aurait pas ose apres sa premiere frayetur entrer pour
la seconde fois en Pologne s'il n'avait pas Re assiste par Laski. Mais
plus tard tout cela se calma, et Laski fuf mettle bien recu par le
roi et a senatu honorifice habitus' ."

Petite Chronique, 1559-1562, dans le Journal de la Dike de Pio-
trkow, 1565, Bibliotheque des Krasiuski, t. I, p. 11.

Il faut aussi tenir compte de la menlalito du XVI-e siecle, qui adult-
rail au-dessus de tout le courage et la bravoure personnelles.
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vint pres de Suceava, vainquit l'armee de Jacques Heraclide et
fut proclame prince de Moldavie.

Cependant, en meme temps, le prince Dymitr Wisniewiecki se
brouilla avec Laski et passa du cote de Jacques Heraclide.
Tomsa n'avait ni force, ni courage de combattre ce nouvel en-
nemi; aussi eut-il recours a la diplomatic et feignit de commencer
des discussions avec Wisniewiecki, qui se montra trop credule
en venant au camp de Tomsa. Ce dernier ne respecta ni ses
propres promesses, ni la parole donnee 1 et emprisonna Wisnie-
wiecki avec son fidele compagnon d'armes, Piasecki. Plus lard
it les envoys, comme des trances, a Constantinople ou ces
deux chevaliers perirent en martyrs, ne voulant pas renoncer a
leur religion.

Maintenant Jacques Heraclide essayait de toutes les manieres
d'amadouer Laski et d'oblenir son aide contre Tomsa. Mais Laski
se mefiait de son ex-ami et ne desirait mullement finir comme
le prince Dymitr Wisniewiecki. Aussi thus les efforts de Despote-
Vodel" resterent vain& Desespere, Jacques Heraclide eut alors
un beau geste it fit ses adieux a tout le monde, revetit ses
plus beaux habits et se rendit tout seul au camp de Tomsa.
Naturellement, celui-ci ne comprit, ni n'apprecia l'heroIsme de
son ennemi et le laissa tuer par ses bourreaux.

Celle mort ne profits pas a Tomsa. Tres vice ses cruautes
revolterent tous les Moldaves et provoquerent de nouvelles
conspirations. Alors on vit revenir l'ancien prince Alexandre
Liipusneanu, chasse par Heraclide et Laski. Lapusneanu s'assura
du secours des Turcs et fit son entrée, chassant Tomsa et ses
amis. Tomsa et quelques-uns de ses partisans furent saisis sur
la frontiere polonaise par le chatelain Jazlowiecki, qui les ren-
voya a Leopol. Its meritaient la vengeance polonaise, ne se-
rait-ce qu'a cause de l'horrible trahison qui livra Wisniewiecki
aux Turcs, mais cette vengeance n', urait pas eu lieu sans les
demandes expresses de la part de la Turquie. Alexandre Lapus-
neanu, qui craignait pour son trOne et redoutdit Tomsa, s'adressa
au Sultan, reclamant sa protection, et Soliman demanda au
roi de Pologne de punir Tomsa et ses antis. Sigismond-Auguste,
fres doux et detestant les executions, dut, cette foss, pour des

1 La realite historique est autre. (N. L)
2
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raisons politiques, ceder aux necessites politiques. Et, le 5 mai
1564, I'ex- prince de Moldavie, assassin de Jacques Heraclide et
du prince Dymitr Wisniewiecki, fut decapite sur in grande place
du Marche de Leopol, avec ses amis Spancioc et Mojoc. II y
eut encore d'autres executions, car les conspirations, d'un cote,
et les plaintes de L'apu§neanu et des pachas tures, de l'autre,
ne manquerent point. Mais les fonctionnaires du roi de Po-
logne ne s'y pretaient pas toujours de bon coeur, et nous en
avons In preuve dans une lettre du mois de juin 1564 de In
part d'un certain Ibrahim-beg au roi de Pologne, dans laquelle it
se plaignait qu'on n'a pas voulu executer a Leopol un Valaque"
nomme Dragan.

Mais qud devenait Laski au milieu de tous ces evenements
et de Joules ces luites et vengeances? Ayant appris in triste
fin de Wisniewiecki, it cornprit rinutilite d'avancer et revint
avec son armee par in Bucovine vers Ho lin. Se retraite fut
tres courageuse et si prudemment faite que, malgre tous les pie-
ges que lui tendit Liipu§neanu dans les fameuses forets de Bu-
covine it arriva jusqu'a Hot In sans avoir perdu un seul soldat.
Une fois parvenu a cette forteresse, acquise avec tant de peines
et de sacrifices, Laski se mit energiquement A se preparer au
siege possible, si rapupeanu voudrait la reprendre.

Ainsi finit l'expedition d'Albert Laski en Moldavie. Elle n'ap-
porta aucun profit A la Pologne, A laquelle elle coilta beau-
coup d'hommes et d'argent. Le seul avantage de cette guerre
fut la decouverte de bien de manuscrits anciens, fres precieux,
par Wojnowski, un otege du gouverneur de Trembowla, Pret-
fic ', et entre autres des deux livres de Ciceron, dont in De
Re Publica", en lettres dorees sur parchemin. On decouvrit
aussi, ou l'on a cru decouvrir, dans les steppes le tombeau
d'Ovide °.

Cependant cette expedition eut un epilogue, qui dura pendant
deux ens, c'est-A-dire autant que regna de nouveau Alexandre
Liipu§neanu (1564-6). Son regne, nous dit Kraushar, ne fut qu'une

1 Pretfic etait un seigneur polonais connu par sa bravoure. La reine
Bona le protegea et lui fit confier la garde des confins de la Po-
logne. Un proverbe polonais disait alors: ,,Du temps de messine
Pretfic, la frontiere des Tartares dformair.

T Memoires de Miller, trad. J. J. L., Poznan, 1840, pp. 31, 32.
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longue serie de meurtres et de pillages, que durent supporter
les malheureux habitants de la Moldavie. Protege par la Tur-
quie, L'apu§neanu commenca a reclamer Hotin et a supplier le roi
de Pologne de lui assurer le calme sur ses frontieres du ate
des Polonais. Sigismond-Auguste, ne voulant pas de guerre, ifi-
chait de persuader aussi bien les Turcs que rapu§neanu de son desir
de garder les meilleurs rapports avec tous ses voisins. 11 ecrivit
plusieurs fois a Laski en 1564 et, ensuite, le voyant en Po-
logne, lui demands oralement de ceder Hotin a la Moldavie.
Mais ce roi-diplomate et pacifiste, sachant qu'il vaut mieux s'en-
tendre directement avec l'ennemi, envoys aussi en Turquie un
ambassadeur, Georges Jaziowiecki, et lui donna une instruction,
datee de Bielsk, du 23 juin 1564. Cette instruction est pour nous
assez interessante, car elle considere, cntre autres, les pre-
tentions de Laski sur Hotin :

Lorsque l'ambassadeur arrivera chez le monarque lure, dit
l'instruction, il lui dira notre amitie de voisin et lui souhaitera
de notre part une bonne sante et beaucoup de succes en tout.
Quant a Chocim, a cause duquel ce monarque se plaignlit der-
nierement devant nous, l'ambassadeur dira que, quoique Laski
ne possede pas de terres dans noire pays, mais it a toutes ses
terres en Hongrie, cependant, chaque fois qu'il venait en Po-
logne chez sa famille, nous ne cessions pas de lui dire par
nos letires et nos envoyes de rendre ce chateau ou bien de
reicher de s'arranger avec le prince moldave, de sorte que cela
ne puisse nuire a noire alliance avec la Moldavie et la Turquie.
A tout cela 11 (Laski) nous repondait qu'il n avait pas pris Chocim
par violence, ni n'avait trompe personne, mats que cette forte-
resse lui avail ete donnee par le Despote en recompense de
ses frais et de ses services. Et a ajoutait qu'il n'avait pas be-
soin de redouter alors le Sultan, parce que celui-ci avail reconnu le
Despote comme le vrai prince moldave et lui avail envoys un
regiment.

,Mass, comme Nous avails entendu maintenant de la part d'I-
brahim, votre ambassadeur, que cela offense Sa Majeste, Nous
aeons immediatement envoys dire a qui se trouvait alors dans
noire royaume qu'il doit, s'il veut notre grace, rendre Chocim
au prince de Moldavie, ou bien quitter noire royaume et ne
plus y revenir, pour ne pas donner de causes de briser cette
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alliance entre nous et le Sultan, que nous, apres nos predeces-
seurs, avons toujours volontiers gardee.

Alors it (Laski) s'essagit et nous fit savoir par un envoys
qu'il obeirait A notre volonte et a noire ordre et qu'il voulait
déjà rendre Chocim. En effet, nous tenons pour stir que jus-
qu'a ce moment it a du déjà le rendre au prince moldave".

Et le roi avait raison. Laski, soit par amour pour In patrie,
soil redoutant les mauvaises consequences de sa resistance,
rendit Hotin a la Moldavie. Cet acte cependant ne pouvait pas
calmer Liipusneanu, qui sentait que ses propres sujets conspi-
mien! contre lui et craignait tout et tons. 11 lui semblait toujours
que Laski preparait une nouvelle expedition contre la Moldavie
et qu'il voyageait pour ce but dans les pays de l'empereur al-
lemand en vue d'y engager beaucoup d'aventuriers strangers. Et
de nouveau it se mit a se plaindre au Sultan, le suppliant d'inter-
venir et de le proteger. Aussi Achmed- Pache, en repondant A
l'ambassadeur du roi de Pologne, Georges Jazlowiecki, enumere
toute une serie de pretentions contre le roi de Pologne et
contre Laski'.

Et le prince de Moldavie sait que le roi de Pologne peut
imposer sa volonte a Laski, comme a son sujet; aussi it prie
que le roi veuille bien le faire selon le devoir, car lui (LApu§-
neanu) garde toujours son serment et rien de mel n'arrive aux
sujets du rot de Pologne a cause des Moldaves".

Ayant appris toules ces intrigues, Sigismond Auguste s'adressa
directement au prince de Moldavie par une letire datee de Lu-
blin, du mois de septembre 1564:

Monsieur noire ami et voisin gracieux et cher,
Nous avons ete fres etonnes par les choses que nous avons

trouvees dans votre letire actuelle et dans in precedente, car
cette affaire que vous discutez a cause Welles, vous a ete pre-
sentee d'une maniere eironnee et probablement par des gens
qui ne voient pas avec plaisir l'amitie et le bon voisinage qui
existent entre nous et vous. Car, d'abord, de ce que vous dites,
que Laski a ete envoys par nous dans une ambassade chez
l'empereur d'Allemagne, nous ne savons rien et nous n'avons
pas employe a cette époque Laski pour aucun service, ni am-
bassade. Mais, s'il est parti de notre pays chez l'empereur d'Al-
lemagne sans nous en prevenir, it le fit probablement par son
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devoir, car it possede dans le pays de l'empereur Kesmark et aussi
d'autres grandes proprietes, on it habite. Quaid a ce que vous
dues que Laski, revenant de cette ambassade, aurait dit qu'il
avait laisse en Moldavie beaucoup de pens et de tresors et que
les Tatars viendraient dans noire pays avec votre aide et con-
sentement, nous ne l'avons jamais entendu de In part de Laski.
Et enfin Nous ne savons rien encore de son retour en Pologne.
Du reste, c'est une chose improbable qu'il renouvelle des choses
pareilles ou qu'il s'en plaigne, puisqu'il les a entreprises contre
noire volonte et noire defense. Mais, meme dans ce cas- la, si aussi
bien lui qu'un autre voudrait quelque chose contre vous, nous le
saurions a cause de noire bonne volonte et notre amitie pour vous".

Mais tout cela ne semblait pas tranquilliser trop les craintes
du prince moldave. Aussi envoie-t it une nouvelle lettre, le 25
mai 1565, au roi de Pologne, le priant de punir les auda-
cieux qui se proposent d'attent r a son Etat:

Tres Haute et Ties Gracieuse Majeste, je fats savoir a Votre
Majeste que nous avons entendu de la part des seigneurs ha-
bitant les confins du pays de Votre Majeste que Votre Majeste
avait envoye des lettres a tous les starostes et fonctionnaires,
leur defendant de recevoir ou de garder chez eux et dans
leurs châteaux aucun de mes ennemis. Si un de ces scelerats
de chez nous se montrerait chez un de ces seigneurs, Votre Ma-
jeste a decide que ce seigneur perdrait ses terres ou sa tete.
Mais je le sais fres bien, 6' gracieux Rol, que seul le voevode
de Podolie ne garde chez lui aucun des ennemis de mon Etat,
mais les autres seigneurs tous les gardent et les nourrissent de
leur pain et leur montrent de la bonne volonte. Et je ne sais
pas pourquoi ils font ainsi, au lieu d'obeir a Votre Majeste, qui
est mon ami, car j'ai conclu une paix eternelle avec Votre Ma-
jeste. Car nous avons des lettres d'alliance pour que Votre Ma-
jeste soit mon ami et ne soit pas mon ennemi. Je sais moi-
meme que Votre Majeste garde son serment d' in coeur sincere
et constant et que pour noire bonne amitie Votre Majeste or-
donna de couper les tetes de Tom§a, de Motoc et de Span-
cioc et d'autres encore. Et je remercie de tout cela Votre Ma-
jeste, comme mon pere Tres Gracieux el mon bienfaiteur Tres
Grand. Votre Majeste m'a donne ainsi une grande consolation a
cause de Ines ennemis tues. Puts aussi vint ce scelerat Pasco
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(probablement Pascu), de la maison de Piatowski, et voulut, avec
l'aide de Piatowski, faire une revolte dans mes terres, mais mes-
sire Herburt, staroste de Bar, lorsqu'il entendit cela, en fidele
et veritable serviteur de Voice Majeste, n'a pas voulu manquer
au serment de Votre Majeste, et saisit entre les terres de Votre
Majeste et les miennes le coquin de Piatowski et le renvoya
chez Votre Majeste. Et Votre Majeste le fit executer 1. Et apres
lui it y eut un autre, nomme Szapir (?) 2, et celui-ci voulait aussi
faire une guerre, mais Dieu ne l'a pas aide. Et puts voiront
mes flukes scelerats qui se sauverent de la terre de Votre Ma-
jeste dans la terre allemande et la proclamerent leur voevode
un scelerat nomme Bogdan et avec des coquins qui se sauve-
rent de l'airnee allemande voulurent venir nous attaquer" 3.

On volt d'apres cela que l'exemple de Jacques Heraclide ne
fut pas perdu et que les sujets d'Alexandre L'apusneanu ne vou-
laient pas se resigner a supporter tranquillement leur maitre.
D'autre part, le prince moldave, habitué a disposer de la vie et
des biens de ses sujets en maitre absolu, ne put pas com-
prendre parfois que le roi de Pologne ne jouit pas du pouvoir
pareil et ses sujets sont tres libres dans leurs actes.

Albert Laski ne cessera jamais de rever de la Moldavie et de la
possibilite de devenir son prince. 11 questionnera encore les
mages" et sa destinee pour savoir s'il reviendra jamais dans ce
pays. Mais, bientot apres l'expedition en Moldavie, it sera ab-
sorbe par d'autres preoccupations. 11 perdra sa premiere femme,
Catherine Seredy, et epousera in plus riche princesse de Po-

1 Dans les Memoires sur l'anoienne Pologne, Mites par Mali-
nowski (Wilno, 1847, t. II, p. 105), nous trouvons dans la lettre du
nonce Commendone au cardinal Borromeo, a la date du 16 mars 1565,
le passage suivant: On a encore saisi un nouveau prince moldave
et avec lui un gentilhomme, Piatowski. Hier on a decapite ce Valaque.
Il avail vingt-six ans. Il s'appelait Paul Pasku". Malinowski ajoute: Nos
historiens ne disent rien de cet incident. Meme le nom de l'usurpa-
teur, Paul Pasko, n'est mentionn6 nulle part, ni chez les historiens,
polonais, ni chez les Hongrois, ni chez les Roumains". Mais Kraushar
remarque: La lettre de Lapusneanu,citee plus haut, qui se trouve
dans le manuscrit" de la Biblioteka Grovna, sur la page 132, sup-
prime ces doutes". Elle est citie pour la premiere fois par Kraus-
har.

2 * erpeg a, nom de famille de la mere du prince de Moldavie Jean.
le-Terrible? (N. I.)

a Les lettres cltees plus haut proviennent du meme manuscrit.
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logne, Beata Ostrogska, nee Koscielecka, file naturelle du roi
Sigismond I-er et de Catherine Telniczanka, plus tard mariee par
ce roi avec Koscielecki. Cette Beata, qui fut elevee avec les
filles du roi par la reine Bona Sforza, seconde spouse du rot
Sigismond, si brillamment qu'un des chroniqueurs la jugeait
digne d'epouser un roi, etait celebre par sa beanie et par son
intelligence, mais aussi par son caractere Indomptable. Elle perdit
son mad, peu de temps apres le manage, et mena une vie tres
independante, gerant elle-meme son immense fortune. Elle se brouil-
la avec le roi Sigismond-Auguste et avec la famille de son mad a
cause du mariage de son unique fille, Halszka, et decida de se
remarier pour priver sa fille d'une partie de sa dot. Elle epousa
done Albert Laski, qui avail presque vingt ans de moans qu'elle.
Au commencement, tout alto fort bien. Beata s'amusait beaucoup
au château de Kesmark, qui etait, comme on le sail, toujours
plein de chevaliers, de savants et de poetes. Mais Laski avail
des embarras financiers et exigea que sa femme lui cede ses
terres et ensuife ses richesses en argent et en bijoux. Cela
n'etait pas du gait de la princesse Beata, habituee a faire uni-
quement sa volonte. II y eut des explications orageuses entre
les epoux et finalement Laski emprisonna sa femme au château
de Kesmark, oft la malheureuse Beata expia certatnement tous
les peches de sa vie. Ce n'est que quelques mois avant sa mort
qu'elle en fut delivree, mais ne put plus en profiler.

Apres la mort du roi Sigismond-Auguste Laski devint un par-
tisan ardent des Habsbourg et s'opposa de toutes ses forces a
la proclamation d'Etienne Bathory, prince de Transylvanie, comme
roi de Pologne. Cependant, apres la mort du viel empereur Maxi-
milien d'Autriche, Laski se fit pardonner par Bathory, et refusa les
propositions moscovites de trahir son prince. Depuis ce moment
it s'assagira et deviendra un bon citoyen de son pays et un ser-
viteur loyal de ses rois. Meme le celebre Hetman Jean Zamoyski
appreciera avec le temps la loyaute de Laski et fera de lui
son ami.

II faut ajouter id que cette conversion morale et politique de
Laski concorde avec sa conversion an catholicisme, .conversion
volontaire et tres sincere. Laski deviendra un catholique convaincu
et un ami du grand cardinal Hosius, savant et ecrivain. Les Pro-
testants polonais ne se consoleront jamais de cette perte.
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Apres la mori de la princesse Beata Laski epousa une jeune
aristocrate frangaise, dont it eut deux fils, Jean et Jerome. Ce
dernier se fit connaitre per sa bravoure c'etait aussi le fils pre-
fere de son pere ; it fit ses premieres armes avec Zamoyski.
La famille de Laski s'est eteinte avec les deux fils de Laski. Albert
Laski, lui-meme, mourut en 1605, dans la meme armee que le
Grand Heiman Zamoyski. M. Kraushar donne dans son beau livre
la plus fidele image de cette figure si typique et si curieuse du
XVI-me siecle polonais. Marie Kasterska Sergescu.

Le voyage de Cochelet dans les principautes
rournaines (1834-5)1

On a des itin6raires de tous les pays d'Europe, mais celui de
la Valachie et de la Moldavie est encore peu connu. C'est le
motif qui nous a engage a mettre dans le Bulletin de la Societe
de Geographie, que nous sommes chargé de rediger, l'extrait de
notre journal de voyage dans les Principautes du Danube, qui
contient quelques observations sur l'aspect du pays. Nous y
avons aussi intercale des reflexions sur le commerce que la
France peut y faire, afin de repondre a la pensee si juste de
l'honorable president de la Societe de Geographie, M. Cunin
Gridaine, ministre de l'Agriculture et du Commerce, dans son
discours de fin d'annee, on it est dit que la geographie etait
appelee a concourir, dans sa sphere, au progres de la civilisation
en nous revelant Petendue et les ressources de ce domaine ter-
restre que l'homme a pour destinee de feconder et d'embellir,
et qu'elle favorise en meme temps les progres de la nation en
perfectionnant, en eclairant par ses observations l'agriculture et
le commerce, desormais les gages les plus assures de la grandeur
et de la moralite des peuples".

Apres un voyage long et penible, dans la rigueur de l'hiver,
a travers l'Allemagne, la Hongrie et la Transylvanie, je partis
d'Hermannstadt, le 11 decembre 1834, avec six chevaux de louage,
qui me conduisirent jusqu'a la frontiere valaque. Pendant une

' Extrait du Bulletin de la Societe de geographie, premiere section: Me-
moires, extraits, analyses et rapports, pp. 249-274 ; Paris, avril 1843. Nous
reproduisons, d'apres la copie de M. Alexandre Rally, cette interessante des-
cription de voyage. (N, I.)
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station et demie, je voyageai sur une belle route unie, jusqu'au
dernier village des anciennes colonies saxonnes, apres lequel on
commence a gravir les monts Carpathes. je m'arretai a la Tour
Rouge pour faire viser mon passeport par le commandant au-
trichien, qui habite une jolie maison situ& pittoresquement
sur la hauteur au-dessus du village. j'arrivai a midi a la qua-
rantaine. Le directeur fit aussitot conduire ma voiture jusqu'a la
grille de bois qui separe la Transylvanie de la Valachie. On
detela mes chevaux, et on poussa ma voiture de l'autre cote
de la grille, oil elle fut aussitOt saisie par plus de cinquante vigott-
reux Valaques, soldats, paysans, postilions, qui avaient ete envoyes
par Pautoritd, prevenue de mon arrivde, et qui voulaient tous
mettre la main a l'oeuvre pour faire preuve de zele, et afin
d'obtenir une recompense. Aussitot que les petits chevaux va-
la ques furent atteles, nous gravimes a travers la montagne un
chemin rude, escarpe et horde de precipices, sur lequel on avait
place des garde-fous dans les endroits les plus perilleux ce qui
paraissait bien necessaire en voyant l'inscription indiquant le lieu
oil la voiture d'un general russe a route dans l'abime. Ce ne
fut qu'a trois heures que j'arrivai avec toute mon escorte a la
premiere poste nommee Kineni. je trouvai la un jeune officier
valaque, elegant, parlant bien francais, et portant un uniforme
dont la coupe avait beaucoup de ressemblance avec la petite
tenue des officiers russes. Il visa mon passeport et me combla
de prevenances. Le directeur de la poste m'offrit a diner, et fit
mon decompte des stations jusqu'a Bucarest. je lui remis douze
ducats pour douze chevaux ; mais comme ceux-ci ne se trouvaient
pas a Pecurie et dans les environs, on attela vingt boeufs par
forme de compensation. Ce fut avec ce pesant attelage que je
fis, au milieu des montagnes et par des chemins tres difficiles,
trois stations, depuis cinq heures du soir jusqu'au lendemain, 12
decembre, a une heure de l'apres-midi, oil j'arrivai au monas-
tere d'Argisch.

je fus recu dans ce couvent avec de grands honneurs. Du
plus loin qu'on avait apercu ma voiture et mon escorte, on
avait mis toutes les cloches en branle. je croyais que rallais as--
sister a une de ces grandes ceremonies religieuses de l'Eglise
wecque qui se renouvellent si souvent, mais je fus bientot de.-
trompe. Lorsque mes vingt boeufs entrerent a pas comptes dans la
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vaste cour du couvent, je trouvai tous les religieux ranges a la
porte de leur eglise, qui m'attendaient ; Peveque Malt a Bucarest,
ce que je regrettai beaucoup, parce qu'il m'avait ete signale
comme le prelat le plus distingue de l'Eglise grecque dans les
principautes du Danube ; mais un archimandrite qui parlait le
francais m'invita a assister a la courte priere qui allait etre faite
a mon intention. je rendis graces au del de m'avoir fait arriver
sain et sauf au coeur de l'hiver dans un pays si eloigne et oil
on me faisait un si bon accueil; PArchimandrite m'installa dans
les appartements de Monseigneur. On m'apporta d'abord des
confitures et un verre d'eau fraiche, selon l'usage du pays. L'e-
conome me servit ensuite lui-rneme un bon diner compose de
riz, d'une volaille bouillie, et surtout d'excellentes truites qu'on
peche dans les environs. Le repas dtant terming, je fis mes ab-
lutions dans un bassin en cuivre tres artistement travaille, et
j'allai visiter le monastere, fon& depuis trois siecles par un prince
de la Valachie, dont on voit le tombeau et le portrait dans Pe.-
glise, ainsi que ceux de ses enfants et de son gendre.

A deux heures, je montai dans ma voiture, qui &all cette fois at-
telee de douze chevaux, aussi bons qu'on peut les avoir en Vala-
chie. Les religieux me comblerent de coins et de benedictions. Au
moment oil je partis, les cloches du convent sonnerent de nouveau
a toute yoke. je fis observer au chef de mon escorte, qui etait
le frere de l'ispravnik ou prefet de Pitesty, que ces hommes
me paraissaient tres exageres, -mais it me repondit fort obli-
geamment qu'on ne saurait trop faire pour l'agent de la France.

Les ennuis et les longueurs du voyage recommencerent a
cause de la difficulte des chemins et de la lourdeur de ma voi-
ture. Ce n'est qu'a Sept heures du soar que nous arrivames a
Maintschesty 1, oil nous primes du the dans une pauvre cabane,
et nous ne filmes a Pitesty qu'a deux heures du matin. En des,-
cendant de voiture, je fus recu a la portiere par un homme de
bonne mine, portant l'uniforme, le chapeau et Tepee comme
ceux de nos sous-prefets, a Pexception de la broderie, qui, an
lieu d'etre line guirlande de chene, &all en olivier, comme celle
des consuls de France, et en argent. Ce personnage daft Pis,-
pravnik ou prefet de Pitesty. Il m'installa dans son salon, oil je

' Maniceqii,

www.dacoromanica.ro



Le voyage de Cochelet dans les princlpautes roumaines 279

trouvai un magnifique souper parfaitement servi, et pour moi
seul; car, malgrd mes plus vives instances, le prefet ne voulut
pas s'asseoir. Sa fille, qui parlait assez bien le francais, me
servit d'interprete pour remercier son pere de son obligeante
reception.

je partis le lendemain a neuf heures. L'ispravnik etait encore
en uniforme. Il m'accompagna avec cinq hommes d'escorte jus-
qu'a la frontiere de son district. j'arrivai a midi a la station de
Kintichinik, et ce ne fut qu'a cinq heure. du soir que Ventral a
Bucarest.

Le pays que je venais de parcourir en Valachie au milieu
de l'hiver etait triste. Les masures que l'on apercevait a de rares
intervalles etaient dans l'etat le plus miserable et n'etaient sou-
vent dclairdes que par des lucarnes bouchdes avec du papier
had. Les hommes, couverts d'un feutre brun fabriqud dans le .

pays, etaient agiles, bien constitues ; ils avaient presque tous leurs-
poitrines nues, malgrd la rigueur de la saison. Les femmes et les
enfants ne se montraient que rarement. Le silence de la nature
&all seul interrompu par les cris des paysans valaques qui fai-
saient l'office de postillons ou souroudjous.

Un spectacle bien different m'attendait en entrant a Bucarest.
C'etait un dimanche, et l'heure de la promenade. Il y avait une
grande affluence de caleches viennoises, parcourant dans tous les
sens des rues tres sales ; les voitures etaient remplies de jeunes
et jolies femmes, raises avec la derniere elegance, et d'apres la
mode parisienne, a laquelle, dans tous les pays du monde, les
classes dlevdes de la societe paient un large tribut. Ces dames
etaient accompagndes d'une foule de jeunes Valaques, aussi avec
le costume fashionable europeen. On aurait pu se croire dans
une grande capitale de l'Europe, si le contraste de luxe et de la
misere n'avait ete trop choquant.

Apres avoir parcouru quelques rues boueuses, mal payees
dans quelques endroits, plus mal planchdides dans d'autres, ou
de forts rondins de bois mis en travers faisaient faire des sou-
bresauts effroyables a ma voiture, j'arrivai a la maison consulaire
de France.

M. Alfred Mimaut, consul a Jassy, qui graft la poste, m'y
attendait, et m'y installa avec la plus grande obligeance. Un ex-
cellent diner &all prepare et fut servi a l'instant. je me trouvai
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aussitot entoure des doyens de cette famille trancaise expatride,
qui &aft pros de cent personnes, et dont j'allais devenir le pro-
tecteur. Elle se composait principalement de jeunes gens instruits,
qui exergaient la profession de gouverneurs des enfants des
grands boyards, et de demoiselles, la plupart fort distinguees, qui
etaient charges dans les memes maisons de reducation des
jeunes filles.

Dans toutes les residences de l'Empire ottoman, l'arrivee d'un
consul, surtout lorsqu'il est I'agent d'une des grandes Puissauces
de l'Europe, est en quelque sorte un evenement pour la ville
qu'il va habiter. On lui fait des provenances, on lui rend des
honneurs inconnus dans les autres pays de l'Europe et du Nou-
veau-Monde ; mais c'est surtout a Bucarest que l'urbanite valaque
se montre dans tout ce qu'elle a de plus aimable et d'hospitalier.
Apres avoir fait une visite officielle a l'hospodar Alexandre Ghika,
prince regnant de in Valachie, je rentrai a la maison consulaire,
oil je recus immediatement celle de tous les ministres et de plus
de deux cents personnes, grand ban gra;41 dvornik, grand
logothete, grand spathar, grand postelnik, grand vestiar, grand
camarache, qui sont les nobles de premiere classe ; grand klutzer,
pacharnik et comisse, seconds vestiar, postelnick, sodar ', midelnit-
zer, sludjer ou nobles de troisieme classe.

A l'exception de quelques grands boyards, qui portaient encore
avec beaucoup de dignite Vanden et imposant costume valaque,
tous ces personnages, qui etaient presque tous membres du divan
supreme civil et criminel, ainsi que des tribunaux de premiere
instance, avaient des uniformes chamarres d'or et d'argent, tall-
ies sur la coupe des nOtres; mais ce qui m'etonna au dernier
point, ce fut- de les entendre s'exprimer en bon francais et parler
de la France comme s'ils y avaient tous ete. je me felicitai
d'etre le representant de mon pays chez un peuple ou j'aurais
de si frequentes occasions de m'entretenir dans la langue de mon
pays de tout ce qui fait battre le coeur quand on est loin de
sa patrie. Pendant un sejour de trois annees a Bucarest, j'eprouvai
a cet egard les plus douces jouissances. je me rappellerai tou-
jours cette mission, qui m'a laisse les souvenirs les plus agreables
et de vrais amis.

' Tchodar ?
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Moins d'un an apres mon arrivee a Bucarest, je me rendis
Jassy pour faire ma visite au prince regnant de la Moldavie, pres
duquel j'etais aussi accredits ; mais, afin d'utiliser mon voyage
dans l'interet du commerce de la France, et apres m'etre assure
que celui-ci pouvait s'ouvrir des debouches avantageux dans les
principautes par la vote de mer, je resolus d'aller a Ibrail et Ga-
latz, ports de la Valachie et de la Moldavie sur le Danube.

je partis de Bucarest le 13 septembre 1835, a huit heures du
matin, me dirigeant sur Ibrail par Kalarache. Cette foil, j'avais
une voiture forte et legere, capable de resister a la vitesse avec
laquelle on voyage. Un ancien et fidele janissaire du consulat,
1'Albanais Yani, m'accompagnait. II etait sur le siege, arms de
son long et beau fusil a incrustations, qu'il tenait debout entre
ses jambes, toujours pret a s'en servir ; it avait dans sa large
ceinture ses deux pistolets et son yatagan. je pouvais me reposer
de tout sur lui. jamais aucun serviteur europeen n'a veille avec
plus de sollicitude sur son maitre que cet homme de I'Albanie,

devoue et courageux, veillait sur moi. Apres avoir parcouru
rapidement les stapes de Tingai 1, Doumon Scoust 2, Obilesti,
rajani, Kovvdelea 3, qui n'offrent rien d'interessant, j'arrivai a Ka-
larache a quatre heures du soir.

Kalarache est la residence d'un ispravnik, ou prefet. C'etat une
bourgade composee d'une seule rue, et appartenant a un monas.-
tere. Elle n'avait alors de l'importance que par sa situation en
face de Silistrie, forteresse turque qui &all encore occupee par
deux bataillons russes, de Partillerie et 200 Cosaques. Cette oc-
cupation touchait a son terme.

J'avais prig le prince regnant de m'eviter sur ma route l'ennui
des receptions officielles ; mais je ne pus pas me derober a Phospi,-
talite bienveillante des Valaques, qui saisissent toutes les occa-
sions de bien recevoir les strangers, et surtout un consul. L'is-
pravnik me logea chez un des deux fermiers de Kalarache, qui
me donna pour la nuit une petite chambre tres propre, ou je
couchai sur un bon divan, apres avoir fait un excellent souper.

II y a a Kalarache un etablissement de quarantaine bien tenu,

1 Tanganu.
2 Drumul scud ?
8?

a
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qui &all susceptible d'agrandissement. 150 hommes de la milice
valaque, ayant tres bonne mine et bien exerces, etaient caser-
nes chez I'habitant, qui se plaignait parce qu'il n'avait que deux
chambres pour lui et sa famille. L'ispravnic, qui savait que j'etais
un ancien prefet, me fit ses condoleances a cet egard; il me
parla d'un hopital pour la milice et de divers autres projets,
comme on cause d'administration avec un ancien collegue, et
afin de l'interesser aupres de l'hospodar en faveur de son chef-
lieu, ce que je lui promis. je remarquai quelques constructions
nouvelles. On commencait a se servir de briques pour recouvrir
les maisons : on s'apercevait enfin d'un mouvement ascendant.

Le lendemain, a six heures du matin, j'etais en voiture. Dix
chevaux harnaches avec des cordes etaient atteles. Deux sourou-
djous ou postillons se tenaient pros d'eux, le bonnet a la main, et
attendaient respectueusement I'ordre du depart. Quand Yani l'eut
donne, ils firent le signe de croix, sauterent lestement sur les
montures, sans &tiers et sans selles, et partirent comme le vent,
en animant leurs chevaux de la voix et du geste. C'est ainsi que
j'arrivai rapidement aux &apes de Slota, Sloloria 1, Sinen, Bartesti,
Roma, Frumossika 2 jusqu'a 'bran.

Rien de remarquable ne s'etait offert sur ma route. j'avais tra-
verse de vastes plaines qui paraissaient d'une grande fertilite et
qui etaient couvertes de fleurs des champs, mais oil il n'y avait
d'autres habitations que les maisons de poste, si on peut donner
ce nom a quelques miserables cabanes qui se transforment quel-
quefois en veritables huttes presque au niveau de la terre,
comme celles situees au milieu d'une plaine immense a perte
de vue, avant d'arriver a Ibrall, et qu'on decore du nom de
maisons de poste. j'avais quitte le Danube a Kalarache et
apercu sur ma route la chaine des Balkans. Entre Sloloria et Sinen,
on traverse une petite riviere. II y avait la une quantite inno-
brable d'alouettes, qui faisaient retentir l'air de leurs chants. Partout
ailleurs le silence de la nature ne fut interrompu que par les
cris des souroudjous. je rencontrai ca et la quelques troupes de
Cigains, connus en Europe sous le nom de Bohemiens, restes de
ces peuplades venues de l'Asie ou de l'Egypte ii y a quelques

1 Slobozia.
2 Frumu§lea.
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siecles, vivant en Valachie et en Moldavie dans l'etat nomade le
plus miserable ou clans l'esclavage, se fixant sous les tentes, par-,
courant les villes et les villages pour apporter du charbon ou
faire toute espece d'ouvrages en bois ou en fer. C'etait un spec-,
tacle a la fois hideux et repoussant que celui de la rencontre de
ces groupes inoffensifs d'hommes, de femmes et d'enfants an
teint bran, aux yeux ardents, et quelquefois fiers, aux membres
decharnes, couverts de guenilles. Les enfants couraient comme
des troupes de singes autour de ma voiture pour demander des
paras, la plus petite monnaie du pays, et fuyaient apres les avoir
ramasses, tant l'aspect du janissaire les epouvantait. II faut espe,-
rer qde la philanthropie europeenne, qui poursuit l'oeuvre de l'a.-
bolition de l'esclavage des noirs, songera un jour a l'esclavage
des Cigains, dont le nombre dans les deux Principautds de Va-
lachie et de Moldavie depasse le chiffre de 250.000.

II etait quatre heures du soir lorsque j'arrival a Ibraiil ou
Ibrailow.

LIn employe et deux Albanais m'attendaient a l'entree de la
ville, et me conduisirent au logement qui m'avait ete prdpard
chez M. Paraskeva, qui afferme la ville et le territoire, moyen-,
nant une redevance fixe, qu'il paye au gouvernement.

Le maitre de police m'attendait aussi pour prendre mes ordres.
II fut bientot rejoint par M. Slatiniano, ispravnik de la \rifle, qui
s'excusa de ne pouvoir me loger chez lui. j'avais connu M.
Slatiniano a Bucarest. Il etait le neveu du grand wornik Georges
Philipesco, avec lequel rads intimement lid, et qui etait alors le
boyard le plus majestueux, le plus hospitalier et le plus populaire
de la Valachie.

C'etait une bonne fortune pour moi que de trouver clans un
port sur le Danube, a trois journees seulement de la Mer Noire,
un fonctionnaire public comme M. Slatiniano.

II etait impossible d'être plus Europeen, civilise et plus affable.
Il etait anime des meilleures intentions pour la prosperite de la
vine qu'il administrait, et le commerce en general.

Le lendemain, M. Slatiniano m'accompagna partout, me donna
des renseignements sur tout, et me fit part des projets d'agran-
dissement et d'embellissement qui avaient dtd adopter pour le
port de la Valachie sur le Danube. Ibrail, dont la population
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n'etait en 1830 que de cent ames, comptait alors 6.000 habitants
et pouvait encore recevoir un grand accroissement. On devait
au printemps faire une place carree, nomm& Saint-Archange-
Michel, au milieu de laquelle serait Peg lise, et qu'on elicurerait
de maisons baties sur un plan uniforme, ayant des boutiques et
des galeries couvertes. Les rues Kisseleff, de Silistrie et de jassi
devaient aboutir a cette place. Line ancienne mosquee, appar-
tenant a M. Slatiniano, devait 'etre transform& en magasin, avec
la Bourse au dessus. Le bailment de la quarantaine, qui etait en
bois, devait etre bati en briques.

Le port d'IbraIl a dix a douze pieds d'eau a I'ancrage, et quinze
vers le milieu. II y a eu des époques oil on y comptait 90 bailments.
On percevait un droit d'ancrage de douze piastres, ou pres de cinq
francs au profit de la ville, par navire. Quand le quai qui &aft
projete serait acheve, on devait supprimer le droit d'ancrage et
le remplacer par celui de tonnage. II y avait alors huit bailments
anglais en quarantaine, qui etaient venus faire des chargements
de bois et de bids. Aucun batiment francais ne s'etait montre
depuis longtemps. je suis monte sur un petit navire de cent
tonneaux, construit en Valachie. II avait déjà fait voir dans la
Mediterrande le pavilion national que les principautes sont auto-
risees a arborer, et it avait ete bien accueilli. Il montrait fierement
sur sa flamme le nom de son proprietaire, le boyard Villara.

En 1833, it &aft entre a Ibrail 384 bailments, d'un tonnage de
45.000 tonneaux et ayant 4.600 hommes d'equipage. II n'y en
avait eu aucun sous pavilion francais, et cependant nous pour-
rions faire un grand commerce par Marseille, et a des prix mo-
clefts, des memes produits que nous tirons d'Odessa. La Valachie,
qui est un des plus fertiles pays de l'Europe, abonde en toutes
especes de grains, mais particulierement en ble de Turquie, en
froment, en millet et en orge. La Valachie, qui est tres riche en
excellents paturages, possede et nourrit plus de cinq millions de
totes de moutons, sans compter les immenses troupeaux qui
descendent cheque arm& des montagnes de la Transylvanie.
Les meilleures races se trouvent dans les districts d'Ialomitza,
Ilfov, Teolaman 1 et de la Petite Valachie. Quoique la qualite de
ces laines ne soit que la seconde, on l'achete a des prix tellement

1 Teleorman.
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inferieurs qu'il y a. de grands benefices a faire. Le chanvre croft
en abonciance ; il est d'une excellente qualite ; on l'aurait a des
prix tres modiques. On expedie de fortes parties de graines de
lin a Trieste et a Londres. Des graines propres a la teinture
croissent abondament dans les champs de la Valachie. Line enorme
quantite de peaux de lievres s'expedie principalement a Trieste
par mer, et a Vienne par terre. La qualite des suit's est excel-
lente. II s'en expedie beaucoup a Constantinople et en Angle. -
terre. Les montagnes qui separent la grande et la petite Valachie
da la Transylvanie sont couvertes de superbes forets, qui renferment
une immense quantite de bois de construction de premiere qualite,
et propres a la marine '. Elles recelent des mines de charbon de
terre, de soufre, de vif-argent, de cuivre et de fer. Les salines
presentaient un revenu de 3.412.252 piastres, qui tendait a s'ao-
croitre. Enfin, la Valachie produit de la soie, du miel, de la
cire, du sel gemme. Elle nous offre done tous les elements d'un
vaste commerce d'exportation, qui offrirait de grands benefices.
On l'evaluait alors de 12 a 13 millions de piastres turques 2.
Celui d'importation offrirait a peu pres la meme balance. La
France participe peu directement a ce commerce, qu'i se fait
par des n4ociants, connus sous le nom de Lepsikains, qui
tirent A grands frais de Leipsick et vendent aux Valaques a
de hauts prix des cargaisons de toiles, de soieries, de co-
tonnades et de draps, qui seraient de meilleure qualite et
moms cheres en venant directement par mer de la France.
Ses objets de gout et de mode, ses perfumeries, sa bijouterie
fine, ses gants, ses souliers en sole et en peau pour femmes,
ses bas de soie et de coton, ses livres, son papier et quelques
parties de draps de premiere qualite sont particulierement recher-
ches en Valachie.

It y a a Bucarest quelques magasins francais, oil l'on trouve
des assortiments de ces marchandises.

I Un boyard distingue, le grand logothete Stirbey, qui donne clans son pays
l'impulsion a tout ce qui est utile, avait dela fait quelques envois pour son
compte a Marseille, sur un bailment qu'il avast fait construire avec les bois de
ses forets.

Depuis qu'lbrall a ete cleclaree, en 1836, un port d'entrepOt, sa navigation
a pris une certaine extension. En 1339, it y est entre 449 b8timents et pas un
seul sous pavilion francais.

3
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D'apres les renseignements que je pris a Ibra71, j'acquis la cer-
titude que le commerce d'exportation et d'importation de la
France avec la Valachie etait encore a creer, et que notre navi-
gation y etait nulle.

j'allai voir pres un petit monument surmonte d'une
croix sur un croissant avec la couronne et les aigles russes, bati
par M. de Blaremberg, officier du genie, beau-frere du prince
regnant, pour perpetuer le souvenir de la prise d'IbraIl en juin
1828 et pour rappeler qu'un boulet etait tombs dans set endroit,
pres de l'empereur de Russie, le grand duc Michel commandant
en personne. On y a fait aussi mention du traits signs a An-
drinople le 2 septembre 1829, en vertu duquel la forteresse
d'Ibrall a ete rasee, et ne pourra jamais etre reconstruite. Il n'en
reste plus aucun vestige. Le cimetiere qui est vis-à-vis, et qui
contient les ossements de plus de dix mile Tures et Russes
tugs, les uns en se defendant, les autres en faisant sauter la
mine et en montant a l'assaut, rappelle ce beau fait d'armes.

je partis d'IbraYl le 16 a quatre heures du soir pour aller coucher
a Galatz, port de la Moldavie sur le Danube, qui est eloigne
seulement de deux lieues. L'obligeant M. Slatiniano voulut m'ac-
compagner jusqu'au Seret, petit fleuve assez rapide qui separe
les deux principautes. je trouvai sur la rive valaque l'agent con-,
sulaire de France a Galatz, M. Sacchetti, qui, prevenu de mon
arrivee, m'attendait en uniforme. je n'eus pas assez d'expressions
pour remercier le prefet d'Ibrel de son excellent accueil, et je
fis des voeux pour la prosperite future de la vile dont it etait
le createur, comme le duc de Richelieu I'avait ete d'un port voisin.

On passe le Seret sur un bac. En entrant en Moldavie, le ter-
rain est accidents, la vegetation est plus vigoureuse. Le paysage
est moins monotone qu'en Valachie; on apercoit Galatz a une
assez grande distance. M. Sacchetti voulut absolument me con-
duire chez lui et me presenter a sa charmante famille. Madame
Sacchetti etait une jeune et jolie femme de Salonique, qui me fit
les honneurs de sa maison avec une grace et une amabilite par-
faites. Le lendemain, apres avoir recu le parkalab ou ispravnik,
le president du tribunal de commerce et les vice-consuls d'An-
gleterre et de Grece, je me rendis sur le port, et je parcourus
la vine, afin de me rendre compte du mouvement de la navi-,

d'Ibrall
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gation et du commerce. La parfaite connaissance que M. Sac -
chetti avait de leurs interets rendit ma tache facile.

Le mouvement de la population etait beaucoup plus conside-
rable a Galatz qu'a lbraIl. On y comptait alors 18.000 ames.
LIne foule de marins genois, grecs et ioniens remplissait la rue
commerciale, oil l'on marchait sur des poutres. La plupart des
maisons etaient en bois, couvertes avec des planches. II y en
avait plusieurs pres du port construites en briques, avec des
magasins voutes. La quarantaine sur le quai etait dans Petat le
plus miserable. On avait le projet d'en construire une sur une
vaste echelle, ainsi qu'une caserne pour delivrer les habitants
des logements militaires. On avait beaucoup de peine a trouver
des maisons convenables. Celle du parkalab, M. Cousa, et de
M. Xeno, vice-consul de Grace, sont dans une charmante si-
tuation. Le vice-consul d'Angleterre venait d'en batir une.

Le mouvement du port de Galatz avait ete en 1833 de 236
batiments jaugeant 28.060 tonnes, avec 3.140 hommes d'equipage.
Comme a Ibrail, aucun batiment francais ne s'etait encore pre-
sente. Quoique la navigation etit ete a l'avantage de ce dernier
port en 1833, le mouvement commercial qui se faisait remar-
quer dans celui de Galatz semblait un indice de la preeminence
qui lui etait reservee 1. On tire d'ailleurs de la Moldavie les me.-
rues produits que de la Valachie. Les bles durs y sont cependant
d'une qualite superieure. La Moldavie approvisionne la marine
turque d'une grande partie des bois qui lui sont necessaires, et
meme de ses mats. Ceux-ci sont certainement inferieurs a ceux
de la Volhinie et de la Podolie ; mais ces provinces en ont taut
fourni qu'elle sont en quelque sorte epuisees, et la Russie
le sentait si bien qu'elle avait chargé un officier du genie d'exa-,
miner les ressources des principautes en bois de mature. Le corn.r
merce des huiles, des suifs et des cires de la Moldavie est aussi
l'objet d'un grand debouche par le port de Galatz. II y a meme
une cire verte dont it se fait un debit assez considerable. Le sel

1 En 1837 it est entrd dans le port de Galatz 528 navires ; it n'y en a eu;
en 1838, que 400; mais le revenu de la douane, dont le chiffre n'dtait en
1834 que de 14.000 ducats, s'etait dlevd, en 1838, A plus du double, quoique
les droits d'importation et d'exportation fussent restes les memes. La villa de
Galatz, drigde en place d'entrepOt et port franc, a ete l'objet de diverses ame-
liorations propres a la securltd des commercants,
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gemme est egalement un des produits de la Moldavie. La encore,
comme a Ibrail, notre commerce &all entierement nul. A l'ex-
ception de notre agent consulaire, qui &all negociant, aucune
maison francaise n'etait etablie a Galatz, dont le commerce est surtout
livre aux Grecs. La peuttitre plus encore qu'a Ibra 11, it y a ce
pendant des relations avantageuses par mer a ouvrir pour notre
commerce d'importation et d'exportation. Pourquoi Marseille n'y
prend-elle aucune part, lorsque le pavilion sarde venant de Genes
est celui qui se montre le plus dans les deux ports des principautes 7

je partis de Galatz le 15, a six heures du matin. Ie changeai
de chevaux a Piner, Fontani, Forchessi 1, et je m'arretai a midi
pour diner a Tekutche. j'avais remarque le changement du pay,-
sage depuis que j'etais entre en Moldavie. Pendant toute la pre-
miere poste, on voyage au milieu de petites collines, puis apres
on trouve de beaux paturages avec de nombreux troupeaux.

Les villages sont mieux batis. Entre la seconde et la troisieme
poste, on cOtoie le Seret, pres duquel la derriere est situee. II y
a devant celle de Tekutche tin petit bois, au pied de quelques
collines. La poste de Berkethe, qui vient ensuite, est situee dans
un bourg ou Von volt, surtout en sortant, quelques maisons de
boyards moldaves proprement tenues. Ceux -ci s'occupent da-
vantage de leurs proprietes ou ils habitent, tandis que les
boyards valaques en abandonnent la gestion a leurs regisseurs,
qui les trompent. je changeai de chevaux a Paraskiva 3, et je
Douchai a Berlade dans une jolie maison appartenant au starost
d'Autriche. je partis le lendemain a six heures du matin.
je traversai rapidement les relais de Stripptura, petite vine situee
sur une colline ou it y a des maisons de boyards d'assez bonne
apparence, et dont les environs sont bien cultives. Les postes de
Toleshna, Vuchesle, Stivitcia et Bora qui viennent ensuite sont
situes entre deux chaines de collines. A Borde, on apercoit Yassy,
qui se presente egalement sur une hauteur, et on y arrive par
une route escarpe. j'y entrai a quatre heures du soir, le 20 sep-
tembre, apres avoir fait, depuis Bucarest, 30 postes d'Allemagne
ou 120 lieues de France.

Furceni.
2 Berheciu.

Pereschiv.
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je descendis a la maison consulaire, qui appartenait a la France
et oil le grant du consulat, M. Banc Duc los,' m'avait prepare
un logement. Apres av oir fait une visite au prince Stourdza, hos
podar de la Moldavie, et recu immediatement en son nom celle
de son postelnic, ou secretaire d'Etat des Affaires Etrangeres, le
prince Soutzo 1, je vis les principaux boyards, comme a Bucarest.
En faisant avec eux un echange de politesses, je parcourus la
vile et ses environs dans tous les sens. je reconnus que, sous le
rapport du confortable et des alentours, le sejour d'Yassy etait
preferable a celui de Bucarest. La promenade de Copou, rendez
vous journalier de la bonne compagnie, qui s'y rend dans de
beaux equipages, l'emporte de beaucoup sur celle de Christoski 2.
Il y a quelques quartiers de ville tres propres et ornes de ma
gnifiques hotels appartenant a de Brands boyards. La ville haute
surtout presente de loin un joli coup d'oeil, a cause de ses eglises
et d'un grand nombre de belles maison nouvellement cons-
truites, dont la transparence blanche se dessine sur le fond des
collines. ,

Parmi ces beaux hotels, on remarque principalement celui de
M. Rosnovano, president du Divan princier, qui I'a fait batir a
une epoque oil it avait toutes les chances de devenir prince
regnant; celui de M. Constantin Paxan 3, beau-Dere du secretaire
d'Etat des Affaires Etrangeres, et celui aussi du prince Calimechi4.

En face du consulat, qui etait sur le point de s'ecrouler, faute
de subsides pour le reparer, on volt le superbe hOtel de M.
Aleco Ghika, ministre de l'Interieur, qui nous faisait rougir de
cetat de delabrement dans lequel etait la modeste maison de la
France.

A peu de distance de cette demeure, on voyait les mines de
l'ancien palais des hospodars, qui a ete bride lorsque l'ancien
prince Stourdza regnait 5. Ces ruines, par leur aspect grandiose,
donnaient une idee de ce qu'etaient dans les temps anciens la
puissance et la representation des hospodars, qui, pendant leur
refine epneatere, vendaient les emplois, influencaient les juge-

1 Nicolas.
2 HerastrIu.
2 CantacuzenePascanu.
4 Callimachi.
1 Ce palais a ete retabli et sert aux diverses administrations (Note de l'auteur.)
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ments et cherchaient tous les moyens possibles de s'enrichir,
pour se faire des partisans et surtout acheter des protecteurs a
Constantinople.

j'allai a Sokola visiter la campagne du prince-regnant actuel.
je traversal un jardin a l'anglaise bien dessin,. II y a des eaux
vives. On construisait a mi-cote un chateau, qui devait etre d'une
tres grande &endue.

De la hauteur on a une tres belle vue ; d'un cote, on aper-
coil la \Title et, de l'autre, on domine une vallee. En face, on
volt le couvent de Sokola, qui est aujourd'hui un serninaire pour
le jeune clerge grec, et de jolies maisons de campagne situees
sur le penchant de Is colline.

j'allai voir aussi le beau chateau de Stinka 1, appartenant a M.
Nicolaki Rosnovano. C'est une demeure princiere, dans une ma-
gnifique situation. Le domaine est tres etendu et s'etend en Bessa-
rabie. je fis une visite au Pruth, qui est pres de Stinks, et qui
separe la Moldavie du vaste Empire de Russie. je fus etonne de
voir une riviere avec autant de renommee si &mite, si basse, si
peu encaissee, et qu'on passe sur un petit pont de bateaux.
Comme j'avais mis le pied en Russie sur sa frontiere du Nord,
a Abo, en Finlande, sur celle de 1'Est, a Macurief, pres de l'Asie,
je voulais aussi le poser sur celle du Midi ; mais je ne pus pas
alter plus loin qu'aux murs de la quarantaine sans courir le
risque d'être assujetti par la police russe, par les douanes et par
les employes de la sante a une foule de formalites.

je me trouvai A Yassi lors de l'ouverture d'un petit theatre
francais, ofi la bonne societe se reunissait. La troupe francaise
se disposait aussi a exploiter Bucarest pendant une partie de
l'annee.

La societe de Yassi, quoique moins francisee que celle de
Bucarest, parce que les Moldaves frequentent moins nos col-
leges que les Valaques, se distingue comme celle-ci par son
gotit tres prononce pour nos modes. Notre librairie y trouvait
un grand debouche. Les livres qui ont rapport a l'education de
a jeunesse sont surtout recherches. II faut dire aussi que nos
romans sont lus avec avidite.

Le prince-regnant, eleve par un Francais, s'exprime parfaite-

1 Stanca.
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ment dans notre langue. La princesse, fille du prince de Samos,
Vogorides,- est fort agreable. Le diner auquel j'assistai fut par,-
faitement servi a Peuropeenne, et avec un grand luxe.

j'admirai la belle galerie de tableaux qui decore ]'habitation
du prince. Elle a ete achetee, dit-on, a tres bas prix d'un juif
qui I'avait apportee de la Pologne, a la suite de la derniere
revolution qui a depouille tous les palais.

Il y avait a Yassi trois maisons d'institution francaise, dont
deux pour les demoiselles et une pour les jeunes gens. Quoi-
qu'elles fussent parfaitement dirigees, elles avaient quelque peine
a se soutenir dans un pays oit les riches boyards preferent que
leurs enfants soient eleves chez eux ou dans les Universites
etrangeres. j'avais fait la meme remarque a Bucarest, oia it y
avait aussi deux maisons tomes par des dames francaises.

Tous ces essais d'education, infructueux souvent pour ceux
qui le font, sont un hommage eclatant rendu a notre langue.
C'est surtout a Bucarest, au college de Saint-Sava, frequente par
plus de 5.000 eleves, qu'elle exerce son pouvoir, car le pro-
gramme des etudes fait mention, sur six classes, de cinq tours
en francais, suivis par presque tous les jeunes gens, indepen-
damment des enfants de boyards qui sont eleves a Paris ou
dans leurs families par des instituteurs francais. II n'y a aucune
ville de ]'Europe, meme A Varsovie et a St-Petersbourg, oil la
langue francaise, qui est partout celle de la bonne compagnie,
soit d'un usage aussi general qu'a Bucarest.

je pus me conyaincre, avant de quitter Yassi, du desir de
Padministration moldave d'entreprendre de Brands travaux pour
l'embellissement des villes, ainsi que pour rendre leurs commu-
nications plus faciles. II etait question de paver les rues de Yassi,
de faire des chaussees aux environs, de construire des ponts en
bois et en pierre. L'impulsion etait déjà donee. L'interet des
boyards, membres de l'Assemblee generale, qui habitent la pro-
vince, etait un garant qu'ils appuieront de leur cote les projets
qui doivent her plus facilement entre elles et avec la capitale les
villes des districts oil ils resident.

Voulant revenir a Bucarest avant l'hiver, qui est tres rigoureux
et tres long dans les principautes du Danube, je quittai Yassi
le 7 octobre, me dirigeant par Fokchani. je parcourus jusqu'a
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Tekutche 1 les douze postes que j'avais faites en versant de Galatz.
Apres avoir change de chevaux a Fourcheni, j'arrivai a Fokchani,
oit etaient encore l'etat-major et les hOpitaux russes. j'en partis
immediatE ment, et, apres avoir traverse la poste de Koukout,
j'allai diner a Rimnik, oft j'arrivai le 8 a une heure. je me fis
conduire a l'habitation de M. Constantin Nicholesko, qui etait
absent. je parcourus son petit castel, bati a l'antique. Apres un
modeste repas, prepare par le janissaire, j'allai sans m'arreter
jusqu'a Bucarest, en changeant de chevaux a Hilmiou, a Bouseou,
a Kalmatonek, a Morgineni, a Oursitzeni, a Movilitza et a Sin
drileta2; je venais de traverser des pays de plaines, de marecages,
tristes et souvent incultes. A Movilitza, je passai la Yalomitza 3 sur
un pont de bateaux. j'avais fait d'Yassi a Bucarest par Fokchani
24 postes d'Allemagne ou 96 lieues de France. Ma tourn,!.e avait
ete de 216 lieues. En France, on n'appelle pas cela un voyage,
car c'est la distance de Paris a Marseille, oft l'on se rend en
trois fours dans de bonnes malles-postes et en trouvant sur toute
sa route le confortable de la vie, mais en Valachie et en Mol
davie, malgre la rapidite et la sarete avec lcsquelles on voyage,
malgre l'hospitalite bienveillante que Von recoil partout de la
part des autorites et des boyards, une pareille tournee est une
fatigue pour le corps et rect.& peu I'esprit.

La Valachie, de ce cote, n'offre presque toujours que des plaines
nues et sans bornes, oft l'oeil fatigue cherche en vain dans l'e
loignement un monticule et un arbre pour s'y reposer. En Mol
davie, au contraire, le site est -yule: on chemine a travers des'
collines, des vallons et des plaines. Elle est arrosee par une in
finite de petites rivieres qui la traversent du Nord au Sud, qui
se rencontrent dans leur cours, qui se joignent, se divisent, puis
se confondcnt encore et vont porter leur tribut an Danube. Les
plus importantes sont la Bistritza, la Muldava et le Scret, qui les
rec )11: la premiere pres de Bakou, la seconde a Roman, In Byrlat,
le Bachlui, la Schila 4 et le Pruth, qui recoil ces deux dernietes,
ainsi qu'une infinite de petits ruisseaux. Ces petites riviCres ne
servent pas a la navigation. Le commerce pourrait cependant

1 Tecuciu.
2 Buzau, Margineni, Urziceni, Movilita qi

lalonaila.
4 jijia.
a

Jindrilita.
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les utiliser, mais it prefere les transports par terre, dont les voies
sont faciles l'hiver, a cause du trainage, et peu couteuses. El les
seraient fort utiles cependant pour le flottage des bois de cons
truction et propres a la marine.

Les forets de Kodroubou ou de Boukob, non loin de Dubor
cord 1, celle de Kodroujassoule 2, celle de Codrouhertz 2, a cinq
lieues environ de Tchernowitz, et celle dans les environs de
Piatra offriraient de grandes ressources a notre marine.

je pus me convaincre en Moldavie comme en Valachie de
l'avantage qu'il y aurait pour notre commerce a s'y ouvrir des
debouches directs par mer, soft pour les objets d'exportation, soi
pour ceux d'importation, surtout si l'idee de retablir le canal de
Rassova a Kustendji, sur la Mer Noire, afin de se passer de
l'embouchure toujours difficile, de Soulina, peut recevoir bien
tot son execution. L'argent est plus abondant en Moldavie
qu'en Valachie, et l'aisance y est plus grande; cela tient, comme
je l'ai déjà dit, \ ce que les boyards moldaves passent la plus
grande partie de l'annee dans leurs terres, qu'ils administrent et
dont ils iirent de grands revenus, tandis que les boyards vala-
ques, a peu d'exceptions pr(ls, resident toute Vann& a Bucarest,
oit its sollicitent les faveurs du princeregnant, afin d'obtenir les
emplois, et abandonnent ainsi leurs proprietes a des subalternes,
qui font leurs aftaires avant celles des veritables proprietaires.

Maintenant les principautes de Valachie et de Moldavie vivent
sous un regime regulier. Elles ont chacune un princeregnant
dont la dignite est viagere. Elles ont une representation nationale
qui surveille les actes de ces princes, discute les projets qui lui
sont presentes au nom du gouvernement et examine le budget.
Elles ont deux Cours, suzeraine et protectrice, dont l'une surtout
controle ces actes, et qui peuvent deposer les hospodars dont
l'administration aura etc reconnue arbitraire et venale. L'etat des
choses etait bien different autrefois : la Porte nommait, pour deux
ou trois ans au plus, des princes grecs qu'elle depossedait selon
sa volonte. Its arrivaient a Yassi et a Bucharest couverts de
dettes.

' La Bucovine et Dorohoiu.
2 Codrul
3 Codrui Hertei.
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Leur unique occupation etait de s'enrichir par tous les moyens
possibles. Soup les et rampants a Constantinople, oii ils achetaient
les faveurs du Divan par de riches presents, ils etaient fiers et
arrogants dans leurs capitales, oii tout devait ployer sous leur
volonte. Les richesses des Principautes allaient a. Constantinople,
ou etaient entassees dans les coffres des hospodars, qui se me-
nageaient ainsi des ressources pour l'avenir en cas d'une dis-
grace, toujours infaillible apres un certain temps, parce que le
Divan avait interet a les changer souvent, afin de se faire payer
leur avenement.

Chaque district avait aussi ses petits tyrans, qui suivaient
l'exemple des hospodars en faisant affluer jusqu'a ceux -ci l'ar-,
gent des provinces et en s'en reservant une partie, qu'ils en-
fouissaient egalement. II n'y avait done aucune circulation de
capitaux : on craignait meme de les montrer; partant, point d'e-
change et point de commerce. Un pareil etat de choses ne peut
plus exister, quel que soit l'avenir reserve a ces pays. La Va-
lachie et la Moldavie ont done, dans leur organisation politique
actuelle, malgre son imperfection, dans l'esprit national des hautes
classes et dans l'intelligence du peuple une garantie de civili-
sation, d'ordre et de prosperite, qui doit reagir sur tous les in-,
terets materiels des deux Principautes et leur ouvrir par l'agri-
culture et le commerce des sources abondantes de richesses 1.

Alex. Rally.

Une tablette militaire romaine dans la region
de Durostorum

II y a plus d'une trentaine d'annees depuis que M. Constantin
Moisil, directeur des Archives de l'Etat a Bucarest, publiait, dans
le Bulletin de la Commission des Monuments Historiques" de
Roumanie (II, p. 113 et suiv.), une etude sur nun nouveau di-

' Le choix judicieux fait par l'Assemblde Generale 8 Bucarest, 8 la fin de
rannde 1842, de M. Georges Bibesco, pour gouverner la Valachie 3 instruit,
actif, juste, et surtout integre, la Valachle peut tout esperer de l'administration
de cet ancien secretaire d'Etat des Affaires Etrangeres en 1835, qui dtait alors
animd des meilleures intentions pour son pays. [Suit un itindraire aux noms
estropids]. voy. la Revue", armee 1930, pp. 86-8.
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Une tablette militaire romaine dans la region de Durostorum 295

plome militaire romain", trouve dans cette Dobrogea, l'ancienne
Scythia Minor, qu'il qualifiait, a juste titre, de source inepui-,
sable d'antiquites".

Ce diplOrne qui avait et6 communiqué par le maitre d'ecole
du village d'Imam-Cisme, Fontaine de ?imam" (du pretre), pres
d'Histria, of / M. Scarlat Lambrino continue les fouilles sur ?em-
placement de la vieille cite hellenique, transform& en chateau,-
fort romain du III- -e siecle, date du regne d'Alexandre Severe.
M. Moisil relevait que cette province, si riche en monuments
greco-romains, avait donne déja, a Tomi, un diplome de Ves-
pasien et un autre de Nerva a Salsovia 1.

-Le Musee d'Antiquites de Bucarest, que j'ai eu la possibilite de
faire organiser d'une facon plus correspondante a son importance
et a sa mission, est entre par mes soins en possession du diplOme
militaire de Claude, qui, copie par M. Florcscu de Silistrie, a ete
signale ici meme par M. Carcopino et deux fois commente, avec
toute la competence necessaire, en donnant l'histoire des alae,
dont celle des Gaulois et Thraces", en en expliquant la forme, peu
commune, et en cherchant de trouver l'etymologie des noms
besses, par M. Lambrino Q.

Rappelant en note la lecture de M. Lambrino 3, j'ajoute que les

1 Corpus Inscrlptionwn Latinarum, III, p. 853 ; revue Convorbiri Literare,
XLII (1908), p. 50 et suiv.

2 Voy. les Coinptes- rendus, pp. 13 -137; Revue de philologie, de littera-
ture et d'histoire anciennes, juillet 1931.

a Ti. Clavdivs Caesar Avgustus Germanic. pontifex maxim. tribvnic. potest,
X, imp. XX censor cos eqvitibus qvi militant in alis qvingve appellantvr ve-
terana Gallorvm et Thraecvm at GallfoIrvm et Thraecvm [alntiana et Gallorvm
et Thraecvm.

2.
cvm vxoribvs qvas tvnc habvissent cvm est civitas its data avt sigvi caelibes
essent cvm its qvas postea dvxissent dvmtaxat singvli singvlas a. d. XIIII k.
ivlias M. Asinio. Marcello. Mv. Acilio. Aviola cos. alae Gallorvm at Thraecvm an-
tiana cvi praeest M. Milonivs. Vervs. Ivnianvs

eqviti
Romaestae. Rescenti f. Spivro descriptvm et recognitvm ex tabula ahenea
qvae fixa est in capitolio in aedem Opis in pronaevo latere dexteriore.

3.
Sex. Magi. B. Rufi navarchi C. Cassi. I ongini tribvni B. M. Valeri Firmi

tribvni 1. nvmeri Lvpi tribvni B M. Titini Macri centvrionis Sex. Apvlei Macri
centvrio 1. Valens Volseni m ssi cl. Bessi.
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296 N. Iorga

doutes gull avait quant au beneficiaire" d'1 n simple navarque",
cas qui aurait ete unique, disparait si on se rend compte que
B" ne represenle pas beneficiarius", mais bien Bessus, comme
pour le dernier des temoins, qui est intitule, en toutes lettres,
Bessus.

Le privilege de cite, avec les femmes qu'ils se seront choisies,
mais une seule pour un seul", correspond a celui d'Imam-Cesme,
oil it est question des soldats qui ont combattu dans les dix
cohortes du preteur au nom d'Alexandre" (militum qui milita-
verunt in cohorlbus praetoris alexandrianis deem 1). Mais la le
droit est etendu aux enfants nes d'un mariage avec des femmes
percgrini juris" (ut aetiam si peregrini juris feminas in matrimo-
nio suo junxerint, proinde liberos tollant acsi ex duobus civibus
romanis natos).

Mais, dans l'autre diplome, le seul pretorien Aelius Aurelius Atti-
cus de Dorylee, en Phrygie, place qui deviendra célèbre pendant
la premiere croisade, recoil ce privilege, tandis que dans celui
qu'on vient de ddcouvrir, it y, a cote du beneficiaire, le cheva-
lier Romesta Rescentius, fils de Spiurus, un Thrace, toute une serie
de noms, dont certains besses".

Parmi les autres, si le navarque", l'officier de marine Rufus,
le tribun du numerus gauche (1= laevus), Marcus Valerius Firmus,
le centurion Marcus Titinius Macer, le centurion du meme nu.-
merus gauche, Sextus Apuleius Macer, paraissent des Romains
ou des romanises de vieille date Valerius Volsenus est, nous le
croyons, un Gaulois.

On connait assez le regrette V. Parvan l'a dit combien
it y a eu de celtisme sur le vieux Danube, de Singidunum (Bel-
grade), dans la contr.& des Taurisques et Scordisques, a Du-
rostorum, a Carsum (Haqova), a Noviodunum (Isaccea, dans
cette Scythie meme, au grand gue du Danube), se prolongeant,
par les places que cite Ptolemee, jusqu'a Tyras, oil le Nistru
donne dans la Mer. Cette association de Thraces et de Gaulois
est comme un symbole des rapports fraternels qui, de l'Atlantique
au Pont Fuxin, devaient exister entre leurs descendants, Francais
et Roumains.

1 jus tribui conubii dumtaxat cum singulis et primis uxoribus.
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Deja Xenopol avait signale des cohortes composees de Gau-
lois et de Bretons, des divinites celtiques dans la Dacie de Trajan 1.

Un papyrus decouvert par M. A. S. Hunt et richement corn-
mente par M. Georges Cantacuzene clans ma Revue historique
du Sad-Est europeen, V, p. 38 et suiv., montre aussi que la
garde du Danube inferieur etait confide vers cette époque a des
Espagnols 2, la cohors Hispanorutn veterana quingenaria qua-

comme, dans notre diplome, les Gallo-Thraces equitata,
melee aussi a des Thraces, de Stobi ou de Nicopolis. Ils avaient
une garnison a Tyras 3, de meme que les notres gardaient
rostorum. On voit done combien dans ces regions scytho -daces
se rassemblaient tous les elements qui plus tard devaient former
la grande communaute des nations latines.

L'inscription appartient a une region assez avancee dans les
terres du territoire se rattachant a la vieille Durostorum, qui con-
serve son importance pedant toute la premiere partie du moyen-arle,
aussi comme residence d'un eveque, revetu apres la reconquete de
la Bulgarie par les Byzantins de Nicephore Phocas et de Jean Tzi-
miskes, d'attributions patriarcales. Tout recemment nous av ns
presente dans la Revue h:storique du Sud-Est europeen un fra
ment d'inscription concernant le cf.ocycloitov, le mur d'enceinte, ct
celui d'une autre qui se rapporte a une eglise de la meme (poque.

A cote, la Scythia Minor continue a nous reserver des cur-
prises. Cette derniere armee en a ad particulierement riche.

On avait déjà rills au jour a Callatis (Mangalia), dont le role
s'est maintenu en quelque sorte sous les Byzantins de la premii.re
epoque, un edifice des bains et une partie des murs menant au
rivage de la Mer. On avait ouvert un de ces tumuli qui parais-
sent ne pas appartenir aux Scythes, maitres du passage desert
vers Constantinople, mais a ces Grecs, leurs voisins du littoral,
avec lesquels ils vivaient dans des rapports de collaboration. Unc
subvention a permis de deblayer d'un bout a l'autre ces murs
et a fait surgir deux puissantes tours; des chambres d'une époque
ulterieures sont attachees aux bains anciens. En meme temps,

Istoria RomOnilor, I, ed. de 1913, pp. 181-182.
2 P. 42 et suiv.
11 P. 69.

Wide

Dt,
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298 N. lorga

en ouvrant un monticule qui se trouve au milieu de la ville actuelle,
on a decouvert des centaines d'anses de vases portant dans la
forme la plus elegante le nom des archontes de Ka llatis: un
Musee recemment fonde rassemble ces restes qui doivent s'en-,
richir bientot, je l'espere, de nouvelles trouvailes archeologi-
ques.

Mais, sans compter les decouvertes, qui continuent, par un
nouveau subside, de M. Lambrino, qui a trouve l'inscription grec-
que montrant les rapports de vassalite tributaire de le cite avec
les Getes d'outre-Danube, au gue meme du Danube inferieur,
pres de l'ancienne Aegyssus, devenue la slave Obloutchitza et la
turque Tulcea (a cote Isaccea, au meme suffixe, et, comme Isaccea
vient du nom d'un chef roumain ou roumano-slave qu' Anne
Comnene nomme Saktzas, en roumain la localite s'est toujours
a ppelee Saccea , it faut admettre pour Tulcea un eponyme,
probablement touranien : Toni), M. Andriesescu, directeur du Musee
et un des meilleurs archeologues roumains, en meme temps un
precurseur trop meconnu, a trouve des bijoux en or de l'origine
scythe la plus marquee, avec des figures fantastiques: un oiseau s'a-
charnant sur sa prole, comme l'aigle de Tomis devorant le Poisson,
ou telle pierre, encore inedite, au Musee de Bucarest, avec la
lutte entre les deux monstres.

Pres des stations prehistoriques de la valee du Teleajen, a Drajna,
a surgi un casque en or, avec des ornements que M. Andrie-
sescu croit prehistoriques et que j'attribuerais plutot a ce meme
art des Scythes. A cote, dans le district de Buzau, oil des tre-
sors d'art transylvain ou venitien sont ete exhumes, hier encore,
dans des tombeaux princiers du XVI-e siecle, on a deterre la
celebre groupe en or de Pietroasa dont le pretendu gothisme,
quelle que felt la lecture d'une inscription en runes, est du meme
caractere scytho-hellenique.

Il faut donc admettre en marge de la civilisation hellenique
du Pont et de ce que l'hegemonie et la conquete romaine y ont
ajoute, tout un territoire de scythisme, plus ou moans stylise par
l'art grec, dont le rayon s'etend bien au-dela du Danube, jus-
qu'au fond de l'interieur prehistorique, aux frontieres occidentales
de la steppe.

N. Jorga.
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Sceaux de plomb byzantins inedits trouves a Silistrie'
par Pericle Papahagi,

membre correspondant de l'Acaddmie Roumaine.

Les sceaux que j'ai l'honneur de vous presenter aujourd'hui
ont ete trouves dans la ville de Silistrie, l'ancienne ville de Durosto-
rum, appelee aussi, au cours de siecles, par differents peuples,
Dorostolon, Dristra, Distra, Tistre, etc.

Je n'insisterai par sur l'importance que presentent les sceaux de
plomb. Schlumberger l'a exposee avec toute sa competence dans
son oeuvre monumental e : Sigillographie de l'empire byzaizlin (Pa-
ris, 1884) comme beaucoup d'autres encore.

Il faut reconnaitre pourtant que, malgre le grand nombre de
bulles byzantines trouvees dans differentes regions oil la vie by-
zantine a palpite, nous n'en avons point pour la Dobrogea, que je
sache, ou, si nous en avons, leur nombre est tres reduit. Tant
pour le departement de Durostor" que pour celui de Caliacra"
les sceaux de plomb sont totalement inconnus.

Je crois, donc que, de ce point de vue, le petit nombre de
sceaux de plomb offert par moi a son importance.

Cette importance s'accroit si nous prenons en consideration que
leur apport vient confirmer, une foil de plus, que la domination
byzantine a vraiement ete exercee sur le Paristrion, ainsi qu'il re-
suite aussi indubitablement des etudes historiques. M. N. BOnescu
l'a prouve dans ses excellentes etudes intitulees : Les domination
byzantine sur le Danube" et Les premiers temoignages byzan-
tins sur les Roumains au Bas-Danube", ainsi que le savant histo-
rien roumain, M. N. Iorga, dans ses si remarquables ouvrages :
formes byzantines et realites balcaniques" et Le Danube d'Em-
pire", etudes qui attestent, comme je viens de le dire, l'importance
de la domination byzantine sur le Bas-Danube, importance expli-
quee a plusieurs reprises par l'eminent historien.

II n'y a done pas de doute en ce qui concerne cette domina-
tion et tout objet de provenance byzantine trouve ici va le con-
firmer, ainsi que les sceaux de plomb qui font l'objet de cette
communication, ces petits monuments historiques, comme les ap-
pelle Schlumberger.

1 Communication faite au troisieme Congres d'etudes byzantines a Athenes.
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300 Pericle Papahagi

Une autre preuve evidente concernant la domination byzantine
sur le Bas-Danube nous est fournie par le grand nombre de mon-
naies byzantines que l'on trouve a chaque pas dans toute la Do_
brogea, mais surtout dans le departement de Durostor" et surtout
dans la ville de Silistrie, ville situee sur la rive droite du Danube,
laquelle a joue un grand role a toutes les époques par sa situa-
tion geographique exceptionnelle'.

Tous les sceaux de plomb que j'ai l'honneur de vous presenter,
ainsi qui celui presente par M. N. Blinescu an Congres d'etudes
byzantines a Belgrade2, ont ete trouves dans les circonstances
suivantes :

Les petits enfants de onze a treize ans ont l'habitude de jouer
an jeu appele les boulonsa . 8tudiant, comme folkloriste, leurs
jeux, j'ai remarque que les uns d'entre eux se servaient parfois,
au lieu de boutons, de petites monnaies usees de bronze et meme
des sceaux de plomb dont on scelle les sacs.

Pat mi eux j'ai distingue aussi un sceau de plomb byzantin. Je
n'ai pas tarde d'attirer l'attention des eleves du lycee dont je suis
le directeur, sur l'importance des sceaux de plomb, qu'ils fondaient
lorsqu'ils ne s'en servaient pas pour leurs jeux, et j'ai eu le plaisir
de les voir m'apporter une si grande quantite de monnaies an-
ciennes, romaines, grecques, imperiales des cites de la Scythie
Mineure, byzantines, ainsi qu'un nombre reduit de sceaux, de ma-
niere que vela me donne le droit de considerer, sans presomption,
ma collection comme une des plus importantes pour cette region,
puisqu'elle renferme quelques milliers de pieces.

Les sceaux de plomb, ainsi que les monnaies anciennes, ont ete
trouves sur le bord du Danube, a Silistrie, la plupart par les
eleves du lycee de cette ville, lorsque les eaux du Danube bais-
sent ou bien dans les sillons traces par les laboureurs, au prin-
temps, a l'endroit appele vechiul Drdstor" (l'encien Durostorum), a
I'Est de la ville de Silistrie, ou a la partie opposee, soit au cimi-

1 Anne Comnene mentionne des formations politiques sous la direction (a
Silistrie) de Tatos, Saccea, Chalis et Seslay. Cf. N. Iorga, Cele d'intilu crista-
lizeiri de Stat ale Romiinilor (Rev. ist., V, pp. 103-113) Bucarest 1919. Cf.
aussi P. Papahagi sur ce qui concerne le caractere roumain de ces princes
(Dunarea, an. II, 1925, p. 22 sqq.; parue a Silistrie).

2 Bulletin de la section historique, tome XIII, pp. 25-24: Sceau byz. ine-
dit trouve a Silistrie.
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tiere musulman et, a l'extremite de ce cimitiere, a Peglise grecque
d'autre fois, detruite en 1828, d'apres ce qu'on dit, pendant la
guerre turco-russe, ainsi qu'aux environs de Silistrie.

Le nombre des sceaux vraiment importants est petit. Pour-
tant Schlumberger, (ouvr. cite, p. 12), nous dit que les sceaux
byzantins se rencontrent un peu partout stir le territoire de
l'ancien empire d'Orient. C'est une preuve sure que Duros-
torum formait, a une certaine époque, partie de cet empire
byzantin d'Orient et le fait qu'on decouvre ces sceaux de plomb
dans les fouilles des vignes des environs de la ville confirme notre
opinion exprimee ci-dessus. On doit croire que ces petits
monuments historiques avaient ete plus nombreux avant que nous
ayons attire l'attention stir la grande importance qu'ils repre-
sentent et sans doute que de nouvelles fouilles apporteront des
trouvailles nouvelles, de ce genre dans une region qui abonde en
monuments byzantins de toute sorte.

Je fais mention du tresor de monnaies d'or byzantines trouve
A Calipetrovo, les annees dernieres, par un paysan et dont un tres
petit nombre, une trentaine de pieces, est devenu la propriete de
l'Academie Roumaine.

Deux mots encore en ce qui concerne les monnaies.
Le plus grand nombre nous est fourni par les monnaies a l'ef-

figie des empereurs Constantin-le-Grand et Justinien, ce qui parait
correspondre a l'interet porte par ces empereurs a la province du
Bas-Danube, oil ils ont cherche a fortifier les cites situees sur les
rives de ce fleuve.

J'ai insiste plus que de raison, peut-titre, sur ce point, mais
je l'ai fait pour montrer une fois de plus le caractere quasi-by-
zantin du Paristrion et l'importance de la ville de Silistrie, car it
est evident que ce n'est pas par hasard qu'on decouvre tant de
precieux monuments dans cette vile, residence de gouverneurs by-
zantins. En effet M. N. Banescu 1 nous raconte, comment Tzimisces,
au printemps de 972, entreprend sa glorieuse campagne contre
Sviatoslav, qu'il tient assiege pendant trois mois dans Dorostolon
(ia Silistrie d'aujourd'hui) et, le forcaut de capituler, annexe tout
le pays a l'empire et place a Dristra (Silistrie) un stratege pour
la gouverner.

' Ouvr. cite, p. 17.
4
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C'est toujours a Dorostolon que Cedrene signale la presence
au stratege Tzitzikios, fils de Theodate l'Ibere, et un sceau de
la collection de l'Institut heologique Russ de Constantinople
nous fait connaitre le nom d'un autre stratege de Dristra : eeo-
Suipou rcpscp.cmpiou zai cr-cpaty(oo ACuipag. De ineme un autre aoiA
etc., Top IIaptcrepiou 1.

C'est avec raison donc que cette region du Danube, si riche
au point de vue economique, peut occuper une place assez con-
siderable au point de vue des sceaux de plomb byzantins, bien
qu'ils soient toujours en fort petit nombre, en compparaison a d'au-
tres regions appartenant autrefois a l'empire byzantin.

Je passe a la description des sceaux.

I. Le sceau de Basile basilikos.
La dignite de vasilicos, d'apres ce que nous dit Du Cange et

Sophocles, etait celle de messager imperial, qui portait les man-
data imperatoris: BacscXczOg messager imperial", BacycXcxof, idem
qui Mavaitopec, qui scillicet imperatoris mandata perferebant.

Le sceau en question, bien conserve, Porte sur I'envers le mot :
Vasileos et sur le revers : Vasilicos 2.

rz5 1:16-1) c5i IR 2

(c) in (0) ma

u 1 1 c ( T 1 1 0 6:
On peut se demander s'il s'agit ici d'un fonctionnaire civil ou

militaire qui fait suivre son nom du titre de vasilicos, c'est-à-dire :
l'imperial, ou s'il faut voir simplement : l'imperial du vasileos.

Chez Schlumberger, ouvrage cite, p. 457, nous trouvons deux
sceaux portant simplement le titre de Bacsarabc.

II. Le sceau de Basile asicritis.
Les asicritis etaient, d'apres ce que nous dit Schlumberger,

1 Voir aussi Schlumberger, Sigillographie p. 239, en ce qui concerne
la description des sceaux intdressant la Bulgarie.

2 Schlumberger, Sigillographie, p. 457.

Basile
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ouvrage cite, p. 443, 6 TO-iv CE7C4*(in wali.p.atei.);, 6 &rd. Tiov crnxpr,-
-caw: dig-nite extremement repandue a la Cour byzantine, n'ayant
que peu de rapports avec les veritables fonctions de secretaire.

Le sceau de Basile asicrilis porte sur l'envers: le buste de
saint Basile entre les Iettres de son nom:

6 0'1%00 MIGH11(10G)

et sur le revers nous lisons:
Rtl[G]flITU [fIG]HIIPHTHG.

(001iltg
(A g)al EfTIVG

III. Sceau de Nicetas le misteriographe.
Le sceau suivant, dont le dernier mot n'est pas dechiffrable, est

le sceau d'un certain Nikitas.

L'une des faces porte l'image de la Vierge.
J'incline a y voir comme titre : Ntxt-cag kticaTsjpowo], c'est-L

dire: misteriographe, secretaire.
A I'appui de ce que je viens de dire it convient de rappeler

que Schiumberger, dans sa Sigillographie, p. 545, reproduit le
sceau d'un certain Eustathios, mysteriaque, Eua-cdcOcoc Itucrzep[cmod.

vtA-

ftr4fr--A
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IV. Le sceau de Theodore.
Un sceau analogue a celui que nous reproduisons ci-dessous,

un peu plus grand que le noire, nous est donne par Schlumberger,
ouvr. c., p. 376: Ixino:c Mcipxov cipxyavSpEtriv.

Notre sceau contient sur l'envers l'image de la Vierge entre les
letres de son nom: MP BEX.

Sur le revers: axiatotc pircep, Tbv Os63opov XiTgv : Mere,
protege ton adorateur, Theodore".

V. Le sceau de Michel le notaire.

De face le buste de la Vierge entre les lettres MPel:X. On y
distingue aussi la lettre B, ce qui me fait supposer les mots:
li[Opte] B[o/107/].

Sur le revers: AlcxxilX vo-ccipov, Michel le notaire".

RI OP AIM o
M

vfri tFg

Nous ne saurions dire de quelle espece de notaire it s'agit ici,
car it y avait une foule de notaires de tout ordre, religieux, ci-
vil etc.

Probablement it s'agirait d'un notaire quelconque, employe dans
Padministration byzantine du Paristrion.

I. s, rfrep.

pi,
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VI. Les primiciers; kitonites.

Dans le sceau de Bardos, reproduit ci-dessous, it est fait men-
tion du titre de primicier, Tcpcpxtiptog, primicierus, primus cuique
ordinis", dont on comptait une foule d'ordres, civil, militaire et
religieux 1, et du titre de kitonite.

Les kitonites ou chitonites, dit Schlumberger, en grec XOCTCOV(TOGC,
xocuovciptoc, of xoctiiivw ou Eri toO OsocpuXiscrou Icomfovoc ou
encore girl TC6V XOLTOMMW, etaient des chambelans imperiaux, cubi-
cularii principis, preposes a la garde-robe et au tresor particulier
du basileus.

Le sceau de Bardos porte sur rune des faces le buste de la
Vierge entre les sigles accoutumes.

Sur le revers : BAPAQ KOIT.9,NITQ (Vierge pro-
tege) Bardos, primicier et kitonite.

RafiDAEJ
INPaggg'Pg
atgvil Teo/
.xd, io

VII. Les spatharocandidats.
Le sceau de Theodore, spatharo-candidat imperial, est un frag-

ment du sceau. Il est facile de retablir le reste.

4-K

Ne
cf.,/

J'ai reproduit les lettres conservees dans la partie du cercle noir
et les lettres completees dans le reste.

Le sceau serait a lire :
Env. Ili[nprils pohoin TSl [CGDPOT[A]SI

' Schlumberger, Sigh t., p. 569; ibid., p. 525.

IV
sir

Era Ton
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Rev. C[TDD]AN[Cy.) A' C]IIA0[KA]N[AfiAATO]
Seigneur, protege ton serviteur Etienne spatharocandidat ou

proto-spatharocandidat imperial.
Le 07C04taponcvaciic'aoc, d'apres Du Cange, est : dignitas supra

dignitatern spatharii, cui scilicet adjuncta erat candidati dignitas.
Mais d'apres Mordmann la dignite de spathaire prirnait celle de
spatharocandidat'.

VIII. Le sceau de Lascaris le spathaire.
Ce sceau est d'une tout-a fait petite dimension, quoique bien

conserve.
Sur l'envers porte le buste de In Vierge entre les lettres fl

Sur le revers nous lisons:

vcffuncr
PI4De ii

Avant la letre C du mot ClIA0APHOS it y a une moitie de lettre
qui parait etre un fragment de la lettre A ou plutOt un fragment
d'une croix.

IX. Le stratege imperial.

Le sceau de Theodore, que nous supposons etre celui d'un
stratege, est un fragment.

(f<10

4,19E 0

/CIPAT
V 'Mita

Sur l'envers it y a la moitie du buste d'un saint, qui, tres pro-
bablement, est celui de saint Demetre ou de saint Theodore.

Schlumberger, Sigill., p. 593,

111P

_L.:, en cp difiam

:IC"

1

,; 47

Id IN/

6P/1
/Pay
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Sur le revers on distingue une partie de la legende, telle que
nous la representons ci-dessus.

Nous nous permettons de la completer de la maniere suivante :
[K] [B0110]lI [CCU Aor]Alciaj ViE01.10P[0]
CTP AT] web [MOW AT[0]11 [ A].
Il m'est difficille de pouvoir etablir le veritable nom du stratege,

quoique les documents fassent mention d'un stratege de ce nom.
Schlumberger, en decrivant dans son ouvrage Sigill., au livre

theme, de tres nombreux sceaux de strateges, nous dit que ces
sceaux portent des indications geographiques precieuses en elles-
memes et qui permettent souvent, en outre, de retrouver dans les
sources des renseignements sur les anciens proprietaires de ces
petits monuments; ils sont done generalement d'un interet bien
plus considerable que ceux, fort nombreux, sur lesquels figurent le
prenom ou les prenoms et nom titulaire, suivis du simple titre
de stratege, sans autre. Cette seconde forme de legende du sceau
etait evidement adoptee soit par les strateges qui n'etaient plus
ou n'dtaient pas actuellement en exercice, soit par ceux qui, bien
qu'en fonctions, desiraient n'exciper que de leur simple titre sans
y ajouter le nom de la province qu'ils administraient pour ]'instant.
C'est ainsi que les prefets de nos jours font inscrire sur leurs
cartes de visite, twit& ces mots : pre/et de (tel on tel departement),
twit& simplement le mot pre fet, sans autre i."

Il n'est pas exclu qu'il y ait eu un stratege du Paristrion de
ce nom.

En ce qui concerne le titre de atpaznybc ccOtoxpdc-rtop, c'-est un
titre que nous trouvons souvent donne aux chefs supremes, ayant
le commandement de differentes provinces de ]'Empire Tel le
GT.p2T7116g cca-roxpcivop Arelanites que Basile II etablit a Scopie 2;
ainsi un autre sceau de la collection de l'Institut Archeologique
Russe de Constantinople, dont nous avons deja fait mention,
esoSt'opou 7Cpcluxilp(ou xod atecct-tiyo0 Ata-recce.

X. Sceau anonyme.
Je possede un seul sceau anonyme, a l'image d'un saint sur

chaque face du sceau et sans aucune legende. A cause de Petat

1 Schlumberger, La Sigillographie, p. 353.
N. Banescu, ouvr. cite, p. 27.

Till

9
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deteriore du sceau, on ne peut pas lire meme les noms des saints.
II parait pourtant qu'il porte sur l'une des faces ]'image de la
Vierge et sur l'autre celle de Jesus-Christ. Sur cette derniere on
distingue a la loupe les lettres IG a droite de l'image.

Cette classe de sceaux, nous dit Schlumberger 1, etait nombreuset
et on s'en servait pour la correspondance privee.

XI. Sceau indechiffrable.

Nous possedons aussi un sceau a l'image d'un saint qui parait
etre celle de la Vierge.

Le sceau a la loupe representerait les lettres suivanies sur le
revers:

K B
CGS .10TAG)

NIKITA / /
/ / / / / / / / /

Le reste apres apres le mot NIKITA", ainsi que la quatriemc
ligne, est illisible.

XII. Le sceau du comte de la flotte.

Le sceau, dont it est question ici, est un sceau grand et bien
conserve.

En face it porte !Image du saint qui parait etre celle de saint
Michel ou de saint Theodore.

Sur le revers nous lisons:

CK B]
TG CO

CIIAY[M]
S' KOMI

T' TXCTOA
[01] UPON

[OH]TH

Je suppose qu'apres la lettre .11, la premiere lettre de la ligne
suivante est un I devant PG3, ayant une ligne droite au dessus la
lettre MD, ce qui representerait l'abreviation du nom loannis.

1 Ouvr. cltd, p. 56.

TO
/

A'
Ifs4

V1-9
cc.
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Apres ana0. semble etre la lettre 17(1, ainsi que la lettre qui suit
immediatement a la ligne suivante et sur laquelle it n'existe pas
de doute que c'est un II MI.

Alors, it faudrait reconstituer la legende du sceau de la maniere
suivante

[K(11pce) BEmpot]

'cc° co) SloUXT1

Ito[civvii] ancaxictpuu] pleicallw]
F1? s[kca] Itomc
t[n] tiS ctox
00 npov

[on]iii

Si nous laissons a cote la question du nom, peut-etre discu-
table, nous voyons qu'il s'agit ici d'un certain spathaire qui a
en meme temps la dignite de comte de la flotte et celle de 7cpo-
voriviic.

Une premiere observation qui s'impose est de considerer la
dignite de spathaire primant celle de spatharocandidat, comme le
demontrent les fonctions de comte de la flotte et de pronoilis
qui I'accompagnent, ce que nous ne rencontrons pas pour la fonc-
tion de spatharo-candidat.

Une autre observation qui s'impose encore est de considerer
ce sceau comme fort precieux, car it est unique pour la fonction
de la flotte. On trouve des drongaires de la flotte des themes
maritimes, mais pas de comtes de la flotte dans l'ouvrage Sigil-
lographie 1 de Schlumberger, ainsi que nulle part, que je sache,
quoique des comtes et des catepans eussent administre des ter-
ritoires places dans des conditions militaires speciales, comme
celles du Bas-Danube.

Scion ce que nous indique le sceau en question, it parait que ces
comtes de la flotte commandaient la flotte imperiale et dans ce cas spe-
cifie par notre sceau ils commandaient la flotte imperiale sur le Da-
nube. A partir de l'epoque de Justinien la flotte imperiale a sans cesse
commande le fleuve" (Danube), nous dit M. N. Banescu (ouvrage cite,
p. 13 et plus bas, p. 141). Apres Petablissement des Bulgares entre
le fleuve et les Balcans, l'empire a pu etre oblige de renoncer a sa
souverainete sur l'interieur du pays, mais le fleuve, comme la mer,

1 P. 99.
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resterent sous la puissance de Byzance; seule la flotte imperiale
etait capable d'assurer cette domination".

L'api lrition de la flotte imperiale sur le Danube et meme a
Dristra (Silistrie) nous la voyons alors que Tzimisces entreprend
sa campagne contre Sviatoslay. La ville (Dorostolon) etait egale-
ment bloquee sur le Danube par le flotte imperiale 1."

Pendant les luttes avec Simeon", cette flotte fait traverser le
Danube aux Magyars, allies de ]'empire, en 895 2."

De meme, Anne Commene raconte que l'empereur Alexis, se
proposant de chasser les Russes, qu'il ne voulait pas tolerer
s'etablir en deca des frontieres romaines, entre autres mesures
prises contre eux, envoie Georges Euphorbenos a Dristra avec
la flotte 3.

Sous le regne de Jean II Commene la flotte imperiale domine
aussi le Danube.

*
* *

line autre valeur de cette bulle byzantine unique est de faire men-
tion de la dignite de npoveyri.Crig, un fonction administrative.

Voici ce que nous dit Schlumberger, ouvr. cite, p. 575, sur cette
dignite :

11pDvoliv'tx, pro visor, sorte de magistrat provincial extraordinaire,
sauf uiie exception que je signale en terminant : je n'ai rencontre
ce titre, qui correspond si exactement a celui des provediteurs
venitiens, et dont Du Cange ne cite que deux exemples tires
des sources, que sur quatre sceaux, par cela meme fort precieux,
dont trois se rapportent a des 7C povoycat de Bulgarie et le qua-
trieme a un TC povo ri-* de la ville d'Athenes."

Et, a la page 239 du meme ouvrage, Schlumberger nous dit que
la Bulgarie ne fut jamais un theme, mais bien un territoire con-
quis ou plutot reconquis.

Lorsque Basile le Bulgaroctone eut, au commencement du XI-e
siecle, acheve la destruction totale de la premiere rnonarchie bul-
gare, qui si souvent avail fait trembler Byzance, les vastes terri-
toires situes entre le Danube et les Balcans, redevenus province
byzantine, furent administres suivant un mode particulier.

1 N. Banescu, ouvr. cite, p. 16.
2 ibid., p. 20.
3 Ibid., p. 15.
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L'etude des sceaux nous apprend que les gouverneurs de cette
Bulgarie imperiale, fonctionnaires exclusivement militaires, furent
d'ordinaire, non point des strateges, comme dans toutes les autres
provinces de l'empire, mais des ducs et des 7r.povoyltat, pro vedi-
tears, 7Cpovortrai TCCiCing BouXyapta;-, prcnkliteurs de tonic la Bul-
garie, fonctionnaires ou commissaires exfraordinaires ". Ces ren-
seignements speciaux nous sont, je le repete, founds par les
sceaux, car je n'ai rencontre, dans les sources, aucune indication
de fonctionnaires portant ce titre de Irpovon-cts et designes comme
ayant ete preposes a l'administration de la Bulgarie.

De meme, sauf deux exceptions relatives : Tune au sceau d'un
7Cp0V071* d'Athenes, mentionne par M. Sp. Lambros, l'autre a un
rcpovovr'ric d'ordre religieux, je n'ai jamais retrouve ce titre curieux
sur d'autres sceaux que ceux de la Bulgarie".

C'est tout ce que nous avons pu recueillir.

Ces petits documents nous montrent clairement que Dristra
(Silistrie), ainsi que le pays situe sur les bords du Bas-Danube,
tres riche en monuments historiques, surtout byzantins, faisait
partie de l'Empire d'Orient, au moins jusqu'a Pepoque ou un
nouvel tat bulgare commence sous la dynastic des Assenides
vala ques.

COMPTES-RENDUS

Olimpiu Boitos, Une correspondance franfaise concernant le con-
gres de Berlin (1878), Lettres de la famille de Paul Bataillard,
Bucarest 1931.

On ne connaissait pa la presence a Berlin pendant et pour les
negociations du traite entre la Russie et l'Empire ottoman de ce
philoromain devoue que fut Paul Bataillard. M. Boitcy a trouve
dans des papiers de famille une partie de la correspondance
echangee entre M-me Bataillard, qui accompagnait son mari, et
leur fils, Andre.

Dans l'excellente introduction, l'auteur signale le changement
d'attitude de l'Angleterre dans In question de la Bessarabie, chan-,
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gement dil a la conclusion d'un traite secret avec la Russie qui
tolerait l'installation des Anglais en Chypre (p. 13).

Line juste definition du grand ministre roumain jean Bratianu
a cette epoque : orecisement le meme homme que j'ai toujours
connu, simple, affectueux et charmant. Les honneurs et le pou-
voir ne l'ont pas gate pour ses amis ; les ennuis et les traces des
affaires ne l'ont pas rendu egoIste" (p. 20). Spirituel portrait de
Mehemet-Ali, principal delegue turc, pp. 21-22. Sur l'audience
de Bratianu chez le regent allemand. qui se declare au-dessus
des questions de parti" pour ne pas manifester son opinion sur
le conflit russo-roumain, p. 25. Interessant le telegramme du
prince Charles a Bratianu, lui intimant de ne pas ceder (p. 30).
II etait question de laisser a la Roumanie une faible bande de
terrain dans la province qu'on veut lui enlever" (p. 30). Visite
demand& par Chouvalov, plenipotentiaire russe, a Bratianu (p.
32). Celui-ci salt bien qu'il sera vaincu, mai espere que ce sera
provisoirement" (p. 33). Sur la decision du congres qui ravit la
Bessarabie, M--me Bataillard s'ecrit : cela leur est (aux Roumains)
aussi sensible que la perte de l'Alsace et de la Lorraine a ete
pour nous autres Francais, et c'est bien autrement etonnant, car
nous &ions des vaincus, et notre territoire nous a ete enleve par
nos vainqueurs, tandis que les Roumains avaient remporte la
victoire et ils sont depouilles par leur allie et frere d'armes. C'est
inoui et odieux au supreme degre" (p. 36). Aussi cette decla-
ration de Bratianu, qui jette un peu de lumiere sur le mystere
des audiences a Livadia : Il avait devine des le commencement
('intention d'Alexandre et s'est invariablement applique a obtenir
les garanties et a eviler tout ce qui pouvait ouvrir la porte a des
propositions d'echange" (p. 36.)

Tout a fait remarquable l'attitude du jeune Bataillard : la cause
des Roumains est une belle cause, et c'est un honneur que de
compter parmi ses defenseurs". Les representants a Berlin (de la
Roumanie) auront du moins la conscience tranquille, car ils auront
fait tout ce qui etait en leur pouvoir pour forcer l'indifference
des grandes Puissances". II croit que Bratianu devrail parler
ouvertement, invoquant la parole du Tzar et insistant sur le fait
que, en droit international, it n'y pas de grandes et de petites
Puissances (p. 31).

Dans les annexes, des articles du Temps" et la belle lettre de
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lord Grey sur le passe-droit a I'egard de la Roumanie (pp. 39--
40), ce qui est un brigandage ouvert", tin crime" et la compli-
cite de l'Angleterre tine honte".

e

Steven Runciman, The emperor Roman us Lecapenus and his
reign, a study of tenth-century Byzantium, Cambridge 1929.

M. Runciman a donne sur Romain Lecap ite un excellent livre,
dont plus d'une partie est tout a fait nouvelle.

II commence par l'exposition des sources, s'arretant longue-
ment sur la chronique de Simeon le Logothete et stir ses diffe-
rentes formes. Parmi les ouvrages modernes ceux de M. Zlatarsky
le charment : ils lui ont 6te d'un monumental help".

Un premier chapitre s'occupe de la vie de Byzance au X-e
siecle. Le second de l'heritage de Leon le Sage" ; le troisieme
de la triple regence".

**

Dr. Andre Veress, Bibliografia rommno- ungard, vol. I, Rominii
in literatura ungard i Ungurii in literatura romind (1473-1780),
Bucarest 1931.

M. Andre Veress reunit dans ce beau volume des fiches
bibliographiqtles, recueillies pendant toute une vie d'audes la-
borieuses, stir les publications faites par des Hongrois sur les
Roumains et par des Roumains stir leurs voisins de l'Ouest. Un
premier volume, partant de 1473, s'arrete a 1780.

Si ce n'est pas, comme le dit l'auteur, avec une certaine jac-
tance, jugeant lui-meme ce resultat d'une autopsie speciale",
une veritable revelation des rapports culturels et des influences
reciproques seculaires des peuples roumain et hongrois", l'ou-
vrage, avec ses presque quatre cents pages, n'en forme pas moins
tine contribution precieuse a la connaissance des rapports, peu
signales jusqu'ici, entre les deux nations.

L'auteur ne se borne pas a donner de simples catalogues de titres;
it montre le contenu meme de ce qui dans les livres qu'i1 presente
petit interesser ce contact plusieurs fois seculaire. Nous n'avons re-
leve, de ces manifestations du point de vue national exclusif et egoiste,
qui &parent tant de fois des publications touchant aux rapports
roumano- hongrois, que l'affirmation, contenue dans la preface, que
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les princes magyars de la Transylvanie n'ont jamais touché, en
quoi que ce soit, aux ceremonies religieuses de l'Eglise row-
maine" (p. XXV): de fait, ils n'ont poursuivi aucun but purement
national en persecutant les chefs religieux des Roumains de
Transylvanie, mais ils ont fait l'impossible pour imposer a ces
orthodoxes impenitents la doctrine reformee, dont ils etaient les
chaleureux adherents. C'est pourquoi et pas pour favoriser le
roumain ils ont employe toute leur autorite a provoquer
la traduction, pour les Roumains, en langue vulgaire de la Bible
et de toutes les prieres et les elements de la predication. Ceci ne
diminue pas, bien entendu, l'importance des resultats qui furent
atteints par une propagande plus d'une fois violente jusqu'aux
persecutions, aux expulsions et aux emprisonnements1.

On trouvera, pour le XV-e siecle, a cote de chroniques dont
certains chapitres concernent les Roumains, des livres religieux
publies pour reveque de Milcov, en Moldavie, mais qui depuis
longtemps n'avait plus rien a voir avec ce pays, vivant en
Transylvanie, au milieu des Szekler, le livre, bien connu, du Iran-
sylvain saxon prisonnier des Tures (plusieurs editions), des exhor-
tations de croisade avec des notes sur les Roumains. Pour le
XVI-e siecle, encore quelques chroniques, des publications qui
mentionnement le regent de Hongrie, jean Hunyadi, Roumain
d'origine (un poete hongrois l'appelle lanca-Vorki), des livres
sur les Tures, l'opuscule, de si large diffusion, du memo captif
transylvain, le catechisme roumain de Sibiiu (Hermannstadt),
1544, et autres produits roumains des presses transylvaines2,
la Cosmographie" de Jean. Honterus, une liste de Roumains
dans les Ritus explorandae veritatis" de 1550, des men-,
tions de Nicolas Olahus (le Roumain"), eveque d'Erlau, puis
archeveque d'Esztergom et chancelier de Hongrie (son portrait
page 21), une note sur la penetration des Moldaves en Transyl-
vaines a la meme epoque (pp. 14-15; voy. aussi les nos. 36, 39),
la Genealogie, imprimee a Brasov-Kronstadt, de Jacques Hera-,
elide, dit le Despote", une dedicace a Michel Csaky, des pages
relatives a Gaspard Bekes, -autre Roumain de race. Tres interes-

1 Aux pages 30-31 it y a l'effort evident de marquer une victoire, que les
sources contredisent, du roi Mathias sur le grand prince moldave Etienne.

2 M. Veress attribue a Nicolas Forr6 luimeme la traduction de 1'Explica-
tion des Evangiles parue en 1564,
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sante la Chronologie des rois de Hongrie" par Abraham Baksay
de Chemnitz, secretaire du fameux Albert Laski: parlant, en 1567,
de la bataille qui donna le trone moldave au Despote", it cite
le resit qu'en avaient donne Andre Tricesius, Adam Schroter et
Joachim Tanneberger, dont it faudrait chercher les avis" dans la
bibliographie allemande de repoque (voy. no. 70). On ne con-,
naissait pas jusqu'ici la dedicace a Pierre Boucle d'Oreilles",
prince de Valachie, du livre de Marcella Squarcialupo, de Piom
bino, De fontium et fluviorum origine ac flexu, publie a Cluj
KoloszvAr en 1585 (no. 112). L'auteur panle du lon,r exil de
Pierre et des avantages will en a rapportes, chez les Sarmates"
(Polonais), chez les Allemands, en France, dont le roi lui a pro-
cure Petablissement, en Italie, jusqu'a Rome (on ne connaissait
pas ce voyage), chez le due des Subalpins" (Savoie), a Venise,
ville unique sous le ciel" ; it est question aussi de la polyglottie
d'un prince qui connait presque toutes les nations de l'Europe et
peut parler couramment, aux envoyes des Souverains strangers,
le francais, le latin, l'italien et possede six ou sept langages".
Pierre est prise aussi comme juge, comme ami des humbles. Sa
Cour est pleine de Polonais, de Hongrois, d'Allemands, de Fran
cais et de nos Italiens, qui to sont les plus fideles", parmi les
quels le Genois, déjà connu, Franco Sivori, jeune homme de
grande famille et clothe d'eloquence, qui a rempli une mission
aupres du prince de Transylvanie, dont Squarcialupi est le cour-
tisan. Si des sentences ont ete prononcees contre quelques
boIars, qualifies de conspirateurs, les regles de la justice ont ete
strictement observees. Du reste, Squarcialupi croit qu'il faut en
agir ainsi a regard d'une nation adonnee aux quenelles et de
sireuse de changements. En rapport avec le sujet de l'opuscule,
it mentionne l'intention qu'a Pierre de faire venir de l'eau dans
sa residence.

On connaissait aussi le voyage en Moldavie de Francois Banffy
en 1587 (no. 115). Plusieurs brochures sont en relation avec la
croisade du Danube a la fin du XVte siecle.

Pour le XVIIe siecle un texte roumain de I'Oraison dominicale
dans une publication. faite a Cassovie, en 1614 (no. 142). Line
curieuse piece dedide en 1620 au fils de Pierre Boucle d'Oreilles,
Marc, devenu seigneur de Disznyi et de Moson, en raison de son
mariage avec Drusiane Bogathy (no. 144). Line mention de 1624
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montre que l'ancien prince de Valachie Gabriel Movila, marie
aussi a une Hongroise, suivait le cercueil de la princesse de
Transylvanie (no. 147). Les reponses" du Metropolite de Mol-
davie Barlaam (no. 164) n'etaient pas inconnues. Le poeme de jean
Korospataky sur la guerre entre le Moldave Basile Lupu et le
Valaque Mathieu Basarab (no. 176) avait dte signald par M. Veress
lui-meme (reproduction du frontispice illustre). De meme les
chansons sous les nos. 181, 183. Il faut reconnaitre comme inedite
en fait de bibliographie la dedicace, par Martin Albrich, recteur
du gymnase saxon de Brapv-Kronstadt, a Constantin Canta-
cuzene le Postelnic d'un livre intituld Disputatio Theologica de
invocatione sanctorum" en 1655 (no. 178). C'est la reponse a des
lettres d'un archeveque de Jerusalem" Dosithee le Patriarche
etait connu; un autre manuel du merne, en 1655 encore, que le
puissant boIar valaque avait envoyd au professeur transylvain. Le
nom du jesuite roumain Gabriel Ivul (1619-1678), auteur d'un
manuel de philosophie publid en 1655 (no. 179) sur la poesie
lyrique", au no. 180, une these stir la Philosophie nouvelle", devant
Ivul, au no. 189 (annee 1661). Une description pittoresque du berger
roumain par le Saxon Truster en 1666, au no. 199. Une gravure
representant un homme et deux femmes de cette nation a la
page 109. Le livre de Miles, Siebenbargischer Warg-Engel (no.
210) est depuis longtemps employe. j'ai decrit moi-meme le
volume de Valentin Franck (1679), no. 220. Pour le reste, des
chroniques, des cartes geographiques, des compilations, etc.

Dans une publication de 1764 on voit le baron Daniel visiter
la capitale valaque, ou le vieillard Constantin Cantacuzene est sis
a la turque sur des tapis d'Orient, au milieu de la bibliotheque
qu'il aime (no. 496).

Le XVIII-e siecle est plus riche. Un decret imperial de 1701,
traduit en roumain, est reproduit en entier. Une Otte de 1717,
publiee a Nagy-Szombath presente la fin tragique du regne
d'tienne Cantacuzene, prince de Valachie (no. 291 ; voy. aussi
no. 314). Mention de la catastrophe de son predecesseur, Con-
stantin Brancoveanu, dans le Melt, par Gerard Driesch, de l'am-
bassade a Constantinople du comte Virmondt (no. 302) 1. Dans
l'Additamentum aux Imagines antiquae" de Timon (no. 351),

1 A la page 170, no. 310; la bibliotheque des Maurocordato n'a pas etd
donnie an Patriarcat de Constantinople.
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it y a quelques notes sur les Roumains (une inscription sur
les murs du Palais princier de Jassy). Sur les notes concer-
nant ]'emigration hongroise en Moldavie, no. 412: it y avait
a glaner dans notre memoire a l'Academie Roumaine sur Fran-
cols Rakoczy et les Roumains. On volt en 1748 les jesuites
Deseviczy, Conrady et Koza continuer aupres du prince mol,-
dave Constantin Maurocordato l'oeuvre d'un Peterffy (no. 417).
Le pere jesuite Muszka, en 1750, parait etre un Roumain. En
1757 Theodore Aron de Bistra passe un examen de catechisme
darn la capitale de la Transylvanie (no. 456). Quelque rarete
bibliographique inconnue, comme le no. 530. Un dialogue sur la
mort de Marie-Therese par le pretre lutherien Knoll est donne
aussi en roumain (no. 612). Le reste appartient a l'erudition cow-
rante, si seche a cette epoque.

Comme on le volt, l'information nouvelle est tres rare et on
se demande si les frais d'une pareille publication ne depassent
pas de beaucoup son importance reelle.

*
* *

Andrei Popovici, The political status of Bessarabia, Washing,-
ton 1931.

Ce gros livre de presque trois cents pages est l'oeuvre d'un
diplomate roumain, d'origine transylvaine, dont l'information
sur les avatars de la Bessarabie est de tout premier ordre.

Apres une preface, prudente, de M. James Brown Scott, pro-
fesseur a la Georgetown University, qui a publie l'ouvrage, M.
Popovici donne des renseignements generaux sur le passe des
Roumains en rapport avec cette Moldavie orientale .que l'usur-
pation russe, en 1812, a estampillee comme Bessarabie", le terme
etant emprunte a la seule region meridionale, qui jadis appartenait a
la Valachie, dont les princes venaient de l'antecesseur Basarab (ou
Basarab,A). Le resume est generalement assez exact. On revient
ensuite a l'histoire du territoire bessarabien". L'auteur a tort de
croire encore a l'authenticite du traite que le prince Bogdan au-
rait conclu, en 1511, avec le Sultan, qui n'avait pas la coutume
de signer de pareils actes ; c'est une falsification interessee, datant
de la fin du XV1II-e siecle, ou bien une fabrication du celebre
prince de Moldavie Demetrius Cantemir, qui, demandant a Pierre-
le-Grand certaines garanties pour l'autonomie de son pays, crut

5
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devoir prouver que les Tures les ava lent deja acceptees. Il faut
dire la meme chose pour le second traite", auquel le faussaire
a assigne la date de 1634.

Le cinquieme chapitre traite de la Question d'Orient. Le sixieme
presente l'dtat du territoire annexe sous les Russes. Des temoi
gnages russes sont rassembles pour montrer combien la province
etait restec roumaine de langue, d'usage, de souvenirs et de
coeur. Les effets de la premiere revolution russe sont notes en-
suite. On arrive ainsi 6. la seconde revolution et a la creation de
la Bessarabie Autonome, en 1917. Dans les circonstances donnees
le rattachernent a In Roumanie libre devenait inevitable. Le seul
organe representatif de la Bessarabie la decreta solennellement.

Au chapitre IX des pages sur l'evolution de la Bessarabie apres
l'union. On y trouvera aussi une argumentation serree contre la
these russe. Partout, des temoignages de personnes absolument
impartiales sont presentes a l'appui.

Les actes diplornatiques sont donnes a la fin. Quelques cartes
et illustrations. Line bonne bibliographie.

*

K. j. Basmadjian, Les inscriptions anciennes d'Ani, de Bagnair
et de Marmachen (extrait de In Revue de I'Orient chretien",
1920-1930).

Les deux cents trente trois inscriptions recueillies et publiees
par M. Basmadjian appartiennent a toutes les periodes de l'his
toire de 1'A rmenie, des Armenies" successives. Certaines d'entre
elles sont rendues aussi en d'excellents facsimiles. On volt des le
Xe siecle des boutiques donndes a St. Gregoire l'Illuminateur
par une princesse (p. 350, nos. 14-5). Voy. aussi, pour le XI-e
siecle, pp. 354-355, nn. 11 ; p. 359. A la meme epoque des reli-
ques sont apportees de Constantinople pour le Chahinchah Sembat
III (p. 387).

Devant les elements de l'ornementation fausses fenetres, lon
gues lignes verticales de sculptures rentrantes, surtout devant
celles enchevetrees que presente la figure no. 14 it faut bien
reconnaitre que des artistes armeniens ont travaille non seulement
a reglise episcopale d'Arges, mais aussi a celle, anterieure de
quelques annees (fin du XVe siecle), de Dealu. Les observations,

:

.
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recentes, de M. Bali au eongres d'etudes byzant'nes d'Athenes
s'en trouvent done essentiellement renforcees. Cf. aussi no. 15.

* *

Silvio Fern, Arte rumens sul Reno, considerazioni sullo svi-
hippo, sulle derivazioni e sui caratteri dell'arte provinciale romana,
Milan 1931.

Ce bel ouvrage d'histoire de l'art commence par une etude
sur les rapports des Romains avec les regions du Rhin. La ques
tion si Part du Tropaeum Trajani a AdamKlissi represente ou
non un style", local ou militaire, est aussi trait& (pp. 23-25).
L'auteur admet plutot, sur le Rhin, une succession de formes
d'un caractere individuel et capricieux.

Les monuments eux-memes sont decrits avec le plus grand
soin et rapportes a d'autres comme ceux de telle region d'Italie
a Bologne, a Brindisi, toute ouverte aux influences orientales
et balcaniques" (un monument de Micia ressemble a un autre
d'Este). Le culte de Mithra apparait, du reste, stir le Rhin aussi.

A relever de tres jolies scenes de la vie courante paiement
d'un subside aux barbares (par une imposta di guerra"), maitre
d'ecole devant ses eleves, professeur de droit qui enseigne (pp.
78-79). Ou bien un client qui examine une etoffe, des passagers
sur un bateau (pp. 82-83). Ailleurs des urns superposees mon
trent oil est enterre quelque fournisseur de vin pour les armees
(p. 80).

Les rapports avec' I'Orient sont examines sur les pages 173 et
suiv. Zeus Ammon luimeme parait, a la page 192. Un curieux
Zeus Keraunios a la page 194.

*

Miloche Mladenovitch, L'Etat serbe au moyen-age, son carac-
tere, Paris 1931.

Ce bon ouvrage de synthese commence par l'etude attentive
des publications anterieures sur le sujet. Toute cette partie sera
tres utile.

La large etude qui suit est faite par tin juriste au point de vue
du droit. L'historien luimeme en pourra cependant sur plus d'un
point retirer un profit reel. Maintes notes donnent toute Porten
tation bibliographique que jusqu'ici personne n'avait rassemblee.

:
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L'auteur a raison de ne pas croire que de la zadrouga purement
filiale pouvait sortir une conception et une organisation d'Etat et
it essaye de le prouver. Il appuie, quel les que fussent les ori-
gines tribales, sur le sedentarisme" ulterieur, vrai createur de
l'Etat (f). 54, note 33; mon idee, dans les Formes byzantines et
realites balcaniques, n'est pas assez bien saisie. II aurait fallu
consulter aussi Les institutions communes du Sud-Est de l'Eu-
rope). La constatation que le terme de joupa" est illyro-thrace
est particulierement importante (pp. 65-66). Le caractere de cette
region est attentivement etudie ; aussi d'autres termes de go-,
graphie locale sont soumis a une analyse aprofondie. Drjava est
correspondant au roumain de Moldavie : tinut, de tenutum. Sur
le sens du partage de l'Etat, avec Vlkan et Miloutine, p. 79 et
suiv. II s'agit d'un phenomene comme celui de la division de la
Moldavie dans la premiere moitie du XV-e siecle entre les frb-
res Elie et Etienne, puis entre Roman et Alexandre-le-jeune. Sur
la bachtina et la pronoia (a laquelle un double sens est attribue), p.
86 et suiv. Le droit de propridtd superieur sur le territoire d'Etat",
que l'auteur &rile aux rois de Serbie, a existe, par instinct ro-
main, dans les principautes roumaines (voy. p. 96).

Um second chapitre traite de la nation". Le mot de Vlaque"
a pu designer tout patre, mais au commencement c'etaient sans
doute des Roumains (cf. p. 109), comme Neami", Nemtoaica"
etaient devenus chez les Roumains les equivalents de machiniste"
et de gouvernante" sans que cela signifie que, au commence-
ment, ces termes n'avaient pas de signification nationale. La partie
Economico-sociale est, aussi, tres soignee. L'examen des condi-
tions militaires amene lui aussi a ecarter l'idee du caractere fdo-
dal que tout le Sud-Est europden, et meme, dans son sens le
plus vrai, la Hongrie et la Pologne, n'ont pas connu. Voy., du
reste, ce qu'en dit l'auteur, dans la note aux pages 148 et 149.
L'empire byzantin a eu bien des vassaux, mais en dehors de luc,-
rneme, par le fait de la croisade, en Syrie.

Le chapitre III traite de la puissance publique". je doute que
le Tzar des Bulgares fiat autre chose que la pretention, de fait,
A la dignite imperiale (voy. pl 156, note 25). II n'est pas neces-
saire de recourir a la zadrouga pour comprendre comment le
pere et le fils ont pa etre souverains en meme temps (voy. p.
162) : les Roumains, qui n'ont pas en de zadrouga, presentent
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des cas pareils. Excellentes les considerations sur l'origine de toute
legitimite qui reside dans le Pape ou dans le basileus, p. 164 et
suiv. Bonne aussi la rectification concernant l'empereur byzantin,
qui n'avait pas le droit de disposer selon son gre, pp. 175-177.

C'est un livre de bon sens, qui, redressant des idees precon-
cues, fera beaucoup de bien.

N. lorga.

CHRONIQUE
Dans le troisieme volume des Studi bizantini et neoellenici (Rome,

1930) Monseigneur Giovanni Mercati propose des corrections
a l'edition recente de la correspondance de Demetrius Cydones,
par M. Cammelli. L'ami dont parle la lettre 49 est sans doute,
ainsi que le propose Monseigneur Mercati, Lascaris Kalopheros.
Est reproduite aussi une lettre du Pape au roi de Chypre, Pierre
H, concernant les proprietes dans l'ile du chevalier" byzantin
(9 juin 1373; p. "216, note 4). Un privilege pontifical pour
des pelerins recommandes par lui (1374), p. 222. Le testa-
ment de Kalopheros, date de Venise, le 5 juillet 1388 (Byzanti-
nisch-neugriechische Jahrbiicher, VI, p. 319), comprend Cydones
lui-meme, a cote de Manuel Chrysoloras, parmi les executeurs.
La lettre 3 serait adressee au meme ami. L'auteur passe en revue
toutes les lettres de l'Epistolaire" qui concernent Cyclones (p. 219
et suiv.). II arrive- a identifier le Skaranos dont parle une de ces
epitres (pp. 221-223). Sur le moine Maxime Kalopheros, p. 224.
Ce protosyncelle .de Constantinople" etait le frere du guerrier
pour la croisade. Dans les notes d'un manuscrit de la Bodleienne
(p. 226) le p.oarycog de Crete en 1364-1365 n'a rien a voir
avec l'homicidium" de Ducange, ni avec le massacre" ou .1a
mortalite", propos& dans cette etude. C'est le t_to0Xros des chro-,
niqueurs byzantins du XI-e siecle : la revolte. De fait, it s'agit
du grand mouvement des Cretois contre la domination de Venise.

Dans son etude Zur Geschichte der Papiererzeugung im Os-
manischen Reiche (Berlin 1931), M. Franz Babinger examine pour
la premiere fois le materiel qui a servi a ecrire les documents
turcs. Il n'y a pas de fabrique de papier ottomane continuant le

www.dacoromanica.ro



322 Chronique

chartarikon" byzantin. Les Turcs achetaient en Italie, surtout a
Venise, leur papier. II n'y cut de pareilles fabriques qu'au
XVIIIe siecle.

Des renseignements inedits sur l'ambassade de Suede a Con-
stantinople pendant les premieres annees du XVIIIe siècle sont
donnes par M. Johannes Kalmodin, dans le Monde Oriental d'Upsal,
XXV, 1-3. II est question surtout du chapelain Sprinchhorn, corn
pilateur d'une Histoire ottomane", dont la premiere partie a pare
en 1816. II est 'dentine avec le docteur Fundgruben dont parte
Morier dans son HadchiBaba".

Dans l'Ateneo Veneto, I, 1931, p. 57, l'explication du dicton
venitien andar" (ou mandar") a Patrasso" par des evenements
en rapport avec la guerre contre les Tures. L'autre explication,
proposee a la meme place, par ire ad patres" s'impose seule.
Sur la guerre turque" aussi p. 63. On conserve le vieux mot
byzantin 63717bc dans codega (p. 81).

Le journal La Bulgarie, IX, no. 2487, donne la reproduction.
du sceau de joannice, l'empereur" de: Trnovo. D'un cote, 11 y
a la Vierge, avec ]'inscription es. srA., de l'autre ces mots : f sa-
,%wtri gp. iinrapwm

Al. P. Arbore, Aspecte caracteristice din viola populard dobro
geand, studio etnografic, extrait des Lucrarile Institutului de geo
grafie al Universitatli din Cluj", IV, Cluj 19.31.

Ce petit travail, accompagne de quelques planches bien choi
sies, contient des observations personnelles sur la vie des habi
tants, de differentes races, de la Dobrogea. Des noms tres an
dens se conservent chez les Roumains de la rive droite du Da
nube : brdcace pour les chaudrons d'airain dans lesquels on porte
]'eau, nastrapd pour un vase a boire. La nouvelle bibliographic
sur les Allemands de cette province (Paul Traeger, Karl Stumpf)
est employee elle aussi. Un resume franca's est donne a la fin.

Dans les textes publies par M. Alfredo Schiaffini (Testi fiorentini
del dugento e dei primi del trecento, Florence, 1926, p. 109), la

1.
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chronique florentine du XII-e siecle qui pane (p. 199) de la mort
de Frederic Barberousse en Rimaniansia" ou Romania", ne doit pas
etre corrigee, substituant ,,Armenia" a Romania", la Roum d'A-
sie Mineure. La Silesie (p. 127) y est Isslezia". Sur la perte
d'Acre, p. 137.

Dans le beau livre de M. Eugene Pittard, A &avers l'Asie-
Mineure, Le visage nouveau de la Turquie, Paris 1931, on trou-
vera, a ate de choses bien vues, des chapitres sur les progres
realises par le regime de M. Moustafa Kemal, comme le miracle
turc". Interessantes descriptions de villes comme Ankara, Cesaree,
Sivas, Malatieh, Diarbekir, Konieh, Afioum Kara-Hissar, Mag,-
nesie, Smyrne, Kutayeh, Brousse. Des considerations sur les races
(Curdes,. Tziganes, etc.) s'y melent, de meme que des notes de
prehistoire.

Dans les Memoires de la section litteraire de l'Academie Rou-
maine" , III, V, 3, M. Jean Bianu croft pouvoir reconnaitre des
runes dans deux inscriptions trouvees a Bunesti (Moldavie), sur
la route de Suceava. D'autres ont pense a un Glozel rournain.

De fait, malgre une certaine ressemblance avec l'kcriture scan-
dinave, tine identification des signes n'est pas possible. D'un
autre cote, si on a decouvert a ate une hache, qui parait avoir
ete prehistorique", une monnale l'accompagnait. Il faudrait croire
olutOt a une ecriture dace, empruntee a l'alphabet hellenique.

Des notes sur le voyage en Orient d'un philhellene inconnu
jusqu'ici, Praz, en 1833, sont donnees dans la revue Latinite, III,
7. Le bizarre romantique fit le pelerinage de la Mecque comme
le musulman Abd-el-Rhaman. Le converti epouse une Abyssine,
qui, du reste, quitta un mari devenu borgne.

M. Stefan Szuman a publie, a Poznan, en 1929, un important
ouvrage sur les tapis de Pologne et d'Ucraine, Dawne kilimy
w Polsce i na Ukrainie, avec soixante-sept tres belles illustra-
tions, dont sept en couleurs. L'auteur s'cccupe de notre theorie
sur 1'origine de la decoration de ces tapis aunt pages 11-2. Il a
trouve sur un vase grec du IV-e siècle ay. J. Chr. un guerrier
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thrace portant sur le dos un manteau travaille a la facon qui
distingue l'art populaire du Sud-Est de I'Europe (la repro-
duction a la page 8). Le kilim asiatique n'est, du reste que le
developpement d'un type prehistorique de la memo origine
thrace, phrygienne. Il fallait etudier cet art tel apparait.
dans les tapis en continuel rapport avec toutes les mitres bran-
ches de l'art populaire. Pour l'auteur le kilim est avant tout
une forme technique du travail.

Dans le tome V (1929), dedie a feu Heisenberg, du Byzan-
tion, M. R. Egger reprend la biographie de Theodose-le-Grand;
M. L. Brehier docrit le psautier byzantin a frontispice". Des
edifices de la province de Trebizonde sont presentes par M. D.
Albot Rice. Nous avons mentionne déjà l'etude de M. G. J.
Br' tianu sur l'approvisionnement de Constantinople et celle
du pore V. Laurent sur les mss. de Pachymere. De M. C.
Orlandos la presentation d'une basilique paleo-chretienne en
Locride". Mlle Gertrude Redl continue la publication de la
chronologie appliquee de Psellos. De M. Henri Gregoire une
etude sur le monastere d'Hyacinthe a Nicee. Le pore Jugie
donne des etudes sur les ecrits apologetique.s" de Gennadios
Scholarios. Mlle Rouillard et M. A. Dain s'occupent d'une in-
scription de l'einpereur byzantin.Tibere. Encore de M. Gre-
goire des notes sur les inscriptions d'Ancyre en rapport avec
Michel III et Basile le Macedonien (M. Gregoire croit lui aussi
A la reconnaissance par les Byzantins de l'empire carolin-
gien ; pp. 344-346). Du meme une etude sur la Vie de St.
Blaise d'Amorium. Des poesies de Nicephore Calliste sont
edit6es par le pore Jugie.

Le voyage d'un anonyme, Traces of travel brought home from
the East, Auburn-Geneve 1845, n'a que des observations su-
perficielles sur le voyage, par Belgrade (conversation avec le
Pacha), et le sejour a Constantinople. Il concerne surtout les
Lieux Saints.

N. I.

(Tull
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