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TRENTE ANS APRÈS

ALEXANDRU DUTU

II est trop tòt pour faire un bilan des trois décennies de cette revue
fondée au méme moment que le nouvel Institut d'Etudes Sud-Est Euro-
péennes. 1VIais rien ne nous empéche plus, Dieu soit loué !, de refléchir
sur ce que nous avons fait et sur ce que nous devons faire. Il suffit de
dire que nous n'avons pas marque le 25' anniversaire de la revue, sim-
plement paree que les commemorations étaient déjà confisquées en 1987:
it ce moment il était interdit de célébrer d'un savant ou d'une revue
qui aurait pu troubler les fêtes du calendrier élaboré par « la volonté
collective » (e'est-it-dire par les activistes du Comité Central du Parti
aucune chance de se tromper sur le parti, puisqu'il n'y avait qu'un seul).
Cet exernple met en lumière Pingérence brutale dans Pactivité des Insti-
tuts de recherche des apparatchiks qui approuvaient les plans de recher-
che et les sommaires des revues. Or, si une telle immixtion a eu lieu, pent-
on parler d'initiative manifestée par les dirigeants d'une revue ou par
les chercheurs La réponse n'est pas simple : mais ce qui devient evident
pour nous est que les trois décennies ne forment pas un bloc temporel et que
le ealendrier du Parti n'a pas représente pour les historiens qu'une nappe
du temps. Or, pour refaire le passé integralement les specialistes authen-
tiques se sont adressés fréquemment à toutes les nappes du temps. Face

l'histoire historisante qui a servi parfaitement le progranune de l'histoire
officielle, les instituts et les revues ont encourage les recherches compara-
tives, les etudes pluri-diseiplinaires, les analyses qui échappaient à la
restriction de Pactualité la plus courte : une chose pas trop diffieile puis-
que l'histoire officielle proposait un discours simpliste et une chronolo-
gie sans entraves qui ignoraient les profondeurs. Or, les spécialistes de
la durée ne pouvaient pas eroire « que les seuls acteurs qui font du bruit
sont les plus authentiques »1.

En 1963, quand cette revue a été lancée, l'Avant-propos a été tr.&
concis : « Le nouvel Institut et sa revue se proposent de contribuer
une meilleure connaissance du passé et du present de l'espace sud-est
européen et, implicitement, à une meilleure connaissance réciproque et
au rapprochement des peuples de cette partie de l'Europe... Nous som-
mes convaincus que les facteurs unifiants ont toujours été et continuent
d'être plus forts que ceux de division entre les peuples, et qu'une science
digne de ce nom doit se mettre au service des idéamx les plus hauts de
l'humanité, parmi lesquels se trouvent ceux, du rapprochement et de la
collaboration de toutes les nations du monde *. Le comité de redaction

Fernand Braudel, La longue dui* dans Ecrits sur l'histoire, Paris, Flammarion, 1969,
p. 61.
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4 Alexandra Dratu

manifestait son désir d'encourager les études comparées et pluri-discipli-
naires, sans insister sur le contenu des « idéa-ux les plus hauts », en lais-
sant dans le vague la position haute ou basse des idéaux des démocra-
ties populaires'. De toute evidence, l'Institut avait été créé pour seconder
la politique internationale de l'Etat roumain qui venait de lancer un
programme de dénucléarisation des Balkans : les spécialistes devaient
soutenir ce programme et proposer A. la mémoire des horrunes les moments
qui rapellaient une forme de collaboration ou des actions communes.
L'idéal était noble et les spécialistes l'ont accepté de bon gré. La revue

reflété ces préoccupations et a stiumlé les recherches pluri-disciplinaires :
l'Institut a entramé ses membres à regarder chez 'les voisins' et les histo-
liens se sont habitués A, écouter les linguistes, pendant que les sociologues
collaboraient avec les historiens de l'art. De plus, la revue a essayé d'atti-
rer constamment la pensée des spécialistes étrangers qui ont été invités

publier des articles et des comptes rendus dans nos pages.
L'Avant-propos n'aurait pu commenter directement les événe-

ments contemporains, car l'histoire contemporaine et toute étude pencil&
sur l'actualité restait l'apanage des gens 'qualifiés', ceux qui collabo-
raient avec la Section de la Propagande du Parti. II était evident pour nous

chercheurs que Pactualité et les profondeurs nous étaient inter-
dits, l'absenee des études sur les phénomènes contemporains et sur
le phénornène religieux da,ns les son-in-mires de cette revue. L'Avant-
propos n'aurait pu aborder les questions traitées par Lucien Febvre en
1946, tiuoique les chercheurs savaient fallait « s'adapter A, un monde
perpétuellement glissant » et que l'historien devait « se situer dans le
temps et dans Pespace Est-ce un hasard si, depuis dix airs, Masks
sur une planête sans inconnu, nous rêvons de fusées, d'excursions dans
Pinfini, en direction de cette lune blafarde que nous finirons bien par
atteindre un jour » 2 Sous nos yeux, IsTeil Armstrong avait mis le pied sur
laJune, rnais nous n'avons pas eu le droit d'attaquer les questions bril-
lantes ou de sortir des confins d'un matérialisme historique transformé
en dogme. En principe, parce qu'en pratique ce dépassenaent des limites
d'une idéologie usée s?avérait obligatoire.

D'ailleurs, la vie de la revue s'est insérée dans la vie de la société
rournaine qui, aprês le stalinisme des années '50, a connu un certain dégel
dans les années '60 et '70, lorsque le dogmatisme matérialiste a été rem-
placé par un « autochtonisme » assez vague et quand la politique offieielle
anti-soviétique a favorisé une certaine critique du dogmatisme. Une fois
pa,rties dans une direction plus généreuse, les recherches n'ont pu être
freinées par la dictature de type stalinien des années '80, lorsque l'accent
est tombé non pas sur le dogme, mais sur un « héros national ». Les immix-
tions dans Pactivité de la revue sont devenues de plus en plus fréquentes
au nom d'une suffisance qui méprisait le comparatisme et les wands
espaces. Les fêtes imposées se sont multipliées afin d'instaurer «un nouvel
imaginaire, un me,ssianisme du salut laique à portée de la main, grilce
A, la prétendue théorie scientifique » 3. Le caractère téléologique de la

Lucien Febvre, Face au vent. Manifeste des 'Annales' nouvelles dans Combats pour
l'histoire, Paris, Armand Colin, 1965, p. 37.

3 .laques Paterna & Gabriel Veraldi, Lettre ouverte aux arétiens qui ne veulent pas
du nutrxisme, Editions de Pallois, 1991, p. 45.
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3 Trente ans après

durée historique a été accentué pour suggérer que l'évolution de la société
roumaine avait atteint son but l'apparition du « génie des Carpates ».
L'autochtonisme a sombre dans le « protochronisme ».

La série des fêtes donnait un plus de clarté au nouveau rythme qui
dirigeait la vie quotidienne. Les exigences collectives occupaient tout
l'écran de l'existence de chacun et le programme de travail était suivi
de fastidieuses séances oit on discutait longuement les questions qui
étaient déjàrésolues : 'le temps était utilise d'une maniere très prat"-
que pour faire la queue. L'étatisation du temps' dans les sociétés socia-
listes 4 a contribué à l'auéantissement de l'individu, à sa dépersonnalisq-
ton. Les fêtes inventées soumettaient l'individu à la volonté collectil e,
en fait à la volonté du cercle du pouvoir. Les chercheurs qui pouvaient
aisément comparer ce calendrier aux fêtes traditionnelles dont le but
était de faiie revivre de bons exemples personnels étaient plus
aptes que les autres à saisir son mécanisme et ses objectifs.
Si la revue a publié quelques declarations officielles insérées dans un
mélange d'exaltations lyriques, en échange aucun texte d'inspiration
`protochronique' n'a vu le jour dans nos pages : car le `protochronisn e'
essayait de surenehérir et d'ajouter aux fêtes fictives des anniversah es
absurdes qui devaient prouver que « les nôtres » sont rneilleurs que les
autres. Ce courant politique promu par la revue « Sgptämina » établiss: it
une relation rudimentaire entre Pethnoeentrisme et le culte de la person-
nalité du « grand chef » : operation simpliste, mais capable d'obtei ir
l'adhésion des gens fatigues par le rythme `socialiste'. Pour les esprits
plus vig,ilants et perspicaces les fêtes manquaient de profondeur : le jo t r
de la liberation ou de la Republique marquaient, au fond, le chem in
parcouru par l'équipe au pouvoir pour conquérir les postes de commande-
ment, car les fêtes n'avaient qu'une seule signification, celle issue de la
lutte pour la suprématie politique. De questions plus importantes, comme
la presence du Mal, le refus d'accepter une autre opinion, l'inegalité soeiale
qui augmentait, le contreile par la peur rendaient évident le fait que «l'in-
troduction du Mal dans le monde est un aete de creation », mais que l'hom-
me ne doit pas se soumettre au Cesar qui pretend être Dieu 5 j leur dis-
cussion adoptait toujours les formes allusives.

Ensuite, il fallait profiter des questions mal couvertes par le inaix-
isme et qui sollieitaient une plus ample réflexion : c'était surtout le
cas des formes de solidarite gommées par le concept de la lutte des clas-
ses, comme la résistence des paysans face a Passaut des empires, la ques-
tion du féodalisme byzantin, l'autonomie des activités culturelles,
frontière entre patriotisme et idéologie nationaliste, etc. C'est surtout
dans la direction des a,ctivités culturelles que s'est dirigée noire attention,
car dans les soci étés à économie freinée cette activité echappe à la prétendue
détérinination de l'infrastructure économique. La revue à fait paraitre,

, a Voir Katherine Vcrdery, The 'Elatization' of Time in Socialist Romania dans Temps
et eltangement dans respace raumain recucil publie par Al. Zub, Iasi, 1991, p. 231-242.

C'est un des grands problèmes discuté dans le magnifique journal qui raconte avec
tine lucidité et une générosité troublantes la vie dans les prisons communistes : Nicolae Stein-
hardt, Jurnalul fericiril, Cluj, Dacia, 1991.
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en 1972, plusieurs fascicules comprenant des contributions concerna,nt
les 'contacts culture's' et a continué clans cette voie.

Contourner la célébration des fétes par de simples déclarations et
attaquer les aspects mal éclair& par Pidéologie offieielle ont assuré Panto-
nomie nécessaire aux analyses qui n'étaient pas haute, par la lutte pour
le pouvoir. Pendant que l'histoire officielle s'occupait settlement de la
lutte politique et de la galerie des voivodes qui se terminait en beauté,
tutus avons mis le cap sur Phistoire intellectuelle. Pour sortir des confins
de Pidéologie imposée, nous avons dédié presque chaque milk un fasci-
cule on deux it des congrès internationaux : de cette manière, nous avons
fait paraitre des articles insolites, mais qui pouvaient démontrer que
l'historiographie roumaine abordait sans réticences les sujets les plus
modernes. Au nom de la « propagande », nous avons maintenu un certain
niveau intellectuel dans la société roumaine et, sans doute, dans notre
Institut. C'est ainsi que lions avons dédié des fascicules entiers au Con-
grès d'études sud-est européennes d'Ankara (2/1979), au Congrès d'Ilis-
toire de Bucarest (2/1980), au Congrès d'études byzantines de Vienne
(3 1981), au Congrès de littérature comparee de New York (2/1982), au
Congres des Lumières de Bruxelles (2 1983), au Congrès d'études sud-
est éuropéennes de Belgrade (2 et 3/1984), au Congrès d'Ilistoire de Stutt-
gart (1/1985), au Congrès d'études sud-est européennes de Sofia (fascicule
préparé pendant l'année 1989, comme le fascicule dédié au Congrès des
historiens de Madrid qui a vu le jour, sans modifications, en 1990, ce qui
vent dire que le travail scientifique ne se soumettait pas it, la commande
de la Section de la Propagande du Parti Communiste). Nous avons fait
paraitre ces mélanges, mettle si nous savions que les textes arriveront
au congres sans leurs auteurs (au Congrès de Bruxelles de 1983, j'ai
retourner le ticket d'avion envoyé par les organisateurs !) Mais le jeu est
devenu de plus en plus serré vers' la fin de la décennie '80, quand les fasci-
eules ont maigri subitement : un interdit formel a stoppé la publication
du volume dédié à la Revolution française en 1989 (car « nous étions
bien fachés de la politique française » et de celle occidentale, en général . .)
Parfois, tout n'a pas marché sereinement : en 1975, nous avons préparé
un groupage d'articles sur « idéologie et sociétés », avec de remarquables
contributions signés par les regrettés Fr. Thiriet et Marcel Emerit, mais
au dernier moment le 'conduciltor' a mis sa, photo après le sommaire,
eounne s'il voulait nous rapeller qu'il était Pincarnation de l'idéologie et
de la société (2/1975).

On pourrait établir un spectre des disciplines cultivés dans notre
Institut qui étaient plus ou moins atteintes par le rayonnement de la
doctrine officielle : la linguistique, l'archéologie, le folklore se trouvaient

l'abri des rayons émises par le petit et intransigeant cerveau de la Sec-
tion de la Propagande, pendant que l'histoire contemporaine se trouvait
sous leur action intense. Partout, il y avait, quand méme, des zones libres :
comme l'a constaté Marc Ferro, « d'innombrables aires d'autonomie exis-
taient, pour autant qu'elles ne remettent pas en cause le systeme en
son principe »6. Nous avons découvert que Phistoire ambigué et toute

p. 49.
e Marc Ferro, Penser le communisme dans Pcnser le XX siècle, Editions Complexe, 1990,

6 Alexandru Dutu 4
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neuve des mentalités offrait à nos recherches un territoire protégé et,
en méme temps, situé au milieu des débats sociaux et surtout humains.
Nous avons organise un débat publique en 1979 et les actes out vu le
jour dans le fascicule n° 4/1980.

Biert entendu, l'histoire des mentalités nous a attire en tant qu'his-
toire totale ; mais son attrait est venu aussi « du dépaysement qu'elle
offre aux intoxiqués de l'histoire economique et sociale et surtout d'un
marxisme vulgaire » 7. Accueillie dans une société qui a été mise devant
les questions essentielles de l'existence l'homme et son envirounement,
les limites de la liberte, existence et éternité Phistoire des mentalités
s'est avérée capable de fournir un riche materiel utile à un enjeu plus
important que celui avance par l'Ecole des Annales. Ce type d'histoire
nous permettait de nous détacher sans le risque de divaguer du bruit et
de l'agitation quotidienne pour retrouver les attitudes fondamentales,
les structures, le jeu des niveaux, le elimat et surtout les modèles et leurs
rapports avec les formes culturelles 8. Au lieu d'avancer horizontalement,
nous avons choisi les explorations en profondeur qui pou-vaient nous ex-
pliquer non seulement « la plébéianisation du pouvoir 9, mais surtout
la politisation progressive de l'existence humaine, l'intervention brutale
de l'Etat dans la vie intime, la degradation de l'acuité mentale qui ne
caracterisait pas seulement notre époque, mais aussi le 196 siècle. Dans
ces conditions, nous avons commence à nous demander s'il ne s'agissait
pas d'un processus plus long et plus systematique de demantelement des
structures traditionnelles qui avait favorise la saisie du pouvoir par un
groupe qui n'avait auctme qualification professionnelle, mais qui s'etait
installé au tableau de contr6le : en agitant les gens sans éducation civique,
ce groupe réalisait la grande performance de lancer un programme et
d'obtenir d'autres résultats. 11 fallait, done, s'occuper des «cultures popu-
laires 0, du « lavage de cerveau » qui avait été fait au long de l'époque
moderne", des concepts accept& sans réServes, comme la notion de
progrès. Car, il y a dans l'histoire de l'humanité une orientation que
nous avons à réapprendre et qui, sur une incomparable profondeur de
temps, a trouvé dans la dépendance assumée et l'impouvoir à l'égard
de son propre univers le moyen d'une coincidence avec soi-même dont
nous avons en revanche perdu le secret »11.

C'est un problème qui n'a pas été insére dans une conjoncture,
mais qui appartient au monde moderne dans son ensemble, d'où la neees-
site de l'approfondir en évaluant aussi bien les conqukes de Phomme
confiant en son système moderne de pensée que ses défaillances. Pour
souligner cette continuité et cette obsession, nous avons mis, en 1990,
dans le sous-titre de notre revue le mot « Mentalités ».

7 Jacques Le Golf, Les mentalités : une histoire ambigue dans Faire de l'hisloire, Paris,
Gallimard, 1974, 3e vol., p. 79

C'est ce que nous avons essayé de montrer dans notre livre Literatura romparatd si
istoria menlalitalitor, Editura Univers, 1982

7 Marc Ferro, p. 47.
le C'est le tertne utilisé par Philip Sherrard dans son recueil d'études The Sacred in Life

and Art, Golgonooza Press, 1990, p. 140-141, où il se demande comment il a été posible
de skparer la raison de l'imaginatio.n et de préferer les trivialités a la place des ;rands thkmes.

11 Marcel Gauchet, La désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion,
Paris, Gallimard, 1985, p. VII.

5 ihente ans après 7

www.dacoromanica.ro



8 Alexandra Dow 6

L'étude des ment antes nous a fait sortir du monde clair, sans mystè-
res, sterile et ennuyeux, bâti par une raison désireuse de simplifier pour
inieux dominer. Maintenant, il peut nous faire comprendre les causes
de la tragique experience que nous avons dû traverser et nous offrir des
solutions. L'approche pluri-disciplinaire et l'étude comparée nous out
dirigé loin de l'esprit de clocher et de l'érudition déboussolée qui reflète
le savoir sans sagesse. ()r, toutes les contraintes de la dictature, et sur-
tout celles humiliantes (comme le contrôle exercé sous les apparences de
la cooperation), nous ont enseigné que la meilleure réplique n.'est pas le
refuge ou l'attaque iolent, mais l'attachement aux valeurs profondes.
Ni le 'refuge esthetique', ni le 'sabotage de l'histoire' n.'ont offert des
solutions aceeptables : l'homo aestheticus' qui s'est refugié dans un monde
de réx es a confondu d'habitude ses propres ambitions avec les aspirations
fondamentales. Mats ce refuge a été illusoire puisqu'il n'a pu échapper
l'intrusion subtile qui a transformé l'isolement en collaboration tacite.
Comment separer le eollaborationisme de l'oportunisme et de la duplicité
auto-eontrolee sans plonger dans les ressorts des actes qui, à la surface,
sont pareils ?

Ce que nous savons maintenant, c'est qu'il faut inventer d'autres
coordonnées de retude historique kites à T1OUS faire sortir du diScours
nationaliste, qui a isolé les peuples les uns des autres, et de la vision con-
solatrice d.'un progrés ineluctable. .A.près l'expérience traumatisante des
annees '80 il est curien de retrouver dans le sonimaire des revues étran-
Ores des articles qui partent d'un schema mental inehange construit sur
le triangle peuple nation. Etat, comme si la source du bonheur éter-
miel se trouverait dans l'Etat national rassembleur de toutes les brebis
de la grande ethnie. 11 est evident que la recherche de l'identité nationale
est trés forte et souvent justifiee dans la region orientale de notre conti-
nent ; mais il est tout aussi elair clue cette identité ne saura étre retrouvée
en partant des critère, qui s6pal ent nettement 'les nôtres' des étrangers
et qui ont été habilement utilisés par le pouvoir totalitaire.

La dictature a fouille tout le temps nos Ames et a oblige le di:scours
profond à se refugier dans les églises : dans les années '50, les meilleurs
articles sur l'histoire rountaine se I rouvent dans les revues ecclésiastiques 12.
Le grand problème qui se pose rnaintenant devant nous est de retracer
non pas de nouvelles frontières geographiques, mais les frontières de l'inti-
mite, de refaire l'équilibre entre vie privée et vie publique, en démarquant
le tenitoire du pouvoir politique. Dams ce sens, il me semble urgent d'ana-
lyser la partition et le developpement de l'Etat national, dans ses rapports
avec l'Eglise et les ciloyens, ainsi que Paltération de ce processus et la
formation de l'Etat éléphantiasique. Ensuite, de restituer a la culture sa
dimension individuelle, capable de stopper l'action des ideologues qui
s6parent les hommes en maltres nés et en 'stupid people', en soulignant
les responsabilités de cliacun. Enfin, de replacer le Sud-Est europ.een
dans son contexte continental pour mieux expliquer les échanges,. les
similitudes et les divergences : comment présenter le développement de la

Surtout dans e Biserica Ortodox5 RominA des années '50, mais angst dans e Mitre-
polla Olteniei (oil nous avons publié réguliérement des cammentaires et des essais, au cours
des années 1036-1858, sous pscudonyme).
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7 Trente ans après

conscience nationale sans prendre en charge revolution de la conscience
européenne? Comment retrouver notre identité sans palier des racines
de la conscience européenne 13

Nous n'avons pas traverse le desert seuls : les contributions envo-
yes par nos collègues, les commentaires parus dans les ie ues étrangères
ont assure un certain prestige à la revue et a décourage l'immixtion des
producteurs d'« indications précieuses » dans l'activité redactionnelle. Des
savants reputes nous ont confié les résultats de lem s reeherehes et re-
flexions, et la liste deleursnoms et longue 14, pendant que les comptes ren-
dus arrivaient toujours à temps pour nous offrir un appui 111(11a1 (eomme,
par exemple, les comptes rendus de Claude Michaud parus dans « Dix-
Huitiéme Siéele »). Mais nous avons connu aussi le découragement pro-
voqué par l'indifférence à l'égard des régions « arriéres de l'Est ou par
les confusions qui déchargeaient de leurs lourdes responsabilit es les auteurs
des grandes repressions des années '50. (Même aujoui d'hui, la revue « His-
toire » Jan.vier 1992 pretend qu'Anna Pauker a éte « victime d'une
purge à forte connotation antisérnite », en dépit du fait notoire qu'elle
est responsable des mesures ayant comme but la sup' ession physique
des « bourgeois » et de l'opposition politique, et qu'elle est sortie du jeu
politique à la suite de la lutte pour le pouvoir entre Si n groupe et celui
de Gheorghiu-Dej).

Notre Revue jouit d'une tradition scientifique apte à inspirer son
activité future. Ma.is la continuité doit étre toujours ietiouvellée à la
suite des contacts directs avec les réalités vécues, c'est-à-dire avec les
événements quotidiens qui sont maintenant plus eaptivants que n'im-
porte quel type de fietioni et avec les réalités profondes voilées pai le
ieductionnisme, les ideologies rudimentaires et le mensonge.

23 Quelques réflexions daus notre étude New Ideas ar d Otd clues Concerning the
Common Roots or European Culture dans Dialog Wes1europa-6s1eurq u, I,ialogkongress 1990 des
Osterreichischen College in Alpbach, p. 109-120.

14 Un bref et suggestif bilan chez Mircea Muthu, Fume des eludes sud-est européennes
dans Studit literare, Cluj, Editura Dacia, 1987, p. 335 347.
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_Linguistique balkanique

LA ROMANITÉ BALKANIQUE. ORIGINES ET DIFPUSION
II

ELENA SCARLATOIU

Depuis un certain temps les préoccupations pour une meilleure con-
naissance du mégl. et de ses locuteurs sont de nouveau dans Pattention
des spécialistes. Dans une étude de date récente j'ai exprimé mes propres
points de vue et théories au sujet de l'origine des 1VIégl 60

I. Parmi les spécialistes qui ont soutenu la non-autochtonie des
Mégl. dans le Péninsule bakanique se trouve aussi Ovid Densuianu. Le
savant a émis l'hypothèse que le mégl. est un sous-dialecte du droum.,
qu'« une colonie daco-roumaine ancienne sur le teiTitoire macédo-roumain
doit élre celle du Méglen ». II fait en même temps la mention qu'il serait
souhaitable d'établir l'époque oit le mégl. s'est séparé du drown. : « Nous
ne saurions fixer avec précision l'époque oil le mégl. se détache du droum.
Il a pourtant quelques indices dont on peut déduire, d'une manière
approximative l'époque où ce fait a dû se produire. Dans son travail
Vlacho-Méglen... , G. Weigand fait remarquer que la majorité des habi-
tants du Méglen se disting,uent des autres Roumains par leur type parti-
culler, ce qui montrerait un mélange de population roumaine avec un
élément étranger. Cet élément ne serait autre chose, d'après C. Jiredek...
que les Petchénègues. On sait, en effet, que des colonies petchénègues
s'établirent dans le Méglen en l'an 1091, lorsque Alexis I Comnèn.e battit
les Petchénègues à Choirenoi et Levunion et donna A, ceux qui en restèrent
après cette défaite des terrains dans différents points de l'empire byzan-
tin... On peut done admettre avec une certaine vraisemblance que les
Méglénites sont les descendants de ces colonies petchénègues qui s'éta-
blissent en Macédoine et s'y mêlèrent avec une population roumaine venue
du nord et qu'elles trouvèrent là. Il se peut même que quelques Daco-
roumains soient venus en Macédoine dans la compagnie des Petchénègues,
puisque nous savons que les Roumains s'associèrent souvent aux incur-
sions de ceux-ci dans l'empire byzantin... Aussi, est-il probable que les
Méglénites se trouvaient déjA, en Macédoine au XI' siècle » 61. Par consé-
quent, cette colonie droum. ancienne aurait dû s'établir dans le Méglen
selon DensOanu A, une date antérieure à Pannée 1091.

6° Elena Sarl5toriu, Romemii balcanici in euul media (Les Roumains balkaniques au
Moyen Age), in s CercetAri de istorie i civilizatie sud-est europeana iv, IV, Bucuresti, Central de
Documentare si Informare al A.S.S.P., Bucuresti, 1988, p. 72-77.

" O. Densusianu, Opere (CEuvres), Edité par les soins de B. Cazacu, V. Rusa et I. Serb.
11. Linguistica (Linguistique). Histoire de la longue roumaine, Bucuresti, 1975, p. 310.

Rev. Études Sud-Est Europ., XXX, 1-2, p. 11-17, Bucarest, 1992
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12 Elena Scarlatoiu 2

La théorie de Densusianu est acceptée aujourd'hui par Petar Atana-
,ov qui n'enrichit pourtant pas l'argumentation déjA connu : « nous
royons que la desceute des Mégl. vers la région Méglen a été beaucoup plus

pans6e vers l'ouest que la route indiquée par Capidan » pour continuer
ensuite : « Le phénomène partial de palatisation des labiales en mégl.,
l'utilisation de l'infinitif long avec une valeur verbale, dans certains eas,
ainsi l'attestation de l'infinitif court dans eertaines expressions pétrifiées,
eel tains lestes du supin, la présence du sufixe (sic !) gode en mégl. et istr.,
1'6\ obit ion de /1'/ à /i/ dans quelques-uns des parlers mégl., la conserva-
tion de la construction volo vean, và tal'ari, vä in, vä
vinit). le nombreux éléments lexicaux communs avec le droum. et tout
spécialement avec les parlers du nord-ouest du territoire droum. (Banat,
Criana, Maramures) et d'autres aussi avec l'istr., puis de nombreuses et
diffétemes concordances, peuvent former autant d'arguments pour une
origine nord-danubienne du mégl. qui assurent un appui considérable
la théorie de Densusianu 62.

II. La deuxième catégorie d'hypothèses coopte plusieurs adéptes.
Selon Weigand 63 les Mégl. seraient les descendents des Vlaques qui, avec
138 Bulgares ont fondé l'Etat Vlaquo-bulgare aux XIP XIIIe siècles.
L'hypothèse de Weigand est acceptée aussi par I. Ghetie : « Parmi les
( pinions présentées /.../ la plus plausible nous semble celle formulée par
Veigand et acceptée finalement par Capidan : les Mégl. sont les continua-
eurs des Roumains de la Bulgarie médiévale, historiquement attestés

11, fin du XIP s., comme habitants des Monts Haemus » 64.
Malheureusement, aucun des toponymes présentés comme arguments

Pappui de l'hypothèse mentionnée ci-dessus ne présente les caracté-
listiques du mégl., mais celles du droum.

Dans un compte rendu au livre de Weigand, l'historien C. Jire6ek, se
I apportmat A, l'origine de la m6me population, apprécie qu'elle est la
ciescendante des Petchénègues éiablis clans la région du Méglen après
voir été conquis par l'empereur Alexis Comnène A l'aide des Coumans,
opulation ultérieurement roumanisée 65

Dans sa réponse au compte rendu mentionné, Weigand a démontré
que, en fait, le point de vue de l'auteur du compte rendu n'exclut pas
le sien, bien au contraire, il vient l'affermir. La conclusion de Weigand
est que, la roumanisation .des Petchénègues a été possible parce que les
Vlaques étaient plus nombreux. Ces Vlaques, « qui ont dénationalisé les
Petehénègues » pourraient "are les ancêtres des Mégl. et les déseendants
des fondateurs de la dynastie des Assénides 66.

N. Iorga, dans un eommentaire en marge de l'ouvrage de
Wake et M.S. Thomson, The Nomads in Balkans, (Londres, 1914), consi-
dère que le groupe des Houmains du Méglen représente les descendants

62 Tratal de dialectologie rombneased (Trailé de clialeetologie roumainc) (chapitre consacré
au méglénoroumain, rCdigé par P. Atanasov), p. 486.

63 G. Weigand, Wlarho-Meglen (eine ethnographisch-philologisehe Unlersuchung ). I
Land und Leute ; II. Das Verhiiltniss des Meglen zum Dako-, Makedo- und Istro-Romanischen ;

Texten, Leipzig, 1892, p. 52-56.
64 Ion Ghetie, art. cit., p. 140.
66 C. Jire6ek, Ober die Walachen von Moglena, AslPh, XV, 1895, p. 95-97.
66 G. NNeigand, Die Aromunen, p. 249.

www.dacoromanica.ro



3 La romanité balkanique 13

d'une colonic de prisonniers Roumains, qui out lutté dans Parmée du
tzar bulgare Samuel, colonie qui aurait été fondée par l'Empereur byzan-
tin Ba,sile II, dans la région de Rhodope 67.

Pericle Papahagi, en sa qualité de philologue et de linguiste a étudié
non seulement les parlers de Mégl. mais aussi eertaines sources historiques
qui apportent des témoignages coneernant l'existance de cette population
dans la Péninsule Balkanique. En insistant sur l'origine des locuteurs
dialecte mégl., D. est d'avis que ceux-ci sont les descendants des Patsina-
ques « au sujet desquels Jannes Zonaras croit qu'ils ont été, a, ce moment,
des Roumains. La confusion découle du fait ajoute Papahagi que
dans le passé les Roumains étaient dénommés Patsinaques au lieu de
Vlaques ». En interprétant d'autres passages tirés des sources, le méme
auteur suppose que « les Roumains de la Méglénie, au moment qu'ils se
sont établis dans ces régions y ont trouvé d'autres Roumains /... /, ear,
dans cette époque existait probablement dans les Balkans une popula-
tion roumaine très répandue et assez compacte ; c'est la seule explication
possible pour ces règnes roumains si fréquemment discutés dans l'histoire» 68.

S. Puscariu, en s'occupant lui aussi de l'origine des Mégl., appré-
ciait qu'ils sont des autochtones de la Péninsule Balkanique, habitant, au
début, dans la région comprie entre le Danube et les Balkans, et faisant
partie, avec les Aroum. du groupe qu'il désignait par « les Roumains de
l'Est ». Le Ungulate fonde ses affirmations sur les ressemblances et, assez
souvent, sur Pidentité des particularités des dialectes mégl. et aroum,
particularités que l'on ne rencontre que dans leurs éléments latins 69.

A son tour, Th. Capidan, soutient la théorie de S. Puscai in et met
en disscussion une importante particularité du mégl. : la transformation
de la voyelie á accentuée dans le diftongue od. Paitant de cette décou-
verte il conclut que les locuteurs du dialecte ont einprunté la particularité
mentionnée des pailers bulgares de l'Ouest des Rhodopes, particularité
expliquée par le fait que les Mégl. se sont arétés plus longtemps dans cette
région, dans leurs trajet du Nord vers le Sud, notamment de la région
située entre le Danube et les Balkans, jusqu'au Méglen 7°.

Les thèses formulées par Al. Philippide 71, Al Rosetti 72 et I. Coteanu
s'approchent de celles appaitenant A, S. Puscariu et Th. Capidan. Les
premiers deux sont d'avis que les Mégl. sont une branche des arouni.,
tandis que I. Coteanu considère que le mégl. « s'est différencié du droum.
,ou de l'aroum. niais, évoluant dans des conditions d'indépendanee, il s'est
conservé à cété de Paroum. comme un dialecte de celui-ci * 73

67 e Bull. i, 6, 1913, p. 29 et suiv.
e° Per. Papahagi, Megleno-Romdnii. Studiu etnografico-filologic (Les Megléno-Roumains.

Ètude ethnographique-philologique), III, Bucuresli, 1902, p. 7.
69 S. Puseariu, Limbo ronulnd (La langue roumaine), vol. I, Bucureqi, 1940, p. 255-256*
7° Th. Capidan, Meglenwomdnii (Les Meglénoroumains), vol. I, p. 65.
71 Al. Phillipiide, Originea Romdnilor (L'origine des Roumains), vol. II, Iasi, 1927, p.

405.
72 Al. Rosetti, Istoria limbit romdne. De la a/taint piad in seeolul al XVII-lea (Histoire

.de la langue rouniaine depuis scs origires jusqu'au XVII° siecle), 2 éd., révisée et augmentée,
Bucuresti, 1978, p. 251.

73 I. Coteanu, Elemente de dialectologie a limbii romane (Elements de dialectologie de la
langue roumain), Bucuresti, 1961, p. 115.

www.dacoromanica.ro



14 Elena Scarreitoiu 4

G. Ivänescu, se rapportant aux &placements des Roumains sud-
danubien, aux Xe XIV° as., montre qu'en Bulgarie et en Macedoine
habitaient au Moyen Age des Roumains dont le parler était de type mégl.
et qu'une partie de ceux-ci se sont établis, vers la fin du Moyen Age,
en Olténie et en Munténie. Selon son avis, le fait que les Mégl. de Tirna-
reca ne diphtonguent pas la voyelle sous raccent, nous permet de sup-
poser qu'au Moyen Age ont existé deux noyaux mégl. : le premier en
Macedoine, représenté par le parler de Tirnareca et le second, en Bulgarie,
représenté par l'idiome des localités où sous accent est diphtongué :
« Si la patrie du Moyen Age des Mégl. qui ont transformé en o4 devait
s'identifier, ainsi que l'a admis Capidan, dans les Rhodopes, il m'est
impossible de croire que /... / la patrie du Moyen Age du parler de pima-
reca et de ceux qui lui sont apparentés, qui ont migré au Nord du Danube
a été fondée dans les Balkans. Lorsqu'il est question du Moyen Age, de
nombreux faits nous obligent de placer, le parler de Tirnareca dans la
Macedoine. En ce qui concerne le second noyau celui de Bulgarie
Pauteur est d'avis qu'ils est originaire de la region des Balkans de l'ouest
et que, ultérieurement, au Moyen Age, il s'est &place en Rhodopes 74.

En ce qui nous concerne, nous croyons que G. Ivgnescu a raison
lorsqu'il parle de ceux noyaux mégl. dans la Péninsule Balkanique : un
en Macedoine, Pautre dans l'actuelle Bulgarie. Mais, le noyau de la Mace-
doine n'est pas représenté uniquement par le parler de Tirnareca ainsi
que l'auteur l'affirme, mais aussi par celui de Huma, dans lequel se dis-
tingue la méme particularité phonetique : sous accent ei n'est pas diph-
tongue. Done, aux deux extrémités du Nord et du Sud de la dernière
frontière linguistique du dialecte mégl. nous rencontrons Pidentité d'une
caractéristique phonetique essentielle.

Le noyau « bulgare » est représenté, bien entendu, par le parler des
autres communes où ä accentué est diphtongué (particulièrement à Lun-
gunta, Osani, Berislav, Ninta).

Nous nous dissocions pourtant de Popinion de G. Ivgnescu sur l'ori-
gine du noyau « bulgare » g l'Ouest des Balkans. Selon nos informations,
il n'y a pas de traces en mesure d'attester un habitant originaire des Mégl.
dans les Balkans mais dans les Rhodopes. Il sera difficile d'expliquer autre-
ment la puissante influence des parlers bulgare de la zone des Rho dopes
sur la phonétique et le lexique mégl.

En discutant, à d'autres occasions, le problème de l'autochtonie
des Aroum. dans les Balkans 75 nous avons démontré que dans la zone
en question avaient existé certains noyaux linguistiques de ce qui devrait
devenir plus tard les parlers aroum., meme avant Parrivée des Slaves et
de la colonisation de la Péninsule par ceux-ci. Au sujet des Mee. nous
croyons qu'il serait possible de soutenir la méme hypothèse : au moment
de Parrivée des Slaves, le niveau atteint par revolution de leur dialecte
était, en general, le méme que celui des Roumains de partout. Mais, la
position geographique, le contact soutenu avec les Slaves bulgares et

74 G. Ivanescu, Isloria limbii románe (Histoire de la langue roumaine), Ia§i, 1980, p.
398-399.

75 Elena Scarlätoiu, The Balkan Vlachs ; eadem, Relajii lingvislice ale arománilor...
(Relations linguistiques des Aroumains)...
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5 La romanité balkanique 15

macédoniens ainsi que le milieu politique qui leur était propre, ont impri-
mé ultérieurement un cours de développement tout A, fait différent par
rapport aux autres groupes de Roumains. Notre assertion est soutenue
par nos conclusions au sujet de la situation de Pinventaire des voyelles
du dialecte mégl. : la série centrale est incomplète (le phorième /1/ n'existe
pas), exactement comme dans le parler des Aroum. de Frasari, parler
développé comme ile linguistique dans un milieu albanais. Si l'on admet
que la voyelle cl est un héritage du substrat, en albanais et en roumain, que
les Slaves ont « adopté» dans la période de la transformation de ier en
position intense en voyelle (approx. XIe s.) ; si nous admettons la thèse
de Al. Rosetti selon laquelle le roumain commun (VP XI' ss.) ne con-
naissait pas la voyelle f7 6, nous pouvons conclure que le mégl. est un
dialecte de la langue roumaine commune, entré très tôt en contact étroit
avec les dialectes bulgares qui à leur tour avaient transformé le ier grand
se trouvant en position intense, en d. La pression de système exercée par
les parlers bulgares eat été si importante que le mégl. n'aurait plus développé
le î. Dans la même situation s'est trouvé, probablement, aussi le parler
aroum. de Frasari (P.Albanie) sur lequel a été ressentie la pression de sys-
tème des parlers albanais.

Ainsi, à l'Ouest et au Sud-O nest de la Péninsule Balkanique les
Aroum. de Frasari et A, l'Est les Megl. sont ceux qui grAce aux circonstances
historiques et aux conditions linguistiques dans lesquelles ils ont évolué
ont conservé jusqu'A, nos jours une des caracréristiques phonétiques de
la langue roumaine commune, parlée non seulement au Nord du Danube
mais aussi dans plusieurs régions des Balkans, tant au Nord qu'au Sud
de la ligne Jiredek.

En ce qui concerne l'istr., les deux catégories d'hypothèses sont
aussi présentées dans la littérature spécialisée.

Pour la non-autochtonie des Istr. dans les Balkans nous avons
le plaidoyer d'Ovid Densuianu : ce sont des Droum. venus du Sud-Ouest
du territoire droum. (Banat, Bihor, Carpates occidentales). Son assertion
s'étaye sur certaines concordances entre l'istr. et les parlers du Banat et
du Sud-Est de la Transylvanie 77. Iosif Popovici augmente la liste des
concordances citée par Densuianu 78.

D'autres adéptes de la théorie sont : Al. Rosetti, N. Dräganu, I.
Coteanu, E. Vasiliu 79.

L'hypothèse de Pautrochtonie des Istr. dans les Balkans, soute-
nue par Miklosich, Jiredek, Weigand 89, connait dans son développement
ultérieur trois variantes :

A. La variante Petrovici selon laquelle les Istr. sont venus dans la
Péninule Istria du nord-est de la Péninsule Balkanique, en provenance

76 Al. Rosetti, Istoria limbii romdne (Histoire de la langue rournaine), Ile éd., p. 66-70;
365 370.

77 0. Densusianu, Opere II. Lingvistica (CEuvrcs II. La linguistique) p, 338-344.
78 losif Popovici, Dilectele romdne (1?umeinische Dialekte). IX. Dialectele romdne din

Istria (Les dialectes d'Histrie). Ière partie, Halle, 1914, p. 114-127.
70 Cf. Matilda Caragiu-Nlarioteanu, St. Giosu, Liliana Ionescu-Ruxandoiu, Romulus

Todoran, Dialectologie romand (Dialectologie roumaine), p. 106.
6° Cf. Sextil Puscariu, Studii istroromdne (Études istroroumaines), en coll. avec M. Bar-

toli, A. Bclulovici et A. Byhan, vol. II, Bucuresti, 1926, p. 345.
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d'une région située à l'Est de l'isoglosse bulgare §i, d. Nous avons démon-
tré dans la première partie de cette contribution pourquoi nous ne sommes
pas d'accord avec E. Petrovici dans le problème de l'isoglosse en discussion.

A ce méme sujet Ion Ghetie vient avec la précision suivante : « les
isoglosses actuelles de certains phonétismes ne peuvent étre évoquées afin
de soutenir l'aire d'expansion de celles-ci avec plus d'un millénaire aupa-
ravant. Apr& leur établissement dans les Balkans, les Bulgares ont établi
le centre de leur vie politique vers l'Est tandis que les Serbes ont occupé,
au début, les régions ouest de leur patrie actuelle. Avec le temp, les Bul-
gares ont manifesté des tendances vers l'Ouest, et les Serbes vers l'Est.
Le contacts entre les uns et les autres ne s'établirent que plus tard, les
isoglosses qui séparent les langues slaves méridionales ne se sont constituées
que vers le IXe s. » 81.

B. La variante Puscariu : à l'époque de la langue commune (le
protorumain) au Nord de la Péninsule Balkanique, sur le territoire actuel
de la Serbie vivaient les Roumains occidentaux, descendants de la popu-
lation roumaine de ces régions de la Péninsule. Au demeurant ils ont formé
un seul groupe avec des Droum., puis se sont séparés de ceux-ci en s'orien-
tant vers Istria dans des étapes successives, surtout aux XIV XV° s.

Les documents médiévaux étudiés par Silviu Dragomir, auxquels
se rapporte S. Puscariu, attestent sous la dénomination de -Pagues, Mor-
laa, Usco6i, et Cia une population roumaine composée surtout par des
bergers, qui se trouvait au XIII' s., sur la côte Dalmate et ultérieurement
en Bosnie et Herzégovine. Aux XVe XVI' s., ces Roumains, descen-
dants des « Roumains occidentaux » sont arrivés en Slovénie, Carintie,
Istrie, et dans Veglia. Leurs survivants sont les Istr. de nos jours.
La majorité des Rouraains occidentaux ont été assimilés par les Slaves.
Des traces de leur existance d'autrefois se retrouvent dans la toponymie,
les anthroponymes et les emprunts roumains du serbo-croate 82.

Parmi les adeptes de la Théorie de Puscariu comptent aussi Th.
Capidan, Al. Procopovici, Silviu Dragomir et, plus récemment, Ion Ghetie.
Voici l'opinion de ce dernier : « Après les recherches très poussées de Dra-
gomir et Puscariu il n'y a nul doute que les Istr. sont les descendants des
Roumains attestés en Serbie dès le XII' s. C'est ici qu'ils avaient leurs
organisation et leurs droit ethniques reconnus et protégés par les autorités.
Sous la dénomination de Vlaques ou Maurovlaques (Morlaques, Vlaques
noirs) ils se dirigent vers l'Adriatique, en Dalmatie, où nous les trouvons
aux XIII XVP s. Une partie s'est établie N Veglia en survivant jusqu'au
XIX' s/. /. Les conquétes turques ont obligé les masses de Morlaques

émigrer à la recherche de régions plus tranquilles. Un certain nombre,
connus sous le nom de useoefi (errants) sont arrivés en Croatie, Slavonie,
Carniola, Stiria, Carintia, Enfin, d'autres sont arrivés à l'Istrie. Pourtant
continue Ion Ghetie, le problème du lieu d'origine des Roumains attes-
t& en Serbie médiévale reste encore obscure /... /. Conformément
l'opinion exprimée par Puscariu, nous n'avons aucun signe d'ordre histo-
rique ou linguistique à l'appui, afin de 110US permettre de croire que les
Roumains occidentaux soient venus d'autres parts, dans les régions

81 Ion Gbetie, art. cit., p. 193.
82 S. PuFariu, Studii istroromane (laudes istroroumaines), II, p. 345-347.
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ils sont attestés pour la première fois par les documents » 83. A son tour
Silviu Dragomir, fonde sur les toponymes qui présentent le phénomène
du rhotacisme conclut que le territoire qu'avaient habité ces Roumains se
trouvait dans une region comprise entre la IVIorava et le Drin vers le Sud
des Monts Rudnik, jusqu'à Kosovo Polje et vers l'Ouest, depuis Star
Vlah jusqu'aux environs des monts 8ar » ". Si nous acceptons ce point
de vue explique I. Ghetie ésulte que « les ancétres des Istr. ont
habité depuis les temps les plus recut& en. Moesie supélieure, c'est-à-dire
là où nous sommes tentés de voir, selon les témoignages de Kekaumenos,
l'ancienne patrie de Aroum. Dans le cas où les récits de l'écrivain byzantin
se rapportent à la Pannonie inférieure, ce qui n'est pas exclus, alors Pus-
cariu et Dragomir ont raison de chercher le territoire d'origine des Roumains
occidentaux dans la zone des premières attestations &rites, notamment
en Serbie. Le cas contraire, lions sommes obliges de fixer ce territoire
en Pannonie inférieure et d'amenttre qu'ils sont descendus dans la region
delimitée par Dragomir, après le depart des Aroum. (termine au XI° s.),
probablement sous la pression des Hongrois, établis au Xe s., entre le
Danube et la Tisza. De nombreux elements communs entre l'istr. et les
parlers du Banat et de l'ouest de la Transylvanie dounent raison à ceux
qui soutiennent que la place d'origine devrait avoir été quelque part non
loin des regions Sud-Ouest clu domaine linguistique daco-roumaine » 85
Et pourtant, continue I. Ghetie, les caractéristiques de la langue des
Roumains occidentaux établies par Puscariu en s'étayant sur les anciens
emprunts roumains en serbe et sur les toponymes et anthroponymes
roumains médiévaux en Serbie montrent une approche structurale entre
l'istr. et le droum. (les parlers de l'ouest). Mais il est difficile d'affirmer
qu'il s'agit d'un dialecte séparé et non d'un parler du droum. Rosetti
considère que les Roumains de la Serbie sont des Droum 86.

En ce qui nous concerne, bien que nous n'avons porté un intérét
particulier à l'origine des Istr. et de ses locuteurs, tenant compte des in-
formations qui nous peuvent étre fournies par la presence dans le dialecte
de l'élément slave ancien qui attend encore une recherche systéma-
tique nous sommes enclins d'admettre que les Istr. se sont trouvés,
debut, dans une continuité territoriale avec les Droum, et que leur parler
a été d'abord un sous-dialecte du droum. Il reste à discuter si une partie
des Istr. fut ou non autochtone dans la Péninsule Istria, comme le sou-
tenaient A. Covacz et loan Maiorescu. D'ailleurs dans la question de l'ori-
gine de la romanité balkanique, plus exactement « de sa patrie primitive »
(« d'origine » la linguistique ne s'est pas encore prononcée. Afin d'exprimer
un point de vue aussi proehe que possible de la réalité historique s'avère
néeessaire une approehe d'ensemble réalisée sur un complexe de problèmes
portant sur le roumain commun (protoroumain et les problèmes de son
unite dialectale, sur son territoire d'origine et, en égale mesure, sur la
relation langue-dialecte.

82 Ion Ghetie, art. cif., p. 144-145.
" Silviu Dragomir, Vlanii din nordul Peninsuld Balcanice (Les Vlaques du Nord de la

Péninsule 13alkanique), Bucuresti, 1959, p. 158.
86 Ion Ghetre. art. cit., p. 145.
88 Idern, ibidem.
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LA GROGRAPHIE ETHNOLINGUISTIQUE
DANS LA RECHERCHE COMPARÉE DES LANGUES

SUD-EST EUROPRENNES*

ZAMFIRA MIHAIL

L'utilisation des méthodes linguistiques modernes dans Pétude com-
parée des langues sud-est européennes représente un désidératum for-
mulé dès l'étape de délimitation de ce domaine en tant que linguistique
balkanique 1. On ne saurait rappeler suffisamment à ce propos le nom
de Tache Papahagi, qui lainait déjä au premier Congrès de philologues
ro-umains à, Bucarest, en 1925, Pidée d'un atlas linguistique « balkanique » 2.
Des raisons d'ordre financier ont empêché la mise en oeuvre de ce projet,
également entravé par l'organisation des enquêtes en vue d'un « Atlas lin-
guistique roumain ». Toutefois, eette initiative de Tache Papahagi, encore
ignorée par la littérature spécialisée, mérite d'être mentionnée, notam-
ment parce qu.'il préconisait dans ce domaine des enquêtes ethnolinguisti-
ques.

Ce qui compte tout d'abord dans la linguistique comparée sud-est
européenne c'est que les contacts interethniques ont dans cette zone une
dominante orale. Or, pour cette catégorie de faits linguistiques tout spé-
cialement Gheorghe Ivänescu a proposé Putilisation des méthodes typi-
ques à Pétude de la « langue parlée » 3.

Entre les autres méthodes d'étude (Nine langue parlée permettant
la délimitation de chaque aire de phénomènes, il y a aussi la géographie
linguistique, fondée sur la récolte de l'expression orale mise en lumière
par Pengate (directe ou par correspondance) 4, ce qui fait que les variantes
territoriales peuvent s'étudier avec l'aide des cartes linguistiques. Nous
rallions l'avis suivant lequel la géographie linguistique serait une mé-
thode plut6t qu'un domaine de la linguistique, soit que ce terme s'applique
ä, la seule étude des ramifications territoriales d'une langue au moyen. des

* La communication preséntée aux * Cours internationaux pour les jeunes linguistes ,'
Loved (Bulgarie), sept. 1989, complétée par l'étymologie discutée a la Table ronde s La lati-
nité dans le Sud-Est de l'Europe o, a l'Académie Roumaine, nov. 1991.

1 Cr. Sandfeld, Balkanfilologien, Copenhague, 1926 (édition franyaise en 1930, Linguisti-
que Balkanique ).

2 Zamfira Mihail, Tache Papahagi, in RESEE, 1973, n° 1 et Tache Papahagi, Promo-
teur de la recherche ethnolinguistique du Sud-Est européen, In s Revista de etnografie s, 1989, n0 4.

3 Gh. IvAnescu,Storia della lingue letterarie e storia delle lingue parlate, Philologica o,
Craiova, II, 1972.

4 Cf. Zamfira Mihail, La primera encuesta lingdistica romanica debida a Bogdan Petriceicu
Hasdeu (1877-1883), in s Recueil d'audes publiées à l'occasion du XIX° Congrès International
de Linguistique et Philologie Romanes o, Bucuresti, 1989.

Rev. ttudes Sud-Est Europ., XXX, 1-2, p. 19-26, Bucarest, 1992
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cartes linguistiques, soit englobe aussi la redaction même des cartes
et atlas linguistiques.

Les atlas unilingues, généraux et régionaux, rédigés pour les lan-
gues romanes (français, roumain, italieu =-- ALF, ALR, AIS) ont repré-
senté une riche experience pour les dialectologues. Au cours des années
'50, l'idée d'un atlas linguistique balkanique a été reprise par les spécialis-
tes, mais elle na pas encore &passé ce stade de desideratum 5. Les atlas
roumains, realises par Sever Pop et Emil Petrovici sur l'initiative de Sextil
Puscariu, ALR I Cluj (1932-1942) et ALR II Bucarest (1956-1986),
sont de véritables modèles du gem.e. Au cours des dernières décennies,
le type d'atlas roumain s'est diversifie grace à l'édition d'un « Nouvel
Atlas Linguistique Roumain par Regions » (NALR).

De leur côté, les linguistes bulgares rédigèrent un « Balgarski Dialek'
ten Atlas » (BDA) en 4 volumes (Sofia, 1964, 1966, 1975, 1981) et deux
autres atlas « d'auteur », dus A, I. Ivanov et P. Bakov 6. Mais leur a-
vail a suivi une autre voie que celle adoptée pour la rédaction des atlas
linguistiques portant sur les langues romanes. En effet, ces derniers ont
embrassé d'emblée l'ensemble du territoire de la langue concernée, pour
ne s'occuper de ses différentes zones que par la suite, afin de pouvoir
approfondir la recherche 7, alors que les enqukes relatives à la langue
bulgare démarrèrent dans toutes les localités du pays à la fois. Leur résul-
tat a été distribué de fa çon conventionnelle en quatre parties égales,
englobant chacune le nord-est et le sud-est, le nord-ouest et le sud-ouest
de la Bulgarie. Ce n'est qu'une fois publiés les quatre volumes respectifs
qu'on a procédé à la distiibution dialectale des parlers du bulgare et A, la
delimitation de l'aire couverte par certains termes c'est-à-dire pour les
termes relevés sur les cartes générales, car d'autres termes ne figurent
que sur les cartes de tels ou tels volumes. Afin de rémédier I ces incon-
séquences, un « Atlas Général de la Langue Bulgare » (BDA) est en train
de paraitre : &jib un premier volume est sorti de sous presse ( Sofia 1988),
avec une étude introductive et 25 cartes dus à I. Ko6ev.

On constate, par consequent, que pendant les dernières années
les spécialistes ont créé les instruments nécessaires N l'approche ne
serait-ce que bilatérale d'une etude comparée sud-est européenne
la lumière de la géographie et la géologie linguistiques 8. Cette sorte d'étude
n'a pas été envisagée par Cr. Sandfeld, parce qu'il n'a pas eu pour instru-
ments de travail que les gra,nds recueils de littérature populaire en langues
alba,naise, bulgare, roumaine et serbe, sans avoir la possibilité de &limi-
ter la diffusion territoriale de certains mots dans chaque langue.

5 Mirko lleanovie, Due atlanti plurilingui e la linguistica romanza, e Bolletino dell'ALM
4, 1962, p. 12; Al. Rosetti, Quelques remarques sur les Atlas lInguistiques plurilingues, In Melan-
ges linguistiques, Ed. Univers, Bucarest, 1977, p. 65-69.

I. Ivanov, Balgarski dialecten atlas juíno zapadni bdlgarski govori, Sofia, 1972 ;Rangbel
Boikov, Beilgarski dialecten atlas. Severo zapadni bdIgarski govori o Taribrodsco i Bosiligradsco,
Sofia, 1986.

7 K. Jaberg, Grossraumige und kleinraumige Sprachatlanten, s Vox Romanica s, 14,
1954, p. 1-61.

8 cf. la synthèse de Maxim Mladenov, Geografia lingvisticd in Bulgaria, In o Romanosla-
"Ilea o, X, 1964, p. 491-494 + cartes.
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Pour l'étude à fond des similitudes et des différene,es entre les diver-
ses langues sud-e,st européennes, il faut avoir en vue constamment l'expres-
sion dialectale propre à chacune de ces langues et susceptible de mettre
en lumière leurs rapports. La &limitation territoriale des termes communs

plusieurs langues permet d'expliquer de façon nuancée leur circuit. Si
chaque mot a sa propre histoire, la comparaison entre des séries de mots
doit avoir pour point de &part : 10 les aires communes 6, plusieurs
mots ; 2° l'origine commune des mots en usage dans deux ou plusieurs
langues européennes. En effet, partant des aires de diffusion de tels ou
tels mots, la restitution de leur histoire avec Pétymologie respective de-
vient possible, avec pour résultat de saisir les relations dans le cadre d'un
groupe onomasiologique, etc. L'étude de la diffusion géographique des
mots d'origine commune permet la précision des zones oil ils se sont per-
pétués et de la mesure oir ces zones se superposent. La géographie linguisti-
que rend possible l'étude des frontières changeantes des convergences de
certains phénomènes linguistiques, ou encore de certaines aires linguisti-
ques et zones ethnographiques.

Ainsi qu'il nous a été donnée d'argumenter dans une autre étude 9,
un mot de telle langue sud-est européenne emprunté à telle autre langue
de cette region coynmence, généralement, par circulei dans une zone limi-
tée. Le cours de son histoire à partir de lit se développera en fonction du
nouveau contexte devenu sien. De cette façon, partant d'une zone donnée
que nous pourrions qualifier de zone « de premier degré », le mot rayonnera
dans des zones disons « secondaires ultérieures au point de vue chrono-
logique, en raison d'un processus de migration ou irradiation au niveau
des parlers de la nouvelle langue. L'explication de cette sorte de processus
se trouve souvent en étudiant le facteur ethnographique. Les avantages
de l'étude de la réalia suivie de celle de la terminologie de détail et géné-
rale ont été déjà soulignés à maintes occasions 10; nous-méme n, nous
axons bon nombre de fois plaidé pour l'approche ethnolinguistique, inter-
disciplinaire, des recherches dans ce domaine.

L'étude entreprise, sur l'initiative de Marius Sala, par une large
équipe de chercheurs dont nous faisons partie et portant sur « Les éléments
latins hérités par la langue roumaine » repose aussi sur les principes
susmentionnés. Cette Uncle visera justement les éléments latins des langues
balkaniques, qui représentent des témoignages importamts en ce qui con-
cerne les rapports ling-uistiques sud-est européens.

D'ailleurs, en Roumanie, Pétude des éléments latins relevés dans
les langues sud-est européennes compte déjà une longue tradition. Si
Th. Capidan et Tache Papahagi en sont les pionniers, il est incontestable
que le regretté Haralambie MihAescu lui aura apporté des contributions
essentielles, notamment dans son ouvrage La langue latine dans le Sud-

9 Zamfira Milian, La méthodologie de la recherche comporée du lerique des langues sud-est
européennes, RESEE XVII, 1979, 1, P. 107-122.

1° L'Ethnocartographie en Europe. Actes de la Table ronde internationale, Aix-en-Provence,
1983. Cf. aussi Elnografia e dialettologia (Atti dei XIII Convergno per gli Studi Dialettali Ita-
lian° 2 vol., Pacini Editure, Pisa, 1986, In spec. Parte Seconda : In memoria di Hugo Plomteux.

11 Cf. Zamfira Mihall, Quelques termes pour # mélies d tisser * en perspective ethnolinguisti-
que sud-est européenne, RESEE, XXVI, 1988, no 3, p. 229-235.

3 La géographie ethnolinguistique et les langue5 sud-est europeennes 21
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Est de l'Europe (Bucarest-Paris 1983). En lang-ue bulgare, les elements
latins firent l'objet des etudes de St. Romanski 12, B. Siméonov 13, en
serbocroate, de Petar Skok14; H. Haarman 16 et d'autres encore se sont
occupés de l'aire balkanique, en general.

La remise en question de certaines etymologies devient possible
maintenant grâce aussi au nombre croissant des témoicrnages recueillis, en
méme temps que le développement d'une méthodorogie plus raffinée.
L'une des etymologies avancées durant la dernière décennie, sans qu'elle
soit contestée jusqu'a present, regarde le mot talpd du vocabulaire daco-
roumain, considéré comme herité du latin talpa 16. A l'appui de cette éty-
mologie latine, Marius Sala a évoque « tous les critères en usage pour la
precision d'une étymologie » (p. 107). Les sens du terme daco-roumain
talpei s'organisent selon deux grands groupes : l'un développé à partir du
sens de base I. 1 « partie inférieure plante du pied », l'autre, II., « pike
de bois ou ensemble de pièces posées à la base d'une construction »; par
extention, « fondation »...« piéce de bois, solive », par extention, « crros
madrier », sens ayant revétu pour commencer un caractère métap%o-
rique. L'un de ses sens developpé sans l'ombre d'un doute dans le champ
du roumain est eelui de « corvée de sciage »; comme il est atteste dès le
début du XVe siècle, il est à présumer que le sense de « cherestea » =
« bois scié » était déjà bien représenté en roumain, ce qui a permis l'éclo-
sion du derive signifiant un « nom d'agent ». Cette sorte d'évolution se-
mantique s'inscrit dans une série, en roumain le nom des divers impôts
découlant du nom de la réalie respective, cf. le terme eiubote « la taxe du
percepteur d'impôts, qui usait ainsi ses chaussures ( = « ciubote »). Cela
suggère, considérons nous, que le processus qui métaphorisa le mot talpd a
dû avoir eu lieu de bonne heure.

En ce qui concerne la situation de ce mot dans les autres langues
balkaniques, Marius Sala prend note de ce que le mot talpä figure dans
les dictionnaires généraux Balgarski Talkoven Re6nik et Rjeenik Hrvat-
skoga iii Srpskoga Jezika seulement dans son sens derive de « solive,
madlier ; planche épaisse », en concluant, à juste titre, qu'il ne pense pas

qu'il puisse être question d'une influence slave en roumain ».
Si la diffusion de ce terme dans d'autres idiomes romans avec le

même sens est de nature A, consolider la flake que pour le roumain aussi
il s'agit d'un mot hérité du latin, son aire de diffusion en lancrue bulgare
ne fait que raffermir encore plus cette thèse et prouver bien
d'un mot ancien. D'après N. Gerov (_Reenik na bdlgarskii ezyk, Tyrnovo
1898), le terme de talpa est employe dans le Sud de la Bulgarie, la zone
des localités .Ardi_no, Asenovgrad, Devin, Madan et Smoléan. De son

12 St. Romanski, Lehnwbrter lateinischen Ursprungs im Bulgarischen, in s XV-ter Jah-
resbericht des Instituts fiir Rumänische Sprache s, Leipzig 1909, p. 89-134; Al. Miley, Latins-
kite imena o balgarskija ezik, s Balkansko ezikoznanie s, VII, 1957.

13 13. Simeonov, Käm veiprosa za rannite latinski zaemki u starobälgarski e Slavjanska
filologia * X, 1968, Sofia, p. 121-131.

14 P. Skok, Elyntologijski rjanik hrvalskoga iii srpskoga jezika, Zagreb, 4 vol.,
1972 1974.

15 Fl. Haarman, Balkanlinguistik I, Arealinguistik und Lexikostatistik des Balkantalei-
nischcn Wortschatzes, Tilbingen, 1978.

16 Marius Sala, Rom. talpà: imprumut sau mo#enit? s Studii i cercetdri lingvistice e
XXXI, 1980, p. 151-160; M. Sala, Cuvinte de origine latind, in Ion Coteanu, Marius Sala, Eli-
mologia f i limba romanti, Bucuresti, 1987, p. 105-107.
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côté, T. Sto16ev (Rodopski rejnik, Sofia, 1965) le localise dans la zone du
Rhodope. Dans cette zone et tout particulièrement dans son angle sud-
est, dans les montagnes de Strandga, le mot sert à &signer un élément
caractéristique du batiment d'une maison, suivant le type de solive utili-
sée pour les murs des maisons dans cette zone. Par exemple, Ch. Vaka-
relski présente une Uncle détaillée de la maison dite « type Strandga »,
qu'on appelle « talpena kata », avec des murs de grosses pièces en bois
de chéne 17 et la carte de son aire. D. pense que cette sorte de maison re-
produit un type archadque, généralement à un seul niveau (l'étage n'étant
que fort rare). Comme vestige d'une période révolue, ce type de maison
persiste encore a l'Ouest des massifs Sredna-Gora et Stara-Planina,
travers toute la Bulgarie méridionale. Les murs de talpa sont également
utilisés pour les greniers, dans la même zone du Rhodope et vers le Nord-
Est, en Trakia et Dobrudga (Thrace et Dobroudja). Pour Vakarelski,
l'explication de ce genre de bAtiments doit prendre comme point de &part
le bois utilisé dans la construction des bateaux par un processus d'imi-
tation, on s'en est servi ensuite dans la construction des maisons.
Dans le contexte de l'architecture balkanique, l'utilisation des grosses
pièces de bois pour d'autres éléments que les assises (ou dans le cas de la
solive du seuil) représente une exception. Le terme en question est éga-
lement utilisé dans cette même aire avec les sens de « planche épaisse »
et o planche pour le planchéiage » en opposition avec doska, la planche
commune, pris comme générique, ou orria « pièce de bois mince et longue »,
terme en usage dans la zone .Ardin, Asenovgrad, Plovdiv, Smoléan
(T. Stoiêev, S.V.).

La littérature serbo-croate offre peu de renseignements sur la
diffusion géographique du mot talpa 18 Mais ses différents sens sont pré-
cis& même dans les dictionnaires bilingues, tel celui de I. I. Tolstoi, Serb-
skohorvatskii-russkii slovari (Moscou 1982). On y trouve enregistrés les
sens de « plache épaisse ; clôture de planches ; palissade ; palanque » et
un dérivé du terme respectif, tal para indique une « maison entièrement de
bois ». Cette dernière sorte d'édifice peut servir, nous le savons d'après les
travaux des ethnologues, soit de dépendances, dans le cadre de l'habitation
collective destinée a la « grande famille slave » c'est-h-dire la pièce
part construite dans la cour pour y faire coucher les jeunes mariés soit
comme un édifice mobile, dressé sur des patins, a l'instar tralneau, sus-
ceptible d'être transféré d'un endroit à l'autre, pour abriter le sommeil
des bergers à proximité de leur troupeau au pâturage ". Par ailleurs,
langue serbo-croate connait elle aussi quantité de synonymes partiels,
de même que le générique doska aussi que greda, etc.

17 Ch. Vakarelski, Elnograria na BdIgaria, Sofia, 1974, p. 260 et 274 -F cartes.
" A. Belie, Dialekti iztotne i Win Srbje, Belgrad, 1905; P. Ivie, Dialektologjia srpsko-

hrvatskog jezika, Nov! Sad, 1956; A. Peco, Pregled srpskohroatskih dialekta, Belgrad, 1978;
cf. Mitar PeSikan, Prilog kartografskoj obrad! crnogoskihgovori., Glasnik, 6, 1985, p. 177
190 ; D.A. Jahie. O lingvogeografiéeskom ifueenii bosiisko-gercegovinskich govorov, e Sovetskaja
slavjanovedenja *, 1986, 2.

19 I. Cvijid, La Péninsule Balkanique, Belgrad, 1918, p. 225-251. M. Murko, Zur
Geschichte des Volkstandichen Houses bei den Stidstaven (Mitt. des antrop. Gesel. in Wien
XXXV/VI, 1906;
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L'étymologie de ce mot (talpa) dans les langues sud-slaves
a été largement débattue, sans qu'on soit arrive à une solution
satisfaisante. Dans s6n ouvrage, P. Skok (op. cit., HI, p. 438), relève la
diffusion de ce terme dans la zone Kosmet, ainsi que sa presence dans le
dictionnaire de Vuk KaradEe, avec le sens de « planche épaisse » (« kao
debela daska gto se meee popijeko kad se euprija gradi »), tout en notant
aussi le derive talpara « maison faite de grosses planches ». Selon Skok, les
termes identiques du rouniain et du bulgare ont le même sens et il estime
que la derivation du roumain tetlpoaie serait faite au moyen du sufí. lat.
-ones > -oae : teilpoae. Quant à l'étymologie de St. Mladenov, citée par
Skok (qui ne s'y rallie pourtant pas), elle renvoie à une vieille forme bul-
gare taiii « grana tanga », talija = talije f.pl. o grane »; russe tal o salix
cinerea » et le derive non attesté taNpa, d'une racine ario-altaique a ec
l'ancien suffixe -pa.

11 nous reste à ajouter l'impossibilité de lui attribuer une étymologie
hongroise, puisque le Sud de la Bulgarie ne comporte guère d'élements
empruntés d'origine hongroise. Enfin, Marius Sala s'abstient de suggéter
des solutions étymologiques pour les termes des langues sud-slaves.

Pour notre part, nous 1,ensons que le terme talpa en ces langu a eté
emprunté du lat. talpa. On doit attirer l'attention sur le fait que la dis-
tribution de ce mot en bulgare semble confirmer le principe de la géo-
graphie linguistique, suivant lequel les aires isolées et latérales (au mérne
titre que les airesmajeures et les aires tardives) gardent des formes de langue
d'époque ancienne 20. La diffusion du mot talpa d'abord clans la zone me-
ridionale de la Bulgarie, puis en Trakia et vers le nord, situe son noyau
initial au Sud et à l'Est, tandis qu'en Jougoslavie il se trouve ouest,
zone Kosmet.

Les territoires converts par le mot talpa dans les deux langues sud-
slaves mentionnées sont si différenciés dans l'espace qu'ils interdisent la
supposition de Pinter-échange. Plus credible nous semble l'hypothèse que
les deux langues respectives aient fait appel au même etymon du latin
balkanique talpa, qúi, bien que non attesté par H. MihAescu (op. cit.),
s'avère quand méme possible, ainsi que Marius Sala l'a démontre de
façon convaincante pour le daco-roumain. On pourrait introduire égale-
ment dans le debat le fait relevé par Max Pfister, 6, savoir qu'il faut tenir
compte du latin talpa dans la discussion des interferences avec les etymons
allemands Neben der semantischen Struktur, der inhaltlichen Seite
des sprachlichen Zeichens, muß auch die lautliche und formale Seite
beachtet werden. Im Bereich der Hoitionymie ergeben sieh ZUF ätzliehe
Schwierigkeiten, welche die Aufgabe des Etymologien erheblich ersch-
weren. Von Wartburg, weist darauf hin, dal3 bei der Behandlung von
fr. &live neben dem Etymon -rucpav wegen Hirer lautlichen Ahn-
lichkeit auch die Etyma germ. stopfon, stuppa, top, topp, tupp und lat.
talpi beriicksichtigt werden mußten. Malkiel weist mit Recht auf die
zehlreichen Interferenz und Beeinflussengsmöglichkeiten verschiedener
Wortfamilien hin" 21.

Mateo Bartoli, Saggi di linguistic& spaziale, l'orino, 1945.
21 Max Pfister, Einfiilzrung in die liornanische Elqinologie, Darmstadt, 1080, p. 96 (Y.

litymologie and the Struriure of Word Families, . Word *, 10, 1954, p. 265-274).
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La force de pénétration du latin dans les territoires qui aujourd'hui
n'appartient plus à, la romanité est bien connu. La preuve dans notre
eas est fourni par les attestations de Lexicon latinitatis medii aevi Jugos-
laviae (auteurs Marko KostrenòiC, V. Gortan et Z. Herkov, Zagreb, 1978,
fasc. VII, p. 1168) : talpus abietis truncus : deblo jeloyine, ipsi-con-
ducent tot pecias de talpo squadratas", a. 1391 (J. Tadié, Grada o sli-
karskoj gkoli u Dubrovniku XIII XVI veka, Beograd, 1952, I, 36/18) ;
aussi que talponits operculum doliis obturandis, obturamentum : zaklo-
pac (baève), 6ep, bullis super talpono seu coperculo... vas illius vini...
habeat signa et bulla comunis cum filo super talpono posito per iusti-
tiarios comunis...", sec. XIV (U. Inchiostri, A. G. Galzigna, Gli statuti
di Arbe, Archeografo Triestioni, N. S. XXIII/1900, 363 27) ; talponus
p5pulus : jablan, una capsa de talpono noua", a. 1457 (M. Zja616, Knjiga
rijeékog kancelara i notara Antuna de Hernio de Mutina, 1436 1461, Vjest-
nik DrAavnog archiva u Bijeci, 5 1959, 455/22) et talponvs ? . et II
banchi talponi et laso, quod", a. 1219 (C. de Franceschi, Chartularium
Piranense, Atti e memorie (iella Sociéta istriana di archeologia e storia
patria, 36/1924, 275 15). A. Walde Hofmann 22 ont enregistrés s. V.
talpa ces derivés : spater f. seit Plin., wonach tal pus in Gl. (Glotta, Göt-
tingen) und bei Fredegar hinzugebildet, rom. [italien. topo] talpinus,
-a, -um, talpin,iola Abzulehnen : ...lit. trip*, tap( hineingehen, Reum
worin haben », talpd « der ausreichende Baum zum Unterbringen von
Sachen und Personen », talpona « eine Art Weinstöcke *.

Il nous semble deyoir mettre aussi en parallèle les équivalents de
talpei du dialecte arournain. Les voici : patei et pectuna", le premier d'éty-
mologie inconnue, le second avec, seulement, des renvois aux termes ana-
logues de l'albanais et du grec : cf. alb. patu nil, gr. patuna, avec Punique
sens de « plante du pied ». Notons que l'aroumain paid, « plante du
pied » ne pouvait servir en daco-rouinain en raison de Pintolérable homo-
nymie avec paid = « tache < lat. pitta (mais, de son cöté, le terme latin
-de pitta ne s'est pas perpétué en aroumain !). Ceci nous incite à, penser
que la diversification daco-roumain talpá aroumain pad, peitund est
le résultat de certaines tendenees linguistiques internes.

Le dialecte aroumain a conservé pour désigner une planche le terme
latin de scandula (« chez les Aroumains montagnards la plupart des maisons
sont couvertes de planches ») 23. Cependant, comme ils ne se sont jamais
bittis des maisons entièrement de bois, l'emprunt de beaucoup ultérieur
dans eertains eas pour les réalia «Niche (daco-roumain butuc de lemn) »
4 souche (daco-roumain biotean)* = culur < gr. ; bucium< étym. kiutuk <
< te. kutuk et pour celle de o solive ( grindel)*, = grendd < vsl. greda
(arnanili' eagle cu grendzi di kin'i Papahagi, D.) ; pótan <bg.
potan ; tdbane < te. taban, emprunts tardifs, s'explique done sans diffi-
-cultés. Le dialecte aroumain se sert aussi du mot bland = 1. o planche *;
2. a grande piéce de bois, grand morceau de fromage, etc. * en revanche
on n'y trouve pas le sens que lui donne en premier lieu le daco-roumain':
*peau d'animal à poils » qui, en ce qui le concerne, utilise encore le
sens * planche *.

22 A. Walde, Lateintsches Elitmologisches WOrterbuch, tcl. par J. B. F:ofinann, 3-ème
éd., Fleidelberg, 1938; vol. 2, p. 644-645.

23 T. Papahagi, Dictionarul dialectului aromdn explicatir i etimologic, Bucurefti, 1074.

7 La géographie ethnolinguistique et les langues sud-est européennes 25
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L'étude de la diffusion géographique des termes communs à plusi-
eurs langues sud-est européennes offre chaque fois un nouvel apero de
l'histoire des mots en question, ainsi que sur les contacts entre les langues
respectives, contacts ayant pu assurer la migration de ce mot. Il ne suffit
pas de mentionner tel ou tel mot en usage dans la langue actuelle. Ce
qu'il faut c'est délimiter les aires oti tel mot est en usage actuelleme.nt,
afin de tenter la restitution de son aire initiale (qui a pu se réduire ou
augmenter au fil du temps) 24 On arriverait de cette façon à ébaucher les
zones de contact reel entre les différentes langues et aborder une histoire
de la naissance de Paire de convergence sud-est européenne, fondée sur
les données de la chronologie relative. L'exemple étudié ci-dessus suggère
comme facteurs de convergence des éléments d'origine latine.

24 Cf. Zainfira Mihall, Convergences semanliques de la lernzinologie sud-esl eurokerine
du logemenI, *Ilevue roumaine de linguistique D, XXVI, 1979, 1, p. 93-101.
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OUELOUES REMARQUES SUR L'ADAPTATION
PHONETIOUE DES EMPRUNTS LEXICAUX ROUMAINS

AU TURC-OSMANLI

EM IL SUCIU

1. Un bon nombre de mots roumains empruntés au bare de Turquie 1
différent, au point de vue de leur forme, de leurs étymons turcs. Les causes
de ces différences sont, à notre avis, les suivantes :

adaptation phonétique ;
accidents phonétiques ;
adaptation morphologique (surtout à la terminaison des mots)
fausses interprétations plonétiques, morphologiques ou lexicales

(confusions de sons, de groupes de sons ou de terminaisons, étimologie
populaire, contamination etc.).

Ces causes et les différences mêmes n'ont été relevées dans aucun
ouvrage consacré aux éléments turcs de la langue roumaine. Lazar ,5ii,i-
neanu 2 est le seul qui ait fait quelques remarques sur les changements
du phonaisme des mots d'emprinit, mais il ne distingue pas les résultats
des quatre causes, en amgmentant ainsi la confusion qui persiste dans le
domaine discuté ; il insiste d'ailleurs sur les changements accidentels,
indépendants des traits caractéristiques des deux langues.

L'adaptation phonétique a déterminé la modification des sons,
.groupes de sons ou positions de Paccent impossibles ou inhabituels en
roumain. C'ette remarque est nécessaire N'U qu'on pomrait considérer quel-
que changement phonétique qu'il soit comme adaptation à la langue
roumaine. Les changements dont nous nous occupons sont réguliers et
systématiques ; les rares exceptions sont sans doute négligeables. Quoique
très intéressants au point de vue de la linguistique générale et m'éme de
la linguistique roumaine, les accidents phonétiques (métathèse, prothèse,
aphérèse, assimilation, etc.), de même que les phénomènes dus aux fausses
interprétations ou à l'adaptation morphologique, n'entrent pas ici dans
nos vues. C'est la raison pour laquelle nous n'allons pas avoir en considé-
ration les variantes de tel ou tel mot, qui sont en réalité les résultats des
.causes mentionnées ci-dessus, excepté Padaptation phonétique.

E volution du son te. ö. Les mots d'emprunt du roumain n'ont
pu conserver aucune voyelle labiale prépalatale, étant donné que le système
phonétique roumain ne possède pas ce type de voyelles. Dans le roumain,

Nous allons noler dorenavant 4 ture e ou e te * au lieu de turc de Turquie *.
2 Influenja orientalii asupro limbei i culturei romdne. Bueuresti, 1900, Vol. I, p. XLIII-

LI

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXX, 1-2, p. 27-32, Bucarest, 1992
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turcs.

c'est un o qui correspond it ce son turc, mais la vélarisation de 6 com-
porte deux traitements des consonnes précédentes : d'une part, les sons
k' et g' conservent leur caractère fortement palatalisé (roum. chi, ghi) :
caraghios < karagöz chtior < kör, chiostec < köstek, chiop < ka?k,
< gög, ghiol <gol, ghiordum < gardiim, ghioturli < götiirii, etc. ; d'autre
part, les autres consonnes précédant un 6, quoiqu'elles fassent partie des
mots de la classe antérieure, perdent leur caractère quasi-palatal : hoget <
< hoccet, nobet < nöbet, etc.

Un u correspondant au te. ö peut s'expliquer par le ehangement
ô> ii dans certains dialectes tures de la Péninsule Balkanique (chiu-
soleu, cf. te. kosele ; ciumlec, cf. te. ).

Evolution du son tc. ü. Le roumain, ne possédant pas le son
l'a remplacé, dans la plupart des cas, par u. Les consonnes turques k' et
g', fortement palatalisées devant ü, ont conservé en roumain leur earactère-
palatal : chiulaf < killah, chiulhan < killhan, chiulug <icülünk, chiup <
< kiip, ghiul < gill, ghiulea < guile, ghiurgiu <Giircü, ischiuzarlic <
< 4güzarlik, luchium < lökiin, etc. Le reflet u est cara etéristique égale-
ment à, la grande majorité des cas on le ü est précédé par d'autres consonnes
sauf k' et g', sans que dans ces cas les consonnes soient palatalisées en
roumain : buiuc-imbrihor < biigiik imbrohor, ciuruc < çiirük, dulgher <
< clinger, duman < diisman, clusunzea < (Nome, giumert < ciimert, iuzluc-
< yiiziiik, lulea < tüte, mujdea < miljde, musaip < uìüsahip, surugiu <
< sürücü, tufecciu < tilfelcçi, tutun < tätün, zuluf < züliif, etc.

Parfois ces deux évolutions de la consonne précédente se confon-
dent, de sorte que soit k' ou g' se dépalatalisent (gugiuman < giiceman,
cuciuc-imbrihor < küçük imbrohor ), soit une autre consonne devient forte-
ment palatalisée (piuscul < piiskill, dial. tiutiun < tiltiln, dial. tiurc <
< tiirk ).

A ceté de sa vélarisation, le ü est substitué, dans certains exemples,
par son correspondant L'évolution ü > i s'est concrétisée dans
les mots suivants : borangic < biriinciik, chiftea < kiifte, chilora < killiink,
dirmea < diirme, ghiveci < giive9, ghizluc < güzlük, mudir < miidiir, suli-
man <sülümen. Cette substitution a eu lieu surtout dans Pentourage-
des eonsonnes k' et g', mais aussi après d'autres sons (d, 0, ).

Il y a aussi quelques eas d'évolution non spécifique de ü à la voyelle
o; ils s'expliquent probablement par le changement dialectal >
celui-ci étant remplacé en roumain par o: ghiordie, cf. te. kiirdiye ;
ghiozdan, cf. te. ciizdan ; moft, cf. te. mUft ; soliman, cf. te. sUleymanti.

Il va de soi que nous n'avons tenu compte ni de l'évolution de
en position finale (adaptation morphologique), ni des formes dues a-am
changements accidentels sur le terrain de la langue roumaine.

Evolution des sons tc. y et ; . Dans la plupart des cas, c'est le g
(vélaire ou palatal) qui correspond en roumain aux consonnes spirantes
te. y et y' dont le graphème en turc littéraire d'aujourd'hui est

La spirante vélaire sonore y a évolué d'habitude à l'occlusive vélaire
g: baga < bada, bagdadie < Bajdadi, culoglu < kulojlu, iatagan < yata#an,

3 En ce qu.i suit, les mots précedant le signe sont roumains et ceux d'après ce signe sont

28 Emil Suciu 2
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iciogian < iv oglan, lagum < lqum, magaza < majaza, magzar < ma§zar,
nagara < na§ara, odagaci < enlqaci, ogur < o§ur, zagan < =On, etc.
Daps un nombre réduit d'exemples, le y est remplacé par h, qui a une
articulation fort semblable (bohaz < bo#az ), par k, par aphonisation due

Passimilation (boccea < bojga ) ou par zéro, représentant le dernier
stade de l'évolution (balama < ba4lama, boaz < bogaz, iam < yafryna,
imurluc < yaùmurluk, tura < lugra ).

C'est l'occlusive palatale g' (graphiée g ou, devant les voyelles e et i,
gh ) qui correspond d'habitude A la consonne spirante palatale ; du

turc des XVI' XVIII' siècles cighir < cijer, eglen g ea < eglence, lighean
< le#en, etc. L'evolution tc. y > roum. g (vélaire) est attestée par le mot
composé sunet dugun < siinnet diiünii. En dépit de l'existence des excep-
tions citées ci-dessus, le traitement fondamental des consonnes spirantes
turques y et y reste le g ou g' roumains.

Aphérèse de i- devant le groupe s consonne. Quoique l'aphérèse
comme phénomène linguistique général soit un changeraent phonétique
accidentel, dans cet entourage concret elle relève des particularités des
deux langues qui participent à l'emprunt linguistique. Si l'aphérèse des
voyelles i-, 6-, a- des mots tc. ikindi, 6lefe, araba (roum. chindie,
roabit ) pent étre considérée à juste titre un accident phonétique indépen-
dant des traits caractéristiques des deux langues, la disparition du
devant le groupe -sk- doit étre liée au processus de la prothèse de i- dans
les mots turcs de ce type empruntés surtout au grec et a Pitalien. En effet,
si le groupe sk en position initiale n'est las possible en turc, le m'éme
groupe est parfaitement normal et habituel à l'initiale des mots du rou-
main ; c'est ce fait qui a causé l'aphérèse systématique de i- devant le
groupe eh: schimni-aga < iskemi (Oast, schimni-ceau? < iskemi gavu$u
(tc. ishemi< grec m. schele, schelei < iskele (< ital. scala ), schirlet
< iskerlet (ital. scarlatto ). Le même procédé s'applique aux mots d'autre
origine, surtout persane, méme si le groupe de consonnes comprend un § au
lieu de s, ou un t ou p au lieu de k: schingi < 41cence, schimbea < ifkembe,
ftubeci, < istiibeg, spahiu < ispahi, stambol, stamboalcl, Stambol < Istan-
bol. La disparition systématique de i- en position initiale, devant les grou-
pes eh, st, sp, gk, justifie son inclusion parmi les changements dus à l'adap-
tation phonétique.

Di,ssimilation totale des consonnes t, d, 6, et g devant une affriquée.
A la rencontre d'une affriquée (é, ) et d'une des consonnes occlusives on
fricatives dont elle est composée, ainsi qu'à la rencontre de deux affriquées,
c'est le phénomène de la dissimilation totale qui s'est produit régulière-
ment dans presque tous les mots d'emprunt roumains. L'entourage habi-
tuel de ces combinaisons consonantiques est constitué par des mots dérivés

Paide du suffixe tc. -c° -9° : iaurgiu < yOurtgu, rahagiu < roum.
rahat (<te.)± -giu, simigiu< simitgi, ferbegiu< ferbetpi, zapciu <zaptgt, zar-
zavagiu < zarzavatgt ; pefchegiu< peskeni ; haraci-baol<haraggt basyt,
papugiu < papuggu voir aussi la méme réduction en position médiane
dans le mot non-dirivé hoget < höccet.

La chute d'autres consonnes dans des circonstances similaires n'est
pas systématique ; c'est pourquoi nous ne la considérons qu'un change-
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ment phonétique accidental. Cf. maca gin < makasgt, mecit < mesgit, mais
aussi talhisciu < telhisgi ; begligiu < beglikgi, et aussi culuccitt < kullukgu,
iasacciu < yasakgt, tufecciu< titfekgi. D'autre part, dans quelques exem-
ples, la dissimilation de t ou e n'est que partielle : haraccitt < haraggt,
inactriu < inatgt (ée, te > ). Il en résulte que les seuls groupes conso-
nantiques non conformes au système phonétique roumain sont les groupes
té, tg, de, dg, ge, ainsi que, comme nous allons le voir, les consonnes
géminées.

8. Reduction des consonnes geminees. A etité des groupes 66 et 0,
dont nous venons de présenter la réduction, toutes les consonnes géminées
des mots turcs ont été réduites dans les mots d'emprunt roumains. La
réduction des consonnes gérninées cas particulier de dissimilation totale

est un phénomène spécifique au roumain, langue qui n'admet pas, en
général, cette sorte cl'agglomération consonantique.

La gémination en turc est due parfois à la dérivation : culucciu <
< kullukgtt, hantatic < hamallik, rizilic < re.zillik, telalic < tellalhk, tem-
belie < tenzbellik, vechillic < vekillik ; voir aussi les dérivés à l'aide du
suffixe -c° -g°, au point 7. Dans d'autres cas, les consonnes gérninées
réduites en roumain apparaissent au milieu des mots simples, surtout
d'origine arabe et persane : bb > b: cubea < kubbe, giubea < ciibbe ;

dd > d: madea < madde ; kk > k: ?lam < nakka6 ; 11> 1 :
mahala < mahalle, mola < molla, mucalit < mn kaliit, telal < tellal ; nn
> n : sunet-dugun < siimnet temenea < temenna ; rr > r muta-
faraca < mitteferrika ; yy > y: lain < tayyln, tainat < tayyinat (le y
n'est pas exprimé par des moyens graphiques) ; zz > z : muezin <
< miiezzin , etc.

9. Evolution des groztpes tc. 61, y7. La langue roumaine litté-
raire n'admet les groupes ei, (JI, .41 et yi en aueune position, notamment
en raison de la nature palatale de leurs éléments consonantiques, contre-
venant au caractère postérieur et fermé du son ï, ainsi qu'a cause de la
graphie des affriquées (é = ci, ce ; =-- gi, ge ). Cette partieularité du
roumain a déterminé la substitution de la voyelle étyinologique de ces
groupes par i, u, a ou o. Dans la plupart des cas, ce sont gi et yi
(écrit i) qui reinplacent les groupes turcs en discussion : él > éi : acic <
< agic, cicriciniu < earl kgr , cirac < gzrak, ienicicma < yeni gikma ; gi>
> : alfingic < alttncik, arpagic < arpactk, baargic < baytrctk, bostangi-
bafa < bostancz ba$1, capigi-ba0 < kapict ba$1, cgvirgic < ktvzrotk ;
> si : at* < apk, ceaqiri < gakpr ; yl > i : bairgic < &two*, caic<
< kayik, ceair < gapr, halaica < hala yk, panair < panayir, saigiu <
< saws, taingiu < tap net, etc.

Parfois la voyelle turque ï est remplacée par a (baargic < bayircik,
mangialic < mancznik ), u (asmaciuc < asmacik ) ou o (ciochinel < giktn ).

En position finale absolue, les lames groupes deviennent, par adap-
tation morphologique, -giu, -clu (bostangiu < bostanct, hagiu < ham,' oda-.
gin < odact, sofragiu < sofract, etc.), -F(4 (b(10, balsa < bap., élément
secondaire d'un grand nombre de mots composés empruntés) ou zéro
(bag < bap, odagaci < Oda(Jact ). Ces dernières évolutions ne sont pas
subordonnées exclusivement aux particularités phonétiques de la langue
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roumaine. L'adaptation phonétique des groupes ï, ï, f, yi se réduit
la substitution de la voyelle étymologique par i et, dans certains exemple,s,
par u, a et o. A proprement parler, les deux voies d'adaptation phonétique
de I, dans cet entourage palatal, sont soit sa palatalisation, soit son rem-
placement par une autre voyelle postérieure, compatible dans les contex-
tes phonétiques rounaains similaires.

Changentents d'accent. Le fait que, dans les mots de la langue
turque, c'est en général la dernière syllabe qui est aceentuée, ne contre-
vient à aucune règle linguistique roumaine que dans le cas on la terminai-
son vocalique turque ne peut pas étre adapt& aux types flexionnels du
roumain. Ce sont les noms ayant la voyelle -a en position finale accentuée
qui ont posé des problèmes d'adaptation. Ces problèmes ont été résolus,
en général, par deux moyens : d'une part, par l'adoption des étymons
tels quels ou en les intégrant dans un type flexionnel semblable (terminai-
son -ea accentuée) ; d'autre part, l'accent a été déplacé sur une syllabe
antérieure, en faisant ainsi possible le changement -a > â, c'est-à-dire
l'intégration des mots d'emprunt dans un type flexionnel bien représenté.
Nous ne donnons ici qu'un nombre réduit d'exemples : agá <aãa, asmei <
< asma, begeagii < bevli 490 (si ), bugei < butia, ciorbei < vorba, cigei <
<kila, geantá < canta, iamei < ycOma, mamma < mahrama,
mufmulti < mumula, neistrapd < marapa, paceaurd < pavavra, pastra-
md < pastirma, papi <paya, sobei < soba, sopá < sopa, taftci < tafta,
tavii <Lava, etc. Les deux solutions d'adaptation ont conduit à l'existence
de certains doublets formels : dgei, agá, pd.gd papá, tciftcl taftd, etc.

Une série de noms tures ayant d'autres voyelles en position finale
a été assimilée par analogie au méme modèle d'adaptation, le changement
de Paccent en devenant ainsi un important moyen phonétique d'adapta-
tion morphologique : barutand < barutane, cergd < verge, child < kile,
culd < hule, leafci < blefe, inenghinel, < mengene, abadi < ?ebeke ; camel<
< kasni ; ghtioturci < götirá, etc.

Quoique la raison du déplacement de l'accent soit surtout morpholo-
gigue, le phénomène lui-méme a également un solide fondement phoné-
tique : la position inhabituelle de l'accent sur la voyelle finale d'un sub-
stantif 4. C'est pourquoi nous l'avons inclus parmi les changements dus

Padaptation phonétique.
Anivés au terme de notre esquisse, nous allons résumer les

principaux aspects de l'adaptation phonétique des mots roumains em-
pruntés it la lang,ue turque de Turquie.

A eilté des changements dus à l'adaptation morphologique, aux
fausses interprétations phonétiques, morphologiques ou lexicales et aux
accidents phonétiques, il y a un nombre réduit de changements phoné-
ti ques qui consistent en la substitution ou la modification systématique

a Les seuls substantifs roumains terminés au nominatif singulier, sans article enclitique,
en voyelle accentuées sont : un nombre réduit de mots bérités du latin (mdrgea, stea, ,ea, vergea,
zi, etc.), un mot emprunté au grec (za ), quelques néologisrnes d'origine française (aiu, tabu,
taxi, etc.) et les nombreux mots empruntés au turc de Turquie.

5 Adaption des emprunts lexicaux roumains au turc-osmanli 31

www.dacoromanica.ro



32 Emil Suciu 6

des éléments phonétiques turcs impossibles ou inhabituels en roumain.
Ces changements sont en principe les suivants :

la substitution de la voyelle ii par o (vélarisation) ;
la substitution de la voyelle U par u (vélarisation) ou par i (déla-

bialisation) ;
le traitement g ou g' des consonnes spirantes te. y et j;
l'aphérèse de i- devant le groupe 8 -I- consonne ;
la dissimilation totale de t, d et .§ devant une affriquée ;
la réduction des consonnes géminées ;
l'évolution ï> ei, gi > #i, gi > gi, yi > yi (palatalisation) ;
le changement de l'accent en position inhabituelle en roumain.

Outre leur importance pour l'analyse du mécanisme de l'emprunt
linguistique fait par le roumain au turc de Turquie, ces conclusions peu-
vent être utiles également pour l'identification des contextes phonétiques
non admis par la langue roumaine.
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SUR LE SENS DE QUELOUES TERMES ALBANAIS
D'ORIGINE LATINE DANS «DICTIONARIUM LATINO-

EPIROTICUM » DE FRANCISCUM BLANCHUM (1635)

CATALINA VAT4ESCU

La plupart des etudes sur le lexique emprunté par l'albanais au
latin sont des synthèses qui se proposent d'eclaireir surtout les rapports
entre l'albanais et le roumain, d'une part, et l'albanais et les langues ro-
manes de l'Occident, d'antre part 1.

Ces recherches ont etabli de nombreuses ressemblauces (moment
aussi des differences) semantiques et phonetiques entre l'albanais el les
divers idiomes romans. Les spécialistes out dresse des listes des tomes
d'origine latine qui existent ou qui manquent i l'albanais afin de
mieux saisir ce qui rapproehe cette langue soit aux harpies romanes occi-
dentales, soit au roumain.

Dans ce bref article sur quelques termes puises au Dietionarium
Latino-Epiroticztm (Thetionnaù.e latin-albanais) rédige par Frang Bardhi
(Franciscum Blanchum) en 1635, nous essayons de dentontrer l'importance
de la suivante direction de recherche : Avant de faire des elassifietions
plus détaillées, il serait neeessaire de préciser les acceptions des termes
d'oricrine l'atine en albanais ei leurs relations de synonymie et d'antonyrnie
avejd'autres termes, d'oricrine latine ou d'autre origine.

Il ne faut pas perdre de vue la comparaison avec les termes roumains
qui en correspondent, tout en tenant compte des rapports que les termes
roumains établissent à leur tour.

-Sous avons ehoisi un texte écrit dans une phase ancienne de l'alba-
nais, intéressaut a,ussi paree qu'il met parfois en parallèle les termes alba-
nais et eeux latins qui sont à leur origine et qu'ils traduisent.

I Pour citer seutement les études les plus récentes, nous rnentionnons dans l'ordre chroT
nologique ; E. Çabcj, Zur Charakteristik der latcinischen Lehnwiirter im Albanischen, e. Revue
routnaine de linguistique N 11 (1962) p. 161 199 ; FI. MiltAescu, Les éléments latins de la langue
vlbanaise, e Revue des études sud-est européennes e IN' (1966) p. 5-33, 323-353; Al. Rosetti,
Isloria limbii romdne, Bucuresti, 1968 II. Haarrnann, Der lateinische Lehnwortschatz im Alba-
nischen, Hamburg, 1972, II. Haarmann, Balkanlinguistik (1) .Areallinguistik und Lexikosta-
listik des balkanlateinischen Wortschatzes, Tilbingen, 1978; H.R. Salta, Einfithrung in die Balkan-
linguistik mil besondcrer Berneksichtigung des Substrals und des Balkanlateinischen, Darmstadt,
1980; G. lvAnescu, Istoria limbii romane, Iasi, 1980 ; H. 1411haescu, Locul elementelor lexicale
laline din albanezd in cadrul romanitiffii sud-est europene, in Scmanticd ;i semioticci, I3ucuresti,
1981, p. 216-238; G. B. Pellegrini, Alcune osservazioni sull'elemento latino dell'albanese, e Stu-
dio. albanica XX (1983) 1, p. 63-83; Poghirc, Philologica et linguistica, Bochum ,1983,
l'artiele Tentativo di rivalutazione delle concordanze lessicali romeno-albanese ; E. Banfi, Linguis-
lieu balean ira, Bologna, 1985, le chapitre L'elemento lessicale latino e romanzo ; J. Kristophson,
Itomanische Elemenle im Albanischen, e Zeitschrift fiir Balkanologie. 24 (1988) 1, p. 51-93.
Ces travitux comprennent une riche bibliogriphie et nous sont utiles pour établir les listes des
mots empruntés par l'albanais au latin.

Rey. Etudes Sud-Est Europ., XXX, 1-2, p. 33-40, Bucarest, 1992
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34 Cdtälina Vätäsescu

Prélat catholique du nord de l'Albanie, Prang Bardhi a rédigé son
dictionnaire pour les prètres albanais qui ne connaissaient plus le latin.
Mario Roques 2 et K. Ashta (qui a édité le dictionnah e en paitant des
mots albanais) ont étudie d'une manièle exhaustive ce texte. Notre but
est uniquement de discuter, par rapport au roumain, quelques tomes de-
ce livre du XVITe siècle, fait qui nous permet, nous l'espeions, de pi ouver
la nécessité de l'étude, piéalable à toute classification, des textes albanais
anciens 4.

GUSTUS

A. la paire synonymique de roumain, Ingust et strind, correspond
en albanais aussi une paire synonymique, ugusht et shtrenjte, fonnée
des termes provenant des mêmes etymons latins que les termes roumains :
angustus 5 et strinctus 6 Une partie des langues romanes ont conserve,
comme l'a montre Florenta Sildeanu, augustus, tandis qu'une autre partie
ont conserve strictus ; le roumain et l'espagnol, seulement, ont hérite A.
la fois les deux mots latins. A l'observation de Fl. SAdeanu, il faut dune
ajouter que tout comme en roumain et en espagnol, l'albanais conserve
les deux termes 7.

Chez Bardhi, qui n'emploie nulle part rgusht, i shtrejt a les sens
« étroit » et « avare », traduisut précisément augustus (v. aussi lat. angu-
stiae : alb. te shtrejte ) (p. 5) et lat. parcus, ital. scarso (p. 83). Le sens
« coateux, d'un prix élevé » devenu, dans Palbanais actuel, beaucoup
plus frequent par rapport au sans « étroit » ne figure pap, dans le dictio-
nnaire de Fr. Bardhi 8.

AVUNCCLUS

L'albanais actuel fait la distinction entre « le fièi e de la mère »
et o le frère du père » en utilisant des empiunts taldifs daje 9, respecti-
vement xhaxha.

Fr. Bardhi ne fait pas cette distinction et tiaduit avunculus et aussi
patruus par ungj (chez Bardhi ungje) (p. 85, 195), terme provenant du
lat. avunculus 16.

2 Mario Roques, Le dietionnaire albanais de 1835 édité avec introduction el index complet,
Paris, 1932; nous faisons les renvois aux pages de cette edition.

3 K. Ash ta, Leksiku i shqipes nxjerrë nga hic tionarium Latino-.Epiroticum i Fiang Bardhit
(1635), Buletin Shkencori, Slikodra, VIII (1971) 1, P. 139-167, IX (1972) 1, p. 131-155,
X (1973) 2, p. 109-133, XI (1974) 1, p. 122-144; 2, p. 91-111 ; XII (1975) 1, p. 63-96.

Nous présentons les termes dans l'ordre alphabétique des etymons latins.
5 Pour l'etymologie et pour les parallèles en cspagnol et en portugais v. aussi S. Puseariu,

Elymologisches IV iirferbuch der rumlinischen Sprache, Leipzig, 1905, p. 75, I. Çabej, Zur Charak-
teristik... p. 173-174, H. NlihAeseu, Les élémenis latins... p. 12.

Pour l'étymologie v. Puscariu, EAVR, p. 153; Çabej, Zur Chin akleristik . p. 194.
7 FL Sldeanu, Paralele lexicale In/re romdnd si limbile ibero-romanice, Oniagiu I. lordan

1958, p. 767. Cependant, S. Puscariu, EWR observait déjà que l'espagnol cont inue hit. strielus,
tandis que le roumain et l'albanais ont un *strinctus.

8 Quoiqu'il ne fasse pas l'objet de cet article, il faut souligner la nécessité de connaitre
en parallele l'usage en contexte des termes alb. ngusht et i, e sldrenjti et roum. ingust et strimt
et les differences notables qui en surgissent. Par exemple, l'albanais rrugë e sldrenjti se traduit
en raumain par stradd ingustd et nos pas par *stradd strindd et inversemment alb. veshjet mi
rrini ngushli, tandis qu'en roumain il est possible seulement haintle imi sint (vin ) strinde.

9 Daj1 left-ere de la mere s, emprunt du te. dayt (Çabej, Studime elimologjike ni fushi
ti shgipes, III, CD, Tirane, 1987, p. 152. ^

1° Pour l'étymologie v, EWR p. 169 s.v. unchi ; v. aussi Mihleseu, Les éléments latins...
p. 12. En albanais contemporain aussi, ungj Osigne s le frère de la mère et le frère du père

. .

(Fjalor, 1954, p. 591).
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3 Sur le sens de quelques termes albanais d'origine latine 35

CAMBIARE

A la différence du roumain, qui a 1161.116 du latin seulement excam-
blare ( > sch iMba ), l'albanais a emprunté en plus au lat in cambiare (> kart-
bej ). Une situation semblable à eelle de l'albanais se trouve en franais
(done, dans une languerelll'alle occi(lent ale), qui continue les deux étymons :
changer (< cambiare) et &hanger (< excambiare )11.

Chez Barclhi il y a uniquement i kembyem, avec un sens figuré qui
n'apparait pas dans les langues romanes occidentales : « sot, imbécile,
fou ». A l'aide de i k embyem, Bardhi traduit lat. vesanus (p. 182), subinsul-
sus (p.162), stultus (p. 161) ; pour rendre lat stultitia, il délil e le nom te
kembyem IIÖ12.

L'adjectif i hembyer et le verbe kembej, kembehem apparaissent dans
l'albanais actuel aussi avec ce sens figuré caractéristique, à 6)1,6 du sens
principal « ehangé ». Le synonyme shkembej n'a pas de sens figuré, mais
settlement le sens fondamental qui correspond au roum. imba 13.

CERTARE ; CASTIGARE

Le roumain et l'albanais ont tous les deux lat. cenare (> roum.
certa, alb. gertoj ) et lat. castigare (> 1'011111. ciViga et alb. ndeshhoj ).
faut remarquer qu'en albanais gertoj et ndeshkoj sont en partie synony-
mes tandis qu'en roumain, cOiga a une évolution sémantique qui lui
est propre, sans correspomlance &us l'albanais et dans les langues roma-
nes occidentales 15. Done, dans le roumain les relations établies entre
cerla et cOiga sont différentes de celles établies en albanais entre qertoj
et nd eshkoj.

Ce qui nous intéresse dans le dictionnaire de Bardhi est le sens «punir,
ehiaier » de gertoj, inéxistent dans l'albanais contemporain, sens qui rend
plus proche le mot albanais de son eorrespondant roumain ceria"; ce
setts de gerloj est prouvé par la synonymie entre me girtuem et me ndish-
keum. Bardhi utilise exclusivement inc girtuem dans la traduetion de
castigare (p. 11) et il emploie me qinuent comme synonynae de me ndish-
kuem 17 dans la traduetion de lat. reprehend() (p. 130)18.

CAUSA

Tous les eliereheurs sont d'avis qu'aucun des anciens auteurs alba-
nais (Fr. Bardhi y compris) n'utilise pas kafshe'(< lat. causa) avec
tens « animal » (sens très fréquent en albanais contemporain), mais seu-

A. Dauzat, J. Dubois, H. Mitterand, Nouveau dictionnaire etymologique et historique,
Paris, I\ e éd. s.v. changer.

12 aussi K. Aslita, t Buletin... t X (1973) 2, p. 120.
13 Pour les sens v. Fjalor 1954,.s.v. hEmbej, kembehern, i IcEmbger ; shkembej.

L'albanais a encore un autre synonyme emprunté au latin damnar e > denoj (Çabef,
Studime etimologjike III, CD s.v. dgm), verbe qui n'apparalt pas chez Bardhi.

15 V. DA le tome, jje partie, C, p. 186.
16 Selon DA (S.V. certa II) le sens chltier » continue en roumain le sens du lat. certaie

4 demander cornpte quelqu'un devant les juges *.
D'autres équivalences entre le verbe alb. me ndishkuem et des verbes latins : lat. mo-

neri (p, 60), praemonere (p. 106), obiugare (p. 71), redarguere (p. 125), suadere (p. 161) (v. aussi.
K. Aslita, t Buletin... t XI (1974) 1, p. 138).

Le sens donner une peine légère, punir d'une peine légère s'est conservé en albarilis
contemporain aussi,.V. Fjalor 1980, s.v.. gortej.
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lement avec le sens t chose » n. Cependant, il semble que Bardhi emploie
kafshe animal » il est vrai, une seule fois dans la périphrase qui
traduit lat. refrenare « brider (un eheval) » : me mos dhane te lire kafshevet
« ne pas laisser libre de leur action les animaux » (p. 126). Kafshe « chose »
est beaucoup plus fréquent chez Bardhi, qui donne aussi à kafshe le sens
« cause, motif, raison », dans la traduction per lash kafshe de lat. qua-
propter (p. 119).

CIMEX

La forme On (Bar dhi, p. 12) qui traduit le lat. cimcx con-
tinue) pose de pi oblèmes ini ércssants de phonaique, caracteristiqu es pour
les emprunts faits par l'albanais au latin. Le mot en discussion, dialectal
au commencement, est dévenu général en albanais 20 tandis gu'en rou-
main il s'est conserve seulement dans une expression dialectale mi-8
sátul eillee 21. La forme intermeeliaire proposée par N. DrAganu pour le
rourn. cince, cimce, est* cinzece. Cette forme est plus proche de la for me uti-
lisée par Bardhi, vimek, forme considére'e par E. Çabej comme étant A
la base de l'actuel qimke. Si la chronologie des formes albanaises eqt cello
proposée par E. Çabej, il reste a resoudre la question de l'évolut ion de la
consonne occlusive e devant les voyelles palatales e, i :il serait. peut-él re
la settle fois, quand la consone occlusil e c, dans cette position ne se ser ait
pas conservée en albanais 22

L'albanais viznike, çimëk, qimke et le mum. cunee font partie du
groupe des noms féminins latins ternaries en -e, différemment encadrés en
albariais, par rapport au roumain. Pareil à morte(m ), civitate(m ), semi-
tale( fra ) etc., cimice(nt ) garde la finale -e en rournain, tandis qu'en alba-
nais tout e cette catégorie perd son -e et s'encadt e au masculin 23

CIflCflE

Les descendants du lat. circare en roumain (cerca) et dans lcs
dialectes de l'Italie centrale et de sud 24 onu en commun le bens « essa-
yer, goûter » (DA s.v. cerca IV, 4); au ioumain et A Pitalien il tau, ajou-
ter le descendant albanais kerkoj, du lat. circare, utilise avec l'acception
At gaiter les plats » (Pjalor, 1934, Ejalor, 1980, s.v. ketkoj ). Ce Selig
ressort clairement et sou.vent aussi chez Fr. Bardhi : me kerkizem (traduit

30 E. C.abej, Sludime gjuhesore, Prishtinë, 1, p. 256-257.
20 E. Cabc.;Studinie elimologjihe, 111, CD, p. 120.
21 Mot discute par N. Dr:Iganti, (e Dacoromania 1, p. 293) qui attirait aussi l'attention

sur la forme albanaise. En partant de l'albanais J. Kristoplison, Ifcmanische Elemente p. 76
suppose Pt aistenee en roumain du terme, existince prouvée par N. 1)r5ganu dans le spltagme
cite.

22 En albanais, de regle, l'occlusive e est conserve devant les xo:%elles e, i: eiMIGIrm >
> gylel, taepa > qepë etc.

23 Ce probleme merite une étude spéciale, vu la difference notable entre le ronmain et
Palbarmis sous eet aspect concernant Peneadrement granunatical des mots d'origine latine.11
est intéressant que l'albanais a la possibilité de conserver ces noms commc feminins en -e (1e
type nuse ), mais cette tendance n'a pas elk suivie (v. E. Chibej, :tut. CI at (Ala islik. ., p. 171
172).

24 Puscariu, EWR p. 29; Pcllegeini, Alruiie oeserccrioni... p. 79

www.dacoromanica.ro



lat. gustare : gustant vinum : kerkonjete renene (p. 30) et lat. libare:
libant vinum : kerkonjene ven ene (p. 48)25.

COGITARE

Alb. me kujtuem est utilisé fréquemment par Bardhi avec le sens
openser,

sona6er,
réfléchir, méditer », traduisant lat. cogitare (p. 13), medi-

tari (p. 7) etpensari (p. 88) et méme praemeditari (expliqué par la péri-
phrase me u kujtuem perp ara uréfléchir à quelque chose avant de Pacecm-
plir ») (p. 106) ; ital. pensieri est traduit egalement par le norn te kujiltem :
nje qind le kujluem : cento carri di pcnsieri (p. 212). Tous ces exemples
prouvent Pidentité de sens entre l'alb. me kujtuem et roum. cugeta, tous
les deux continuant lat. cogitare. Le dhivé me u perkujtuem traduit chez
Bardhi lat. recogitare (p. 124), tandis qu'en albanais contemporain,
perkujtoj connait seulement le sens commémorer (Fjalor, 1954 s.v.).

Dans Palbanais contemporain, à l'encontre de Palbanais du. XVIle
siécle, kujtoj n'a plus le sens « réfléchir méditer

»'
mais seulement le sens

« rappeler, retnémorer, évoquer ; se souvernir » et, plus rarement, ét] e
d'avis » (Fja'or 1980, s.v. kujtoj ) ; chez Bardhi (Mjà me kujtuem tiadui-
sait lat. opi tari (p. 78), putare (p. 117).

' Rare lent, chez Bardlii me kujtuem a aussi le sens « se souvenir »
Ato kafshe qi bien te dhinitune s'duket me i kujtuem Meglio e passare
con silentio che riccordarsi di quelle che portano dolore (p. 210)26.

INTELLEGERE

Lat. intellegere est continué par le rourn. i,ntelege et a été empunté
par l'albanais degjoj 4 entendre, écouter (Fjalor, 1954). Bardhi emploie
la forme me ndeguem dans la traduction de lat. audire : ndegues : auditor,
ndeguem : audituo (p. 7). Pourtant, le fait intéressant est que Fr. Bardhi

à Pencontre du verbe de Palbanais actuel, degjoj donne me ndeguem
aussi avec le sens identique du correspondant room. inklege 27. De la
sorte, les mots de la famille du lat. intellegere sont traduits par les termes
de la famille du verbe ndegjoj : intellectus : te degjuem ; intelligens : ai qi
degjon, ndegjuep ; intelligenter : me le degjuem ; intelligentia : te d egjue-
mite (p. 38).

De mérne, lat. percipere est traduit par le syntagrne me marri' renlit
comprendre » et la proposition contenant le verbe percipere, pereepi

verba eius, par nde9jova fjalet ty (p. 89). Il y a méme le syntagme qui
contient justement le terrne ndegjoj et qui correspond au roum. a da de

25 V. aussi K. Ashta, Buletin X (1973) 2, p. 121.
25 Pour les sens du verbe kujtoj chez Bardhi v. aussi K. Ashta 13uletin s X (1973) 2, p.

126.
22 Pour ce qui est de la forme, S.A. Mann, p. 307 donne une forme puisée au dictionnaire

de Bardhi (que nous n'avons pourtant trouvée), trés proche du roum, intelege, à savo;r aidi-
glonj hear, understand I. Pour comprendre l'évolution caractkristique de l'alb. (n )dEgfoj par
rapport au roum Inielege, il serait probable mécessaire de tirer au clair l'étymologie de l'alb.
kuploj comprendre s, provenant probableinent du lat. computare. Kuptoj est syon3-me de
neligioj ayant le sens comprendre *et devient, al la longue, le verbe désignant l'action de emu-
prendre *, en 4cartant ainsi (n )iegjoj comprendre s.

Sur le sens de quelques termes albanais d'origine latine 37
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Inteles : me dhane me mlegjuem, syntagme qui traduit lat. persuadere (p.
95) et significare (p. 152) ; lat. signif icans rendu par ai yi ep me vdeguem 28.

rAnnt;

En roumain et en albanais, les adjeetifs dénvís des velbes piqi et
p (< lat. patire ) sont utilisés avec l'aceeption « épiouvé, eNpérimenté ».
Chez Bardhi, l'adjectif i pesueshim, A 6)1-6 de i motshim, traduii lat. retc-
ranus et correspond ainsi au roumain pafit « ayant une longue expérience
de vie » (Breban, Dictionaral general al limbii române, s.v. peitit ) 28.

STEHNEHE

Fr. Bardhi se sert du mot shfroj pour lraduire lat. slernere. Quoique
vmologie latine30 du mot albanais soit corn estée par E. labej 31, on pent

remarquer précisement eet emploi dans le dictionnaire de Bardhi du
terne shtroj comme traduction du lat. sternere. Baldhi ajoute aussi le
synonyme me ndeem 32, RIM par le daerminant per truelit « par terre »,
fait qui met en evidence la sens fondament al du mot albanais « étendre »
sternere : me shlruem, me ?Wee?n per truelit (p. 159) 33.

Cet emploi dii verbe shtroj chez Baldhi est un fait de plus rendant
pen probable eomme l'a montré déjA Gr. BrAncu l'explication de
shtrunge ( : passage étroit où l'on fait passer les brebis
une it une pour les trahe », comme dérivant du verbe shtroj. Il est diffi-
eile de supposer que shlrunge ait en au commencement le sells u étendu par
terre » et non pas « lieu étroit » 34.

Les termes albanais que nous discut 011S dans la suite ne sont pas con-
sidérés d'habitude d'empiunts faits au latin. _Nuns sommes d'avis qu'on
pent faire pourtant des observations intéressantes en ce qui les concetne.

NATALE

Une seule fois Fr. llaidhi utilise le tenue naia connne traduetion
de l'adjeetif lat. watalis (p. 63) ; le mot nata n'appalait nulle pail. dans

28 11 est intí!ressant d'observer que les constructions sont Went iques en albanais ct en
roumain de point de N tie grammatical aussi ; il s'agit de l'infinitif spécifique pour l'albanais
cnrrespondant en roumain au supin ; la parallele est discutee par Gr. Brioncus, Limba si lite-
ratura o, 13 (1967) p. 99-105.

28 En albanais i pesuar éprouvé, expérimenté o (I:jalor, 1954 s.s. i pesuar).
3° Etyrnologie soutenue par S. Puscariu, EIN11 p. 13 (s.s . a. lcrnc) et phis recemment

par E. Banfi, Linguistica halcanica, p. 91, qui observait aussi que l'albanais aurait empronté
le mot de base, tandis que talien continue un dérivé ; pourtant, Pustariu loc. cit. (v. aussi DA
s.v. a$lerne) donne assez d'exemples puisés aux parlers italiens qui continuent le mot de base
et non pas le dérivé.

31 E. Çabej, Zur Charakleristi R._ p. 192, Çabej, Sluditne elimologjike I, Tirani:, 1982,
p. 225, 255.

32 En albanais contemporain : nden e ausbreilen, ausstrckken (Oda Buchholz, W..Fied-
ler, Gerda Uliliseh, Wörterbuch ..11banaisch-Deutsch, Leipzig, 1977, p. 341).

33 Pour traduire.des synonymes du lat. slernere, Bardbi emploie alb. shlrij : lat. poni-
gere (p. 72), oblittire (p. 81), velificari (p. 102); on doit étudier de plus près les rapports
entre les synonymes sldroj et shlrij.

34 Gr. Brancus, Vocabularul aulohlon al linbii roinc-ine, Bucu.resti, 1983,-p. 418:
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7 Sur le sens de quelques termes albanais d'origine latine 39

d'autres sources avec le sens # natal » 35. La forme nata, qui dans ce cas
chez Bardhi semble n'avoir pas le sens «nuit », soulève d'autres questions
aussi. Est-il possible que ce terme soit un néologisme ou une creation de
l'auteur du dictionnaire? S'il s'agit d'un emprunt fait justement a-u lat.
natalis, quelle est la classe rnorphologique à la quelle il appartient, 11

que sa forme n'est portant pas adjectivale en albanais? Lat. watale est
déjà emprunté en albanais dans le syntagme Christi natale > kershEndelle
t Noiil », ayant une ancienne forme ken], endall 38, OU -a- est conservé 37,

ainsi que la finale -allis. Dans le eas de nata, s'agit-il aussi d'un terne
religieux comme dans le eas de kijrshende116? Est-il pei mis, pour e-xpliquer
l'alb. nata, de reeourir au roum. not « Kind » (< lat. //Wm ; lat. pl. wati
s'est conservé aussi en espag,nol : nadie « Leu1 e », PuKariu, EWE. p. 100).

PANICTIL

Bardhi traduit lat. panieum par pnik (p. 82) 38. Le terme albanais
correspond au romp. pdring, pdrine, tous les deux continuant justement
le lat. panieum. 11 s'agit d'une parallèle qui n'a pas 6-16 discutée comme
telle.

PICULA

Fr. Bardhi utilise le verbe me peguluem, derivé de pegull. pjegull
goudron, poix nom qui correspond au mum. pit-curd. Le mot rou-

main continue directement le lat. pieula, mais le I eime albanais pourraii
are emprunté de l'italien (pegola ). Le problème, donc. esl de sa-voir si
le latin pieula est conservé aussi au sud du Danube et non seulement au
nord du Danube, en roumain.

RASTELLUS

Un possible terme d'origine latine pourrait 'are rashgel, rashtjelle
rateau » (Pjalor, 1954 s.v.). L'étymologie latine a 616 proposee par K.

Ashta pour le terme rashtjell, qui traduit chez Bardhi lat . rastrum (p. 122)4°.
Comme dans le cas d'autres termes désignant des outils agricoles,

il s'agit d'une autre correspondance entre Palbanais et les lang-nes roma-
nes occidentales 41.

35 K. Ashta, 4 Buletin... o XI (1974) 1, p. 135 considère que dans ce cas aussi il s'agi t
du nom natë, -a s nuit s, quoiqu'il traduise lat. notalis, qui, a coup s0r, ne pros lent pas de nox,
noelis.

38 E. C.abej, Studime PrishtinP, I, p. 280.
37 -a- s'est mentenu dans le tri6Ile eon lexte ou dans des contextes semblables ; des exem-

ples donnés par N. Jokl : knnatoll Bruder der Fran *, knnal SCI1NN ager (< cognatus), maul
(< peccalum ) (Jokl, Sloven und Albaner, Slavia * XIII (1935) 2 3, p. 310).

38 K. Ash ta, s Buletin * X (1974) 2, p. 97 (v. aussi S. Mann, p. 363) donne la forme penik,
pEnik, explique du lat. panieum. Les dictionnaires de l'albanais contemporain n'enregis-
trent pas ce terme.

38 Le nom apparalt chez Buzuku, v. S. Mann s.v. ; le nom pegull (pjegull ) et aussi le
verbe pegulloj (pjegulloj ) apparaissent en albanais contemporain. (Fjalor, 1954)

40 Ashta, 413uletin s XI (1974) 2, p. 109.
41 Fr. Mean < lat. rastellum (Dauzat, Dubois, Mitterand, Nouveau dielionnaire, p. 362).

Gr. Brancus a eu l'obligeance de nous tirer l'attention aussi sur le terme rouin. Taste's, resteu,
iestei (Diclionarul explica/jo al limbii rormine, Bucuresti, 1984). Selon DEN le mot a une ety-
mologie inconnue, tandis que Gr. Briincus propose comme etymon juslement rostrum. 11 faut
observer, pourtant, l'évolu bon de sens du terme roumain, d'une part p:a rapport au latin et de
l'autre par rapport à l'albanais.
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Dans notre article, nous avons essayé, à l'aide du matériel offert
par ce dictionnaire albanais du XVIle siècle, de démontrer la nécessité
d'étudier coinparativement les directions selon lesquelles le lexique d'ori-
gine latine se structure et s'organise en albanais et en roumain. Nous
considérons tout aussi importantes que les listes des termes, présents ou
absents en roumain, en albanais et dans les langues romanes occidentales

listes qu'ont proposées les recherches antérieures les relations de
synonymie et d'antonymie kablies en roumain et en albanais entre les
mots provenant du latin et les mots d'autre origine.

_Nous avons di,cuté, de mtme, quelques mots albanais ayant une
probable origine latine.

Le commentaii e de quelques termes nous a permis d'attirer Fatten-
tion sur une shie de problèmes phonkiques et mot phologiques concernant
l'en.eadrement des mots en discussion en albanais par rapport au rournain.

40 Catalina Vata§escu 8

www.dacoromanica.ro



Rnyonnemeh, et heritage byzanlihs

NUMISMATIC AND HISTORICAL REMARKS
ON THE BYZANTINE COIN HOARDS FROM THE 12th

CENTURY AT THE LOWER DANUBE

ERNEST OBERIANDER-TARNOVEANU

The author's intention is to pi esent a global analysis of the struc-
ture and dating of 18 Byzantine coin hoards ftom the period 1092/1093-
1204 discovered, until now, on the Romanian territory and the limi-
trophe regions 1

Such a study was necessary due to the fact that most of the finds
of that kind were published many yaers ago, using the old reference cal a-
logues of the time 2, which are obsolete now. In the last two decades, the
late Byzantine numismatics made great steps forward, which have pro-
duced many changes in the attribution and dating of the issues 3. The
process of the reanalysis of the older discoveries in the light of the last
scientific achievements of the late Byzantine numismatics have beg,un
early 4, but unfortunately, some mistakes and wrong attributions slipped

1 Fourteen hoards were discovered on the present territory of Romania - (nos. 2-4,
6-12, 14-17 hoards) ; one in Southern Dobrudja, now in Bulgaria - (no. 1), three in Southern
l3essarabia, - (nos.

5'
13, and 18). Because of the few and uncertain information, we

exclude the presumed hoard of Salda (Dolj County) cf. O. Iliescu, Ilfov - File de istorie,
1, 1978, p. 148 and footnote no. 68. We also exelude the hoard of Malu (Giurglu County) , see
B. Mitrea, Dacia, NS, 13, 1969, P. 552, no. 70 and Zimnicea (Teleorman County), see C. Moisil,
BSNR, 10, 1913, p. 21 and S. Mc. A. Mosser, NNM, 67, P. 35, p. 100 for the same reasons.

2 J. Sabatier, Description générale des monnaies byzantims /poppies sous les empereuers
d'Orient, II, Paris, 1862 and W. 'Wroth, Catalogue of the Byzantine Coins in the British Museum,
II, London, 1908.

a We think first of all of the fundamental monograph of M.F. Hendy, Coinage and Money
in Byzantine Empire 1081-1261, Dumbarton Oaks Studies, 12, 1969, later on abbreviated
Coinage.

See also the important contributions of D.M. Metcalf, Coinage in South-Eastern Europe
820-1396, London, 1979, p. 104-138 later on abbreviated Coinage 820-1396... We also men-
tion the works of : J. Touratsoglou, Balkan Studies, 14, 1973,p. 131-166; Iv. Yordanov, Monett
i monetno obraitenie o Srednovekovna Bcilyarija 1081-1261, Sofia, 1984, later on abbreviated
Moneti i monetni obrá§lenie.

On the historical backround of the Lower Danube in the 12th century see : Istoria Roma-
nia, II, Bucharest, 1962, p. 60 sqq. For special problems of the history of Dobrudja in the same
period, cf. I. Barnes and St. StefAnescu, Din istoria Dobrogei, III, Bizantini, romani $i bulgari
la Dundrea de Jos, Bucharest, 1971, p. 153-166. On the history of Wallachia and Oltenia cf.
St. Stefaneseu, Tara Romaneascd de laBasarab I "Intemeietorul" grid la Mihai V iteazul, Bucharest,
1970, p. 17 sqq. For the history of Moldavia, see : V. Spinei, Moldova In secolele Xl- XI V,
Bucharest, 1982, p. 55 sqq.

4 Cf. O. Iliescu, in Cultura bizantina in Romania, Bucharest, 1970, p. 187, nos. 419-420,
idem, Crest. Coleet, 39-40, 1972, p. 30-36, and idem, Et. byz., cl post. byz., 1, Bucharest, 1979,
p. 9-19.

Rey. Etudes Sud-Est Europ., XXX, 1-2, p. 41-O, Bucarest, /9E2
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even in the recent studies concerning the monetary currency at the Lower
Danube in the 12th century 5.

Until a detailed and complete republishing of all the Byzantine
coin hoards already mentioned before will be done, we think a useful
entreprise to put at the disposal of the scholars some synthetical informa-
tion concerning the structure and dating of the finds. In most of the cases,
we had the opportunity of a direct access to the coins. In the other cases
we had not, but tried to bring up to date the older references to Sabatier
or Wroth, sincerely thinking that, despite the risks, of which we were
fully conscious, the rene-wed information was anyway more useful than
the possible mistakes.

We give a chronological list of the finds, including information
about the places and circumstances of the discovery, the number and
types of coins, the hoards dating and their prescnt location, and some
short bibliographical references. The asterisk marking the name of a
hoard indicates that the references to Mr. M. F. Hendy belong to us.

LIST OF THE HOARDS

1. KALIPETROVO HOARD

G. Severeanu, in Inehinare lui N. lorga eu prilejul implinirii virstei de 60 de ani, Cluj,
1931, p. 388-395; S. Mc A. Mosser, NNM, 67, 1935, p. 44-45; 0. Iliescu, El. byzantines et post-
byz., Vol. 1, Bucharest, 1979, p. 12-14.
Said to have been found at Kalipetrovo, near Silistra (today in Bulgaria), in 1928 and to have
consisted of about 4 kg of gold coins, ingots and several jewels.

Location : Bucharest, Archaeological Institute and "Maria and Dr. George Severeanu
Collection" (the former three coins conserved there were mixed with other Byzantine coins
of the same type of the collection?).

Recte : 30 nomisma histamena, one hyperperon, two gold ingots fragments and several
gold jewels.

BASIL II AND CONSTANTINE VIII

MINT OF CONSTANTINOPLE

DOC, III, 2 class III 1 specimen
Class IV 1 specimen
Class VI 1 specimen

CONSTANTINE IX MONOMACHUS

Class II, var. a 6 specimens
ISAAC I COMNENUS

Class II 1 specimen

6 Cf. C. Preda, SCIV, 23, 1973, 3, pp. 375-417 and idem, in Relations between the Auto-
ehlonous Population and the Migratory Populations, Bucharest, 1975, pp. 219-233 and O. lli-
eseu, Ilfov. File de istorie, 1, 1978, pp. 143-155. Many other hoards dated here in the 12th
century were in fact from the 13th century. Only the information concerning the hoards from
Kalipetrovo, Bucharest and Bucov represent a significant modification of the data published
earlier.

42 E. Oberliinder-Tarnoveanu 2
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3 Byzantine Coin Hoards of the 12th Century 43

Class I, var. a
Class II, var. b
Class II

CONSTANTINE X DUCAS

ROMANUS IV DIOGENES, EUDOCIA, MICHAEL VII CONSTANTINE AND
ANDRONICUS DUCAS

ALEXIUS I
M1NT OF THESSALON1CA Reformed coinage

Var. to the Var. I (Rv. legend and some details of the imperial dress)hyperperon 1 specimen
Probable date of deposition : 1094.

2. BUCHAREST HOARD

1 specimen
2 specimens
1 specimen

O. Iliescu, Crest. Colect., 39-40, 1972, p. 32; CH, III, 2436.
Said to have been found in Bucharest, on the former no. 9 Annasului Street (today Eremia
Grigorescu, no. 3), in a ceramic dish, in 1920 and to have consisted of 9 billon stamena of Ale-
xius I, John II and Manuel I.

Location : Bucharest, National History Museum cf Romania.
Recte : 9 billon starnena.

6 The structure of the hoard, as we established it, was not essentialy different from that
proposed by the first editor.

10 specimens

6 specimens

MICHAEL VII DUCAS

Class I

Class I
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Fourth coinage

Second coinage, var. A
Var. B

ALEXIUS I
MINT OF CONSTANTINOPLE

1 specimen

JOHN II
MINT OF CO1VSTANTINOPLE

2 specimens
18 specimens

MANUEL I
MINT OF CONSTANTINOPLE

First coinage, var. A 2 specimens
Var. B 3 specimens
Second coinage, var. B 1 specimen
Probable date of deposition : 1148

4. ISACCEA VII HOARD

E. Oberliinder-TArnoveanu, BSNR, 124-128, 1976-1980, p. 263-264 and pp. 267
268. nos. 1-44. CH, V, 219 and CH, VI, 234.
Found at Isaccea, Tulcea County, on the place of the ancient and Byzantine fortress of Novio-
dunum, In 1977. Pot find CO, consisting of 44 billon stamena of Alexius I, John and Manuel I.

Location : Tulcca, private collection.
Recte : 44 billon stamena.

ALEXIUS I
MINT OF CONSTANTINOPLE

Third coinage 4 specimens
Fourth coinage 2 specimens

MINT OF THESSALONICA
lIendy, . See E. OberliinclerTArnovcanu, E., op. cit., p. 264 and 267
no. 7 1 specimen

MINT OF PHILIPPOPOLIS?1ADRIANOPOLIS?1
2 specimens

JOHN II
MINT OF CONSTANTINOPLE

Second coinage, var. A 5 specimens
Var. B 13 specimens

MINT OF THESSALONICA 1 specimen

AI.EXIUS I
MINT OF CONSTANTINOPLE

Tti d coinage 3 specimens.
JOHN. II

Second coinage, var. B 2 specimens
MANUEL I

First coinage, var. A 1 specimen
Var. 3 specimens

Pr )1yible date of deposition : 1148.

3. ISACCEll1H 110AIID

Iv. Yordanov, 3Inneli i monetno obralertic, p. 169, no. 82 (as Isaccea V Hoard).
Found at Isaccea, Tulcea County, during the years 1916-1918, (but the find place not certain).
The initial number of co;ns is unknown. Billon stamena of Alexius I, John II and Manuel I.

Location : Varna, Historical Museum.
Recte : 27 billon stamena.

Byzantine Coin Hoards of the 12th Century 4
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5 Byzantine Coin Hoards of the 12th Century /5

MANUEL

MINT OF CONSTANTINOPLE
First coinage, var. A 11 specimensV. B 4 specimens
Second coinage, var. B 1 specimen

Probable date of deposition : 1148.

5. IsHAIL HOARD *

P.O. Karyshkovskij, MASP, 7, 1971, pp. 80-81 no. 6 A; E. Oberlander-TArnoveantl,
BSNR, 124-128, 1976-1980, p. 292, footnote no. 7 Said to have been found at Ismail,
Ismail district, Odessa region, Ukraina, in 1961, during occasional diggings in the maedi-
eval fortress of the city and to have consisted of 200-250 "bronze" coins of Alexius 1,
John II and Manuel I.

Location : A.V. Souvorov Museum of Ismail.
Recte : 11 billon stamena.

ALEXIUS I
MINT OF CONSTANTINOPLE

Fourth coinage 2 specimens
11/INT OF I IIESSALONICA

Hendy, . See infra, hoard no. 3. 1 specin.en

JOHN II
MINT OF CONS TANTMOPLE

Second coinage, var.? 6 specimens

\NUI:L
First coinage, var.? 2 ..pstinars

Probable date of depositiol : 1148.

G. BUCO1 I1OARD

O. Mesa', Crest. Colect., 39-40, 1072, p. 30-36, no. 66-94; CH, IIL 2447
Said to have been found at Bucov, (today suburb of Ploie!,ti city) in 1907-1912 and lo have
consisted of 31 billon stamena of John 11 and Manuel I.

Location : Bucharest, National History Museum of Romani:-
Recte : 31 billon stamena.

Second coinage, var. A
Var. B

First coinage, var. A
Var. B
Second coinage, var. A
Fourth coinage, var. A

Probable date of deposition : 1170 1180

JOIIN II
M /N T OI CONS TA NTINOPLE

5 spechnens
12 specimens

MANUEL 1
4 specimens
5 specimens
4 specimens
1 specimen

7. COCOS MONASTERY HOARD

E., Oberl6nder-Urnoveanu, BSNR, 124-128, 1976-1980, pp. 264-265 and 268-269
nos. 1-32; CH, 220 and CH, \I, 237.
Said to have been found in th" orchard of the Cico,,. Monastery, Niculitel Commune, Tulcea

1 The same remarks as in foo.no'e 6.
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County, in 1972, during agricultural works and to have consisted of 32 billon stamcna of Alexius
I, John II and Manuel I. Iv.Yordanov, op. cit., p. 167, no. 78, wrongly placed this hoard at Isaccea

Location : Niculitel, Cocos Monastery Collection and private collection.
Recte : 32 billon stamena.

ALEXIUS I

MINT OF CONSTANTINOPLE
Fourth coinage 1 specimen

MINT OF THESSALONICA
Hendy, . See infra, hoard no. 3. 1 specimen

JOHN II
MINT OF CONSTANTINOPLE

Second coinage, var. A 5 specimens
"Var. B 13 specimens

MANUEL I

First coinage, var. A
Var. B
Second coinage, var. A
Third coinage, phase 1, var. B

Probable date of deposition : 1170/1180.

8. COPUZU HOARD *

Ir. Dimian, SCN, 1, 1957, p. 202; E. Oberländer-TArnoveanu, BSNR, 124-126, 1976
1980, p. 293, footnote no. 13.
Said to have been found at Copuzu, CrIsani Commune, Ialomita County in 1929, by ploughing.
Pot find said to have consisted of 45 "bronze" coins of Alexius I, John II and Manuel L

Location : ?
Recte : 1 pre-reform follis, 38 billon stamena, 5 billon tetartera and one "1/2 tetartera".

ALEXIUS I

Pre-reform coinage
ORIENTAL MINT?I OR MINT OF THESSALONICA?

Hendy, p. 76, pl. 3, 3 follis 1 specimen
Reformed coinage

MINT OF CONSTANTINOPLE
First coinage (stamena) 2 specimens
Third coinage 15 specimens

MINT OF THESSALONICA
First coinage (tetartera) 3 specimens
Third coinage I specimen

JOHN II
Tetartera 1 specimen

MANUEL I
MINT OF CONSTANTINOPLE

First coinage, var. A
Third coinage, first phase, var. B
Fourth coinage, var. B
Uncertain Greck mint (half tetartera)

Probable date of deposition : 1170/1180.

9. ISACCEA I HOARD *

C., Moisil, Crest. Colect., 25, 1914, pp. 168-169 nos 225-229;
S. Mc A., Mosser, NNM, 67, 1935, p. 42-43.

8 specimens
2 specimens
1 specimen
1 specimen

2 specimens
7 specimens

12 specimens
1 specimen

48 E. Oberländer-Thrnoveanu 6.
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7 Byzantine Coin Hoards of the 12th Century 47

Said to have been found at Isaccea, Tukea County, in 1913 and to have consisted of 450 "bronze"
.coins of Alexius I, John II and Manuel I.

Location : Bucharest, National History Museum of Romania. (Impossible identifica-
tion of the coins at present, as they have been mixed in at the evacuation of the Coin Room of
the Romanian Academic Library in 1916, during the First World War).

Recte : 5 billon stamena.
ALEXIUS I

MINT OF CONST.ANTINOPLE
Fourth coinage 1 specimen

MINT OF THESSALONICA
Hendy, . See infra, hoard no. 3. 1 specimen

JOHN II
MINT OF CONSTANTINOPLE

Second coinage, var.? 1 specimen

MANUEL I
Fourth coinage, var.? 2 specimens

Probable date of deposition : 1170/1180.

10. ISACCEA VI HOARD

Unpublished. Briefly mentioned by B. Mitrea, Dacia, NS, 15, 1971, p. 413, no. 107 (as
.tonsisting of 500 specimens) and E. Oberländer-Tarnoveanu, BSNR, 124-128, 1976-1980,
p. 291 footnote no. 1.
Said to have been found at Isaccea, Tulcea County, in 1969, during building works on Tudor
Vladimirescu Street. The coins were deposited in a wooden box and have consisted of more than
1 000 pieces of Alexius I, John II, Manuel I and Alexius III. Iv. Yordanov, op. cit., p. 168,
normentioned only 427 coins.

Location : Constantza, Museum for National History and Archaeology, Bucharest, Na-
tional History Museum of Romania.

Recte : 759 billon stamena.

ALEXIUS I
MINT OF CONSTANTINOPLE

First, third and fourth coinage. 78 specimens
MINT OF THESSALONICA

Hendy, . See infra, hoard no. 3.
MINT OF PHILIPPOPOLISVADRIANOPOLIS?

Second coinage, var. A + B

JOHN II
MINT OF CONSTANTINOPLE

445 specimens
MINT OF THESSALONICA

MANUEL I
MINT OF CONSTANTINOPLE

First, second and fourth coinage 236 specimens
Probable date of deposition : 1170-1180.

11. ISACCEA IX HOARD

Unpublished. To be published by Gh. MAnucu Adamesteanu.
Said to have been found at Isaccea, Tulcea County, on the place of the ancient and Byzantine
fortress of Noviodunum in 1987. The initial number of coins is unknown. Dillon starnena of
Alexius I, John II and Manuel I.

Location : Tulcea, Danube Delta Museum and also possible in private collections.
Recte 500 billon stamena.
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Fourth coinage?

ALEXIUS I
MINT OF CONSTANTINOPLE

? speciinens
MINT OF PHILIPPOPOLIS?1ADRIANOPOLIS?

? specimens

JOHN II
MINT OF CONSTANTINOPLE

Second coinage, var. A and B 7 specimens
MINT OF THESSALONICA ? specimens

MANUEL I
MINT OF CONSTANTINOPLE

First coinage, var. A and B ? specimens
Second coinage, var.? 7 specimens
Fourth coinage, var. AD? 7 specimens

Probable date of deposition : 1170-1180.

DOBRUDJAN HOARD *

Unpublished. Briefly mentioned by I. Barnea, and St. 5tef5nescu, Din istoria Dobroge4
vol. 3, Bucharest, 1971, p. 333, and by Iv. Yordanov, Moneti i monetno obrdgtenie, p. 168, no.
80, but wrongly placed at Isaccea and with some other mistakes.
Said to have been found in an unknown Dobrudjan place, at an unprecised date and to have.

. consisted of 69 "bronze" coins of Alexius I, John II, Manuel I and Isaac II.
Location : Constantza, Museum for National History and Archaeology.
Recte : 1 electrum aspron and 68 billon stamena.

ALEXIUS I
MINT OF CONSTANTINOPLE

Fourth coinage 18 specimens
MINT OF PHILIPPOPOLIS?1ADRIANOPOLIS?1

Hendy, . Electrum aspron, similar as type to the billon stamenon
1 specimen

Billon stamenon 3 specimens.
JOHN II

MINT OF CONSTANTINOPLE
Second coinage, var. A 6 specimens
Var. B 24 specimens

MANUEL I
First coinage, var. A 8 specimens
Var. B 8 specimens

ISAAC II
Var. C 1 specimen

Probable date of deposition : 1135/1195.

SOUVOMOVO HOARD *

P. 0., Karyshkovskij, MAPS, 7, 1971, p. 86, footnote no. 27 and A.O. Dobroljubskil
and 0.S. Stoljarik, Arheologija-Kiev, 43, 1983, p. 73.
Found in 1970 during archaeological excavations in a "nomadic" tumular tomb at Souvorovo,
Ismail district, Odessa region, Ukraina, and consisting of 13 electrum coins of Manuel I, An-
dronicus I and Isaac II.

Location : Odessa Historical Museum.
Rectc : 13 electrum aspra.

MANUEL I
MINT OF CONSTANTINOPLE

Type E (Fifth coinage?), var.? 10 specimens

48 E. Oberländer-Tiirnoveanu 8
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9 Byzantine Coin Hoards of the 12tli Century 49

NDR °NICE'S I
Var.? 1 specimen

ISAAC II
Var. A 2 specimens

Probable date of deposition : 1185/1195.

14. ITASCA COUNTY HOARD

IL, Bùnci1, SCN, 1, 1957, p.-425.
Said to have been found in an unknown place in the former Vlasca County (30-60 km south-
ward of Bucharest) in 1939 and to have consisted 01 33 "bronze" coins of Tiberius II Constantine,
Manuel I, Andronicus I and Isaac II.

Location : Bucharest, History Museum of Romania.
Recte : one follis and 32 billon stamena.

TIBERIUS II CONSTANTINE
MINT OF ANTIOCH

Follis, year VII/581-582. C. Morrisson, BNP, I, p. 169/04 1 specimen (Possibly an intrusive
coin in the hoard).

Third coinage, phase 1, var. C
Phase 2, var. C
Fourth coinage, var. A

Var. B

Var. C
13

Second coinage, Var. B

4 c. 3473

Var. A
Var. B
Var. C
Var. D
Var.?

Probable date of deposition : 1185/1195

MANUEL I
.211INT OF CONSTANTINOPLE

I specimen
2 specimens
1 specimen
(regularly clipped)
2 specimens
(1 regularly clipped)
2 specimens
2 specimens
(1 regularly clipped)

ANDRON ICUS I

ISAAC II
MINT OF CONS TA N T INO PLE

15. ISACCEA II HOARD

Iv., Yordanov, Moncti imonelno obraglertie, p. 169 no. 83 (as Isaccea VI Hoard).
Said to have been found at Isaccea, Tulcea County, during tile First World War, in 1918 and
to have consisted of several hundred billon stamena of Manuel I, Andronicus I, Isaac- II and
Alexius

Location : Varna (Bulgaria), National Historical Museum.
Recte : 780 bilion stamena.

2 specimens
11 specimens

2 specimens
3 specimens
1 specimen

JOFIN II
MINT OF CONS7'ANTINOPLE

6 specimens

Var. A 1 specimen
Var. B 1 specimen

ISAAC COMNENUS OF CYPRUS
MLVT OF NICOSIA?

Type B 1 specimen
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MANUEL I
MINT OF CONSTANTINOPLE

First coinage, var. A 1 specimen
'Third Coinage, 1st phase, var. A 39 specimens
Var. B 21 specimens
Second phase, var. B 4 specimens
Var. C 10 specimens
Uncertain 6 specimens
Fourth coinage, var. A 28 specimens
Var. B 34 specimens
Var. C 32 specimens
Var. D 16 specimens
-Uncertain 54 specimens

ANDRONICUS I
MINT OF CONSTANTINOPLE

-Var. A 1 specimen
Var. 13 8 specimens
Var. C (Hendy,.) 20 specimens
Uncertain 12 specimens

ISAAC II
MINT OF CONSTANTINOPLE

Var. A 32 specimens
Nar. B 125 specimens
Var. C 17 specimens
Var. C, new var. (Hendy, .) 10 specimens
Var. C/D (Hendy, .) 2 specimens
Var. D 5 specimens
Uncertain 37 specimens

THEODORE MANGAPHAS, USURPER OF PHILADELPHIA
MINT OF PHILADELPHIA 1 specimen

ALEXIUS III
MINT OF CONSTANTINOPLE

Var. hi
Var. Ha
Var. Hb
Var. lid
Probable date of deposition : 1195-1203

16. ISACCEA VIII BOARD

Unpublished. To be published by E. Oberländer-TArnoveanu E. and Gk. MAnucu-
Adame§teanu.

Found at Isaccea, Tulcea County, on the place of the ancient and Byzantine fortress of
Noviodunum in June 1985, by ploughing and archaeological research. Pot find consisting of
about 1350 billon stamena of Alexius I, John II, Manuel I, Andronicus I, Isaac II and AlexiusIII.

Location : Tulcea, Delta Danube Museum (1244 specimens) and private collections.
Recte : 1274 billon stamena, the rest dispersed.

ALEXIUS I
MINT OF CONSTANTINOPLE

Third coinage 1 specimen
Fourth coinage 4 specimens

MINT OF PHILIPPOPOLIS?IADRIANOPOLIS? 1 specimen
JOHN II

MINT OF CONSTANTINOPLE
Second coinage, var. A 3 specimens
Var. B 17 specimens

1 specimen
14 specimens

120 specimens
1 specimen

50 Oberländer-Tärnoveanu 10
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First coinage, Var. A
Var. B
Second coinage, var. A
Var. B
Third coinage, 1st phase,
Var. B
Var. C
Var. D (Hendy, .)
Uncertain
2nd phase, var. A
Var. A
Var. C
Var. D
Var. E (Hendy, .)
Var. F (Hendy, .)
Fourth coinage, var. A
Var. AB (Hendy, .)
Var. B
Var. C
Var. D

'Var. (Hendy, .)
Var. (Hendy, .)
Var. A
Var. B
Var C (Hendy, .)
Var. D (Hendy, .)
Uncertain

Var. A
Var. B
Var. C

MANUEL I
MINT OF CONSTANTINOPLE

17. OSTROV HOARD

E., Oberländer-TArnoveanu, Cercet Num, 3, 1980, pp. 59-60 nos. 70 bis 72.
Said to have been found at Ostrov, Ostrov Commune, Tulcea County before 1979 and to have
consisted of several billon stamens.

Location : Tulcea, Danube Delta Museum, and private collection in Ostrov.
Recte : 3 billon stamena.

ALEXIUS I
MINT OF CONSTANTINOPLE

Fourth coinage 3 specimens
Probable date of deposition : the second half of the 12th century ?

18. RENI HOARD *

P.O., KarYshkovskij, MA SP, 7, 1971, p. 79 no. 1.
Said to have been found at Reni, Reni district, Odessa region, Ukraina, in 1944 or 1945 and to
have consisted of several "gold" and "electrum" coins, among them some of Manuel I.

6 specimens
1 specimen
1 specimen
1 specimen

var.A 68 specimens
159 specimens

19 specimens
3 specimens
3 specimens

132 specimens
15 specimens
25 specimens
27 specimens

3 specimens
1 specimen

151 specimens
14 specimens

138 specimens
177 specimens
159 specimens

ANDRONICUS I
MINT OF CONST.ANTINOPLE

2 specimens
3 specimens

78 specimens
138 specimens

4 specimens
1 specimen
2 specimens.

ISAAC II
MINT OF CONSTANTINOPLE

5 specimens
18 specimens
14 specimens

ALEXIUS
MINT OF CONSTANTINOPLE

Var. I 1 specimen
Var. II 8 specimens

Probable date of deposition : 1195-1203.
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Location : l'n'snown
Reete : one gold hyperperon and one el arum aspron.

liANI-EL I
_1/ I.VT OP CONSTANTINOPLE

Var. II 1 specimen (hyp.)
T3pc E (filth coinagL?) 1 specimen (El.)

Prolmble date of deposition : sneond ludí oI lime 1211: een t ur ( ?)

A) Numkinanical considerations

The Byzantin.e coin hoar& faun the 12th century can be chiono-
logically grouped as follows

The end of the llth century or the beginning of the 12th centuryone
hoard (no. 1).

The middle of the 12th century (1148) four hoards (nos. 2-5).
The 1170-1180 decade six hoards (nos. 6-11).
The 1185-1195 peiiod three hoards (nos. 12-14).
The 1195-1203 period two hoalds (nos. 15-16).

G. The second half of the 12th century (unprecised date) two hoards
(nos. 17-18).

The hoards in view consists only of Byzantine coins. Till now no
find has been known to contain both Byzantine coins and coins issued
by other currency systems than the Byzantine one 9. The hoards disco-
vered in the Lower Danube region and the neighbouring areas have another
common feature : they contain (with one exception) 9 only coins issued

8 This phenomenon can be more easily explained if we take into consideration that until
'30'40 of the 13th century the Byzantine coins hold the first place in the monetary currency
of the Lower Danube (excepting Transylvania and the Banate).

In the territories situated East and South of the Carpathians the Hungarian and Western
coins of the 12th century are few. In Moldavia, the only known discovery was the hoard of Dol-
hAuti, Vrancea County, containing bronze coins of oriental type (GNH, I, 101) cf. O. Iliescu, in
C. Kiriteseu, Sislemul bdnesc al lcului si precursorii sdi, I, Bucharest, 1964, p. 361.

In Oltenia some discoveries of Arpadian coins are known among which we mention :
Brincoveni, Olt County (a Byzantine type bronze coin, CNH, I, 98-100) cf. El. IsAcescu, Crest.
Colect., 51, 1975, p. 55. Hungarian silver coins of the 12th beginning of the 13th were men-
tioned also at Mogosesti (?), Olt County, cf. B. Mitrea, SCN, 4, 1968, p. 409-412; Viespesti-
Sprincenata, Olt County, cf. C. Stirbu, Muzeul National, 3, 1976,p. 193; Ccleiu, Olt County,
cf. D. Ciobotea, AO, NS, 2, 1982, p. 81 ; Orlea, Dolj County, cf. I. lonescu, Mitropolia Olte-
niei, 23, 1971, 7-8, p. 573. Several coins were discovered at Drobeta-Turnu Severin, cf.
Ai. BArcAcilA, Materiale, 5, 1957, p. 775. Other unpublished bronze and silver coins from this
place are in the collection of the Iron Gate Region Museum.

On the territory of Wallachia we don't know yet any Hungarian or Friesacher finds. A
French silver coin of the 12th century from Melle, was discovered at Zimnicele, (Ndsturelu Com-
mune, Teleorman County), cf. C. Beda, Cercet Num, 3, 1980, p. 141-142, no. 52.

In Dobrudja extremely few Hungarian and Seljuk coins were discovered, cf. E. Oberlän-
der-TArnoveanu, BSNR, 129-130, 1981-1982, p. 305, footnote no. 4. They were found at
Isaccea and Silistra.

In the whole area East and South of the Carpathians and in Dobrudja there is no disco-
very of coins issued by the Russian principalities during the llth-12th centuries.

On the monetary currency of the llth-12th centuries in Transylvania, cf. I. SabAu,
SCN, 2, 1958, p. 269-301.

° Time hoard from Copuzu (no, 8 in our list) contains only one follis issued by Alexius
I between 1081-1092/1093 at Thessolonica ; M.F. Hendy, Coinage..., p. 80 considers it to be
either from Thessalonica, or from an undetermined Eastern mint.

As to the folis of Tiberius II Constantine from the "Vlasca" hoard (no. 4), we consider
it to be possibly an intrusive coin, adde4 to the hoard after its being found.
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after the Alexius I Comment's' monetai y refoim of the year 1092/1093 N.
The discoveries show very clearly the major consequenc'es of that reform
upon the monetary currency of the Lower Danube territories. Those
involvements did not limit to Dobrudja, which was under the Byzantine
authority until cca. 1204, but spread further to the North, beyond the
border of the Empire. Recent studies have proved that the refrained
issues reached the Lower Danube zone very early, during 1092-1094 n.
Nevertheless, the precarious and troubled local political and economic
conditions have not allowed the generalization of the new coins earlier
than around the years 110012. We may suppose the existence of a tran-
sitional stage, during which the old and new igsues were used in parallel.
This phenomenon is suggested by some Balk.ui gold coin hoaid, as that
from Kalipetrovo la or by the large number of tetattera of Alexius I
found in Northern Dobrudja 14. The geneializatien of the new i,.sues
during the first years of the 12th century caused a sudden break in the
monetary currency of the Lower Danube. That was clearly manifested
especially in tbe currency of the petty coins, the old anonymous folles
being entirely replaced by now 15.

Another turning point in the monetary history of the Lower Danube
region was the period between the years 1170 and 1160, when the stamena
suffered a first debasement of the silver content (ham cea. 6-7% during
the first half of the 12th century, to cca. 5-6%16. The cut will be even

15 On the date and nature of the monetary reform of Alexius I see : M.F. Ilendy, Coinage...,
p. 14-64. Also D.M. Metcalf, C'oinage, 820-1396... p. 104-106 and Iv. Yordanov, Arheolo-
gija Sofia, 1978, 1 p. 7-12 but with an unjustifiably large dating o f the refoiln between 1087
and 1092.

Cf. E. Oberl5nder-Tiirnoveann, Dacia, NS, 23, 1979, p. 269 and O. Iliescu, lit, btp...
el post-bgz., 1, 1979, p. 9-17.

The first stir( ly dated appearance of the new coins is in the hoard of Kalipetrovo, buried
in 1094. Two stamena of the 1st coinage of Constantinople, issued by Alexius I were discovered
at Isaccea, cf. E. Oberliinder-Tarnoveann, op. cit., p. 266 (another specimen inedite yet). In the
collection of the National History Museum of Romania there are other coins of this type
fourd at Hirsova (Constants county) and Silistra, in Bulgaria. From Isaccea come one stamenon
of the 2nd metropolitan coinage of Alexius I. On the territories North of the I)anube one
stamenon of the 1st metropolitan coinage of Alexius lis known in the Copuzu hoard and another
of the 2nd coinage, at Orlea, Olt County, cf. O. Iliescu, Ilfov. File de isiorie, 1, 1978, p. 145.

12 Cf. E. Oberlander-TfirnoNeanu, op. cit., p. 269-270. The first reformed coins to be
found in large numbers in the Danube Mouths region are t hose of the 3rd metropolitan coinage.
The structure of the hoards mentioned before confirms it.

18 Among them we can mention : Sofia, 1897, cf. D.M. Metcalf, HEN, 16, 1962, p.
273 and M.F. I lendy, Coinage.. ., p. 383. Hissar, cf. D.M. Metcalf, op. cit., and. M.F. Hendy,
-op. cit., p. 354; Lepuri (BankoNae, Zadar Croatia) 1878, cf. I. Mirnik, Coin hoards in
Yougoslavia, BAR, 95, Oxford, 1951, no. 378. The transition is also present in Anatolia, as
indicates the hoard of Safranbolu, vyl. of Zonguldak, cf. CH, vi, 232. The Balkan hoards mentio-
ned above consist especially of old, pre-Alexian and pro-reform coins, together with some pieces
struck after 1902/1093. The Kalipetrovo Hissar and Sofia hoards were hidden shortly after the
reform, maybe because of the Cuman invasion of 1094.

14 See : E. Oberhinder-Tarnoveanu and Gh. MAnucu-Adamesteanu, Peuce, 9, 1984, p.
258-259. We have considered the large amount of tetartera at Nufliru (Tulcea County) as reflec-
ting the transition from the currency of old folks to that of the reformed coins. Some thessato-
nicaean tetartera are overstruck on anonymous folles t, pe K.

25 The gold coins have another status becase they keep their intrinsic value after their
official recall. Anyway, their survival rate is not very high, as the hoards indicate, cf. D.M. Met-
calf, Coinage 820 1396 . . ., p. 108.

16 Cf. D.M. Metcalf, op. cit., and idem, RBN, 123, 1977, p. 115.
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stronger during the reigns of Isaac II Angelus and Alexius III. The official.
rate of exchange of the stamenon and hyperperon falls down from 1/48 in
1134-, to 1/120 in 1190 and 1/184 in 1199 17. The hoards buried until 1204
were dominated by the coins of the old issues of higher -value.

The prevailing denomination in the hoards from the 12th century
in the Lower Danube region is the billon stamenon (the so-called "aspron
trachy"). Moreover, it represents the bulk of the stray finds in the area.
Only one hoard, Copuzu, contains also tetartera, the other billon denomi-
nation issued after the reform of Alexius 18. The tetartera aie not to be
found in great number among the stray finds from Dobrudja either (cca.
16%) 18. That determined us to believe that Copuzu find belonged almost
certainly to the kind of the so-called "traveller's hoards" 2°.

The gold and electrum coin hoard are scarce and conccntrated
especially on the right bank of the Danube, in an al ea where the mon.etary
economy was weaker and the coins arrived either by commercial rela-
tions or by military ransackings and the ransom of captives. The hoards
containing both precious and common metal coins are only exceptions
in this area, as well as in the Balkans 21. The situation may be explained
in several ways. The existence of both an economic system firmly built
on monetary principles and an active mban life in the Balkan provinces
of the Empire, on one side, and a certain lack of precious metal coins, on
the other, lead to the practice of reserving the high value coins for official
payments or for foreign trade 22.

The coins discovered in the hoards from the Lower Danube proceed
from all the Byzantine mints active during 1092 and 1204. In the first
place, by a large majority there are the coins struck at Constantinople 237
followed at a great distance by those of Thessalonica 24 and by those of

12 Cf. M.F. Hendy, Coinage..., p. 170-171. The silver content fall to cca. 2%, cf. D. M.
Metcsilf, RBN, 123, 1977, pp. 119-123.

18 D.M. Metcalf, NCirc, 1978, 12, p. 574-575 proves that the tetratera of the 12th cen-
tury were of billon. D.M. Metcalf, Coinage 820-1396_, p. 106 supposes that the so-called 112
tetartera are in reality tetartera issued after a reduced weight standard.

19 Cf. E. Oberlander-Tarnoveanu, Dacia, NS, 23, 1979, p. 271 and Idem and Gh. MA-
nucu Adamesteanu, Peuce, 9, 1984, p. 258-259. For other stray finds in North-Eastern Balkans,
see : Iv. Yordanov, Monett i monetno obragtenie, p. 122, no. 1. The hoards containing tetartera
are typical especially for

Greece'
see : Brauron, Corinth 1, Kalentzi and Kastri, cf. M.F. Hendy,

Coinage. p. 330-331, 334, 350 and 352. In Thracia only two hoards containing this deno-
mination arc mentioned, that of Assenovgrad, ibidem, p. 327. and Stara Zagora I, see : I. Yor-
danov, Moneti i monetno obrd§tenie, p. 208, no. 167.

We have alredy suggested that the hoard from Copuzu was gathered somewhere outside
the Lower Danube region, maybe in the Thessalonicaean area.

24 On these kind of hoards, see : D.M. Metcalf, Coinage 820-1396..., p. 98-101.
21 Only the Dobrudjan hoard contains one electrum aspron together with 68 billon

stamena. On the rarity of the mixed hoards in the )3alkans see : D.M. Metcalf, op. cit., pp. 106
110. See also Iv. Yordanov, Morten i monetno oba§tenie, p. 109.

29 D.M. Metcalf, loc. cit.
23 Among the stray finds of Northern Dobrudja, the metropolitan issues represent cca.

89%. The amount is greater alter 1118 cf. E. Oberländer-Tarnoveanu, Dacia, NS, 23, 1979, p.
271.

24 The Thessalonicaean issues represent cca. 6.63 %, ibidem. They are larger represented
In the finds from 1092-1118.

54 . E. Oberländer-Tfirnoveanu 14
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15 Byzantine Coir Hoards of Ur> 12th Century 55

a provincial mild, fioni Tin acia 1-hilippopolis or Adrianopolis=5. The pre-
sence of the coins issued for Alexius I at Adrianopolis during 1092 1094
in most of the hoards found in Dobrudja from the period 1148-1180
gives them a characteristic feature among the other Byzantine coin hoards
from the 12th century found in the Balkans 26 The receptivity of the mo-
netary currency from the Lower Danube areas is proved among others by
the appearence of some very rare coins as, for instance, the stamenon
of Isaac Commenus, the usurper ruling in Cyprus between 1184-1191 (in
the "Vlasca" Hoard) 27, or the same denomination issued by Theodore
Mangaphas, usurper at Philadelphia, in Lydia, between 1189-1190 (in
the Isaccea II Hoard) 28. Nicosia and Philadelphia enrich the list of the
Byzantine mints represented in the hoards from our region.

The hoards from the period 1148-1180 in the Lower Danube make
up a distinct unity, apart from the other finds in the Balkans, a major
.specific feature being given by the fact that our hoards are composed
mostly of early issues, prior to the struck of Manuel's 3rd and 4th metro-
politan stamena coinages. The coins of Alexius I and John II are well
represented in these hoards (in many cases they are even predominant). We
can explain that, firstly, by the early beginning of the hoarding process
at the Lower Danube compared to the Balkans. In our area this proces
started around the middle of the 12th century, while in the Balkans it
began only after 1185/1186. The rapid debasement of the stamenon bet-
ween 1160 and 1195 led to the withdrawal of the old issues and to the
spread of devaluated new coins. The process was so complete and fast,
that after 1185 when the Balkan hoards were buried, they contained
extremely rare coins struck before the 3rd issue of Manuel I. Even when
-they appear, the old issues are in unsignificant percentage 28. In this res-
pect, the hoards from the Lower Danube represent a precious sample of
the situation of the currency in the first half and the middle of the 12th
century.

26 M.F. Hendy, Coinage. . p. 87 and 97, hypothetically located this mint at Philippo-
polis. We adopted the opinion of C. Morrisosn, BNP, II, Paris, 1970, p. 671-673 which located
it at Adrianopolis. Cf also E. Oberliinder-Tirnoveanu, BSNR, 124-128, 1976-1980, p. 265
266. In the Dobrudja finds this mint represent cca. 3.53% cf. E. Oberländer-Thrnoveanu, Dacia,
N.S., 23, 1979, p. 271, but for the period 1092-1118 this coin represents about 10% of the
reformated stamena of Alexius

26 The issues of Adrianopolis appear only in two hoards : Gornoslav and Plovdiv-Bounard-
jik, see : M.F. Hendy, Coinage..., p. 379.

27 The coin is unique until now on the Romanian territory, the issues of that usurper
being extremely rare in the Balkans too. Other specimens in the Silistra I hoard, buried at the
beginning of the 13th century, see : Iv. Yordanov, Monett i monetno obrAltenie, p. 106, no. 161.
For the Balkan finds, see the hoards from : Brauron, Lagoda, Loukovo, Turnovo II, cf. M.F.
Hendy, Coinage. . ., p. 331, 362, 365, 397 and Ovcardi, cf. Iv. Yordanov, Arheologija Sofia,
-1975, 1, p. 64. Other finds at Melnik see : Iv. Yordanov, Moneti i monentno obraglenie, p. 131.

" In Romania, a similar specimen was found at Isaccea (unpublished). For the Balkans,
see the hoards of : Stara Zagora, Korten, Krasen, cf. Iv. Yordanov, Numizmatika, 1976, 1-2,
p. 20-27, Gerakario, cf. J. Touratsoglou, Balkan Studies, 14, 1973, p. 146, pl. 1/1 (unattirbu-
ted), "Southern Serbian" cf. D.M. Metcalf, Coinage 820 1396 p. 101. Other finds are enlis-
ted by Iv. Yordanov, Moneti i monetno obrägtenie, p. 45.

22 See the hoards from : Novo Selo, Pisarati, Plovdiv (district), Souvatite, Stralida,
Suedinenie, Zgurli cf. M. F. Hendy, Coinage.. ., p. 372-373, 378-379, 383-384, 386, 386-387,
-401 and Ov6aréi, cf. Iv. Yordanov, Arheologija Sofia, 1975, 1, p. 61-69. in an these discove-
ries, the coins of Alexius I, John II and the first two issues of Manuel I are very few.

www.dacoromanica.ro



The hoards from our region have given 116 the opportunity to empha-
size new monetary types or variants, struck by the Byzantine mints ".

The structure and the dating of some hoards from the Lower
Danube (see hoards 6, 9 and 10) suggest that the chronological order
established by Mr. M. F. Hendy for the last two stamena issues of Manuel
I may not be the real one. The fourth coinage seems in fact to be earlier
than the third 31. This problem must be furthermore in the researchers
view, but a definite answer can't be given until the careful examination
of more and more finds, discovered in conditions as clear as possible to
verify.

B) Historical Remarks

The chronological distribution of the discoveries from the 12th century
at the Lower Danube indicates more hoarding horizons. In most cases
the reasons that caused their hiding in large geographical areas can be
found in the narrative sources referring to various political and military
events in those regions. The earliest hoard level, including the finds of
Bucharest, Isaccea III and VII and Ismail, dates from the middle of
the 12th century. We put it in relation with the Cuman invasion of 1148 32.
The lack of contemporary hoards in the area between the Danube and
the Balkan Mountains made us believe that only the Danube Mouths
zone, Southern Bessarabia and South-Eastern Walachia were affected
by that attack. Therefore, the accounts of Kinnamus and Choniates on
that event must be geographically placed only in Dobrudja and the near
areas North from the river 33.

The seeond hoard horizon is also placed during the reign of Manuel
I. It gathers finds of Bucov, Cocos Monastery, Copuzu, Isaccea I and IX.
Following the chronology of Mr. M. F. Hendy, we dated it between 1170
and 1180 34. It is probable that the hoards in discussion were hidden as
an unrecorded Cuman invasion, -which took place, sometimes, during the
last years of Manuel I's reign 35. Like the attack from 1148, this one was
also limited to Dobroudja and Wallachia.

30 A new type of slamenon issued by Alexius I at Thessalonica, between 1105-1108,
see : E. Oberliinder-Tfirnoveanu, BSNR, 126-128, 1976-1980, p. 264. An unknown, till now,
issue of Alexius I appearcd in I he "Dobrudjan" hoard. It is an electrum aspron struck al. Adria-
nopolis, betv een 1092 and 1094. The hoards of Isaccca II and VIII offered us seNeral new vari-
ants of the stamena of Manuel I (third coinage), Andronicus J and Isaac II,

2/ D.M. Mt.tealf, RBN, 123, 1977, p. 117 suggested that too, based on the analysis of
the quantity of silver contained. See also E. Oberliinder-Tarnoveanu, BSN1-1, 126-128, 1976-
19i0, p. 1.92 footnote no. 10.

32 cr. E. Oberliinder-TArnoveanu, BSNR, 126-128, 1976-1980, p. 266.
33 Ibidem. More recently on the accounts of Cinnamus (ed. Aug. Meinecke, Bonn, 1836,

p. 93 94) at,d on Clioniales, (ed. Imm. Bekker, Bonn, 1935, p. 104), see : P. Diaconu, Les Cou-
mans au Bas Danz.be au XI e XII° sit:des, Bucharest, 1978, p. 78-90. The author located the
cents in North-Central Bulgaria and Southern Wallachia.

3I E. Oberliinder-Tarnoveann, BSNR, 126-128, 1976-1980, p. 264.
3° The last Istimm attack of the Cumans during the reign of Manuel I was mentioned in

1159. P. Diaconu, Ls Coumans...p. 90. It is obviously clear that the invasion in case couldn't
be that one but anotlicr one, al a later date.

56 E. Oberländer-Thrnoveanu 16
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Other two hoards date from the periods 1185-1195 and 1195-1203.
The discoveries being obviously part of the large group of the Balkan
hoards buried on the occasion of the fights between the Byzantine armies
and tha Vlachs and Bulgarian insurgents (1185-1203). From the first
level, there are the "Dobrudjan" hoard, those from Souvorovo and the
"Vlasca" hoard. The different shares of the Isaac II's coins might suggest
a more shaded chronology of these finds. It is possible that the "Dobrudjan"
and Souvorovo hoard -N\ ould have been hidden in the first years of Isaac
II's reign, maybe in 1186 38, while the "Vlasca" hoard a bit later. In our
opinion the coins deposed in the tomb of Souvoroyo represent a part of
the booty taken by the Cumans in the area South of the Danube, during
the fights against the Byzantines.

We know only two hoards, Isaccea II and VIII, dating from the
reign of Alexius III. In both cases, extremely few coins of this emperor
can be found in the hoards. That might be due either to an early hidden,
during the first years of his reign or to a reduction of the quantity of
new coins, that penetrated into the Danube Mouths region as a consequence
of the gradual disintegration of the Byzantine administrative and military
system in the 13alkans, during the reign of Alexius III. We are inclined
to accept the latter explanation, combined with the phenomenon of a
delibera,te exclusion of the devaluated coins of Alexius III from hoarding 37.

The numismatic discoveries and, first of all, the hoards represent the
most important historical source in revealing the final date of the 13yzantine
rule upon Dobruclja. The analysis of the nionetary finds denied that Dobro-
udja would have passed under the control of Asenides since 1186 38
The number of the coin hoards from the 1183-1203 period is much smaller
in Dobruclja than in the neighbouring areas of the North-Eastern Bulgaria
or from the Balkans, in generally speaking 38. The distribution of the
hoards indicates entirely different military and political evolution of the
Asenicles Kingdom between 1185 and 1204.. During cca. 1185-1195, the
hoards appear mostly in the Central area of the Balkan Mountains, in

8. On the occasibn of the coming back of Peter and Assen from their refuge, North of
the Danube, N\ th the help of the Cumans and -Vlachs, in 1186, cf. 'Theodore Skutariotes, ed. C.
Sathas, 7, Paris-Venice, 1894, p. 373.

37 Among the single finds there can be also observed a sharp cut of the coins supply in
Dobrudja during the reigns of Isaac II and Alexius III, cf. E. Oberliidner-Tfirnoveanu, Dacia,
N.S., 23, 1979, p. 270-271. Nevertheless me can't speak of an interruption of the coin supply
towards the Danube Months region.

38 That is the general opinion of the 13ulgarian historians, see : D. Angelov, in Istorija
na lkilgarija, III, Vora 136Igarska ddr±ava, Sofia, 1982, p. 119-125, especially 125. The Byzan-
tine coin hoards in the Lower Danube area dating from the time of Alexius III have much in
common with the similar hoards in North-Eastern Bulgaria, especially from the area of Vara.

3. From the period 1185-1195 me know tIvee coin hoards in North-Eastern Bulgaria :
Srujadovo, Preslav I (Sumen district) and Vodiea (Vara district), see : Iv. Yordanov, Morten i
monelno obriigtenic, p.151, no. 37, p. 200, no. 140 and p. 208, no. 165. In the period 1195-1203
there are also ment ioned not less than seven hoards : Prox adja, Varna, Manastir, Varna district
hoard, (Varna district) sumen I, Vurbiea (Sumen district), Draganoved (TArgovitte district) see :
Iv. Yordanov, op. cit., p. 144, no. 21, p. 153, no. 45, p. 161 no. 63, p. 203, no. 156 and p. 225,
no. 199.

The number of the hoards is even greater in Thracia, Macedonia and Thessaly, the most
affected by the conflict. For the discoveries of these regions see M.F. Hendy, Coinage.. p.
325-404, passim, .1. Touratsoglou, Studies, 14, 1973, p. 131-157 passim and Iv. Yordanov,
4op. cit., p. 122-227 passim.
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the Thracian Plain and the Rhoclopes. The area coincides with the main
scene of the battles between the Byzantine army and the rebels. Later
on, between cca. 1195 and 1204, the situation changed and the coin hoards
in North-Eastern Bulgaria grow much in number, overcoming those hidden
in the South 40 Most of them are concetrated in the region between Sumen
and the Black Sea coast. The hoards from Isaceea are among the disco-
veries of this new horizon. Their more precise dating is assured by the fact
that hoards from North-Eastein Bulgaria could be put in connection
with the fights from 1200-1202, which preceded the conquest of Vara 41.
That might be a sign proving that till the end of the 12th century, Do-
brudja sufferred less from the fights between the imperial army and the
rebels than those of the Balkans did and that it remained under Byzantine
control, till the beginning of the 13th century, or at least -until 1201-1202.

The coin hoards from the 12th century discovered North of the
Danube were new and important testimonies that the Byzantine Empire
had under its control some territories across the river. The hoard hori-
zons I (1148), II (1170-1180) and III (1185-1195) cover both the areas
situated North and South of the Danube. This perfect parallel between
the chronology of the hoards from Dolmulja and those from On South
and Eastern Wallachia and Southern Bessarabia finds its explanation
in the fact that they all suffered the same consequences during the Cuman
invasions. The common element in the life of this regions in the second
half of the 12th century can't be the Byzantine rule. In the light of the
numismatic vestiges we can conclude that the 13yzantines have assured
their control over certain tenitoties across the river also after the reign.
of Manuel I, until 1185-1195 at least 42. On the other side, the 1185-1195
period must be considered as the beg,inning of the expansion of the Curnans
over the a-reas near the Danube and their transformation in direct attack
bases against the Byzantines and later against the Latins 43.

- The monetary finds are an important proof of the economic develop-
ment of the Lower Danube region in the 12th century. Dobrudja offers
most of the finds, which is normal if we take into consideration the fact
that the region was part of the Byzantine Empire even since the end of
the .10th century. The reurbanisaiion, the presence of many troops, the
economic links with the other regions of the Empire, the introduction
of the use of money in everv.day life44. Since the 11th century,
the petty bronze coins often appear Imith in the large urban sites and small

44 Iv. Yordanov also remarked this fact, without further comments, see Moneii i monelno
obleiglenie, p. 110-111.

41 Vara was conquered by the rebels only in March, 1202 cf. Choniates, p. 7G6-707 and
P. Diaconu, Les Cournans. ..,p. 11b. In connection ss ith this event could be put the hoards from
Varna, Manastir, Provadja and ). arna district Hoard. It is interesting that no historical sources
mention the conquest of Dristra-purostolon (Silistra), one of the most important pditical and
economic centers of the 1:3zantine Dobrudja.

42 011 theB3zantino domination North the Danube in the 12th century sec : P. Diaconu,
Les Coumans. p. 97-107, There is also the bibliography of the problem. On the numismatic
prooves for a I3yzantine control over the South and East Wallachia and Southern Bessarabia-
cf. E. Oberliinder-TArnoseanu, BSNR, 126-128, 1976-1980, p. 266.

43 In the second half ,of the 12th century the core of the Cumans power was situated hi_
Southern Russia, ef. P. Diacomi, Les Coumans, p. 119.

44 Cf. E. Oberliinder-Tarnouseanu, Dacia, N.S. 23, 1079, p. 265-266.

58 E. Oberländer-Thnoveanu 18.
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19 Byzantine Coin Hoards of the .1121h Century 59

towns as much as in the rural areas. Therefore, the use of the petty billon
-coins on such a large scale during the 12th century is no more surprising.
Despite time events of the epoch, the urbanisation and the monetary eco-
nomy will remain for ever a characteristic feature of the mediaeval his-
tory of Dobroudja.

The monetary discoveries make evident the continuous extension
of the coin use in the Romanian area South a.nd East of the Carpathians
in the 12th century. The finds in Wallachia, Oltenia, Moldavia and Bessa-
rabia, either hoards or stray finds, consists mostly of common metal
coins. That kind of coin was fit for the economic necessities of the every-
day life, for modest economic exchanges. The economy of the nomadic
tribes that came one after another to the Lower Danube area during the
12th and 13th centuries was an archaic one, based on stock breeding but,
mostly, on the tributes in kind and labour conscriptions taken from the
sedentary agrarian communities or on the war loots. The nomad warriors
were attracted by the precious metal coins gold, electrum or silver,
which were either hoarded or melted and turned into jewels. The first
That used and hoarded the Byzantine coin hoards discovered in the areas
-situated North of the Lower Danube was the autochtlionous sedentary
population, the Romanians 15. The extreme modesty of the North Danu-
bian hoards, which do not contain more than ten to thirty pieces, that is,
worth less than one hyperperon, proves once more their attribution.

The coin hoards clearly show the progress of the monetary economy
and the commodity production in the Romanian society of the 12th-13th
-centuries. This progress becoines more important as it is accomplished
under the conditions offered by an almost entirely rural economy. We
don't know yet any vestiges of urban life in this epoch on the -Northern
side of the Danube". The map of the geographical distribution of the
monetary finds from the 12th and 13th centuries let us envisage a process
-of gradual moving of the econotnic and political centers of the Romanian
societv. For instance, the hoards and single finds discovered in Wallachia,
and Oltenia were in greater nuinber than the ones found in Moldavia and
Bessarabia, a fact that obviously points to a higher development degree
-of the regions to the South of the Carpathians.

Anticipating the conclusions of a study in progress, even in Walla-
chia, we can perceive a continuous displacement of the monetary finds
-concentration areas. In the 12th century the bulk of the discoveries are
concentrated in the Eastern and Southern plain zones, in the so-called
BA,rilgan. Beginning with the '30 of the 13th century we notice an almost
-completely lack of monetary finds (both hoards and single finds) in the
plain regions of Wallachia. At the same time, they become more and more

4 5 The Southern Russian plain area, the core of "Cumania" in the 12th century, offered
very few coin finds and showed a different type of currency. On the finds of this area see : V.\.
Kropotkin, Topografia kladok i nahodok vi:antinskih monetah na territorij S.S.S.R., Moscow,
1962, p. 21, no. 3, p. 27, no. 88, P. 29, no. 119, P. 33, no. 197, P. 35, no. 244, P. 37, no. 281
and 284 p. 48, no. 89 a. Most of the coins were in gold or electrum and found in tombs.

'0 M.D. Matei, Quelques problemes eoncernant les débuts de la vie urbaine médiévale dans les
Pays rmunains, in Vor- und Friihformen der europ5ischen Stadt im Mittelalter, (Abhandlungen

-der Akademie der Wissensclulften in Gtittingen, Phil.-IIist. Kl.), 84, 1973, p. 278 sqq.
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frequent in Western Wallachia and especially in Oltenia. As for Moldavia
and Bessarabia, the monetary finds from the 12th century concentrated
almost entirely on the Southern half of the region, while during the first
half of the 13th century the discoveries become more and more scarce.
That new situation m-ust be put into relation with the disturbances caused
by the coming of the Gilman tribal groups. These events affected more the
open field areas than the Western highland, afforested regions. In the
Western areas the social-economic progress was carried on, leading to
the creation of the several viable political centers which became the core
of the future state of Wallachia.

60 E. Oberländer-Tarnoveann 20
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POUR LOCALISER VICINA : HI STOIRE ET MILIEU
GEOGRAPHI QUE

MARCli BOTZAN

Une &Lucie relativement récente, portant sur la paléohydrographie
du coude du Danube au contact des trois provinces : la Dobrudja,
Moldavie et la Munténie, montre que les amples changements hydro-
graphiques de cette zone sont entrelacés à d'importants faits historiques
et comment les uns éclairent et expliquent les autres. Dans ce cadre, une
nouvelle hypothèse sur la localisation de Vicina a 60 formulée 1. Mais,
entre temps de nouvelles Uncles sur la paléohydrographie du cours infé-
rieur du Danube ont été effectuées et de nouvelles contributions A, l'his-
toire de Vicina nous sont parvenues.

Une riche synthèse sur les sources historiques concernant Vicina a
été publiée en 1935, par G.I. Brà'tianu 2, et en 1971, C.C. Giurescu 3 publie
une autre sur les hypothèses de l'emplacement de cette ville-portuaire
médiévale. Les deux études possèdent d'amples bibliographies. Ultérieure-
ment, d'autres travaux ont paru ; dans le cadre restreint de cet article, il
ne sera possible de citer que les plus significatifs.

La première mention de Vicina date depuis 1086 et on la trouve dans
l'o Alexiade d'Anne Comnène 4 : les Pétchénègues passent dans l'Empire
Byzantin, au sud du Danube, après une entente avec les dirigeants des
liens, Tatos, Sesthlav et Satza 5, « l'un ayant en possession Drista/Silis-
tra/, les autres Vitzina et autres ». Elaborée en 1154, la # Géog,raphie »
d'Edrisi mentionne Disina, une ville commerciale sur le Danube, en amont
du Delta. Presque en mème temps, vers 1160, aura lieu à Ditzina la défaite
des berladniques autochtones.

L'épanouissement de Vicina se place entre la deuxième moitié du
XIII° siècle et les premières décennies du XIV°. Rpiscopat de Byzance
SOUS Michael Paléologue, entre 1260-1280, elle devient sous son fils An-
dronic, siège métropolitain ; entre 1285 et 1359 on connait six métropolites
de Vicina 6. En 1359, sous la pression de l'occupation mongole, le dernier
métropolite, Hyacinthe, &place son siège à Curtea de Argq, dans la
Valachie d'Alexandru Nicolae Basarab.

1 M. Botzan, Dalarea unor importante schimbdri hidrografice la Colul Dundrii, e Hidroteh-
nica s, 7, 1986 (214).

G.I. Bratianu, Recherches sur V ieinia el Celatca .Albd. Bucarest, 1935
C.C. Giurescu, Lodi:area V iCilliCi si importanla aceslui oras pentru vapid earpalo-

dundrean, Peuce », 11, 1971 (257).
6 Anne Comnène, Alexiadc, 3 vol. Paris, 1937-1945.

Satza-Saccea on le retrouve dans le turc Isaccea, ainbi que BrAila en Ibraila.
P.S. Msturel, Les Tastes épiscopaux de la niélropole de Vicina, Bry. Neugriechische

Jahr. 1, 21, 1976 (33).

Rev. Etudes SticHist Ettrop., XXX, 1-2, p. 61 73, Bucarest, 19(52

www.dacoromanica.ro



62 Marcu Botzan 2

Pourtant, c'est l'Empire Mongol qui, sous l'aspect commercial, con-
stitue le principal facteur de sécurité dans les XIII' et XIV° siècles. Dans
la plénitude de sa puissance, celui-ci garantissait une organisation stable
des voies de commerce, des clouanes et de la monnaie, depuis le Bas Danube
jusqu'à l'ExtrAme Orient. Ainsi, durant cette période de développement
florissant, la ville connaltun commerce intense, sous monopole génois. Rien
qu'entre le 1" juillet et le 16 aoitt 1281 et uniquement dans le registre de

Fig. 1. Détail avec les bouches du Danube, dans le porlulan de Marino
Sanudo le Vieux (1321).

contrats de Gabriele de Predono, l'un des 20 notaires de Péra, figuraient
27 contrats qui stipulaient l'envoi à Vicina de marchandises représentant
une valeur qui dépassait ceIle des marchandises contractées pour Caffa,
métropole des colonies génoises de la Mer Noire. A ce moment, le montant
du clliffre d'affaires entre les vines de Péra et de Vicina totalisait plus
'de 20°/6'dti tbtal du chiffre d'affaires de l'importante centrale génoise du
faubourg de Constantinople 7.

7 G. Lkilrescu, N. Stoicescu, retrile Romdne $i Italia pind la 1600. Bucuresti, 1972.
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Fig. 2. Détail avec les boucbes du Danube, le cours et ses affluents, dans le portulan de Qonte
Freducei (1497).

Pour localiser Vicina 63
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Pendant cette période, les marchands génois se trouvaient établis
dans environ 20 localités de la Dobroudja, quelques-unes fortifiées et m'eme
administrées par leurs consuls. Les registres conuuerciaux inscrivaient

l'importation les pierres précieuses et les épices d'Orient, de méme que
les étoffes françaises et lombardes, et l'exportation consistait notarament
en céréales, cire, miel, sel, vin, poisson 8

Vers la fin du XIVe siècle commence à, se manifester un certain &-
din de la vie économique de Vicina, plus sensible à partir de la première
moitié du XVe siècle. Les dernières mentions historiques datent du milieu
de ce siècle, quand est signalée la présence de certains ex-citoyens de
Vicina dans diverses villes de Crimée.

Sans répéter la synthèse de C.C. Giurescu de 1971, sur la localisation
de Vicina, nous retiendrons le consensus pour un emplacement dans la
zone Isaccea ; les arguments : c'est entre Mcin et Tulcea que l'on trouve
les meilleures liaisons avec le nord du Danube et, plus loin avec la Bal-
tique ; Isaccea-Cartal est un ancien nceud pour de telles liaisons ; le nom
roumain Vicina d'origine romaine, dans une zone continuellement habitée
par les Roumains.

cette localisation, G.I. BrAtianu avait déjà, apporté en 1935 des
importantes objections. Ainsi, il montre que dans des textes arabes da-
tant de la première moitié du XIVe siècle était mentionnée Isakdji, sur
le Danube ; d'autre part, le nom Isaccea evoque le nom de Satza ou Saccea
de l'Alexiade. Mais, dans le même passage de l'Alexiade (VI. XIV), Vicina
est rnentionnée séparément : donc il n'est pas possible d'identifier Vicina
avec Isaccea, villes qui ont existé parallèlement sous des nonas différents.

L'un des chercheurs qui s'était rallié à Phypothese de la localisation
de Vicina à Isaccea, et plus probablement sur une ile en face de la ville,
est P.*. Nasturel. Mais celui-ci émet une proposition fort intéressante
il considere possible que Vicina ait été engloutie par le Danube, par suite
d'un abaissement » du terrain 9.

Nous verrons que le processus, de nature également tectonique et
hydrologique, est bien plus complexe et il est surprenant que cette idée
fertile n'ait pas été approfondie jusqu'h notre étude de l'an 1986. Sane
avoir connu cet article, P.s. Nilsturel renouvelle en 1987 sa proposition
concernant Poportunité de la recherche des vestiges de Vicina sous les
alluvions du Danube, quelques part dans la zone du Delta le.

Différemment du consensus conturé ces derniers temps pour la
zone Isaccea, l'hypothèse P. Diaconu identifie Vicina avec la cité byzan-
tine de Pile Piicuiul lui Soare (20 km en aval de Silistra) ; elle est fondee
notamment sur le fait que la cité se trouve dans une He et sur la coinci-
dence de la chronologie des deux habitats n.

8 R. S. Ciobanu, Aspecle ale civiliza' ici j'orinare din Dobrogea la sfirfilul sec. XIII $i in
sec. XIV, Pontica b, 1H, 1970 (297).

P. S. Ntisturel, Asczarea orasului V trina si fiirmul de opus al Meirii Negre in lamina alud
porlulan S(.1V, 1957 (2951.

1" P.S. >lasitud, Mai. où donc localiser Vicina?, e Byz, Forsch. e, XII, 1987 (145).
11 P. Diaconu, l'acuita lui Soare-Vicina, Byzantina e, 8, Tessaloniki, 1976 (407).

64 Marcu Botzan 4
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5 Pour localiser Vicina 65

En general on objecte sérieusement par la grande distance par rap-
port au littoral, ainsi que par l'absence des vestiges de caractère manifes-
tement urbain. En plus, il y a des arguments specifiques plaidant contre.

Un argument solide fut apporté par l'étude de I. Dumitriu-Snagov,
qui a determine, à l'aide de deux cartes italiennes de la Renaissance (da-
tees 1450 et 1508), la position de la ville de Vicina sur la rive droite du.
Danube, immédiatement en amont du début du Delta, et, plus loin en
amont, note o pe cui », un not fortifié 12

Mais une preuve péremptoire à l'appui de Phypothèse que Vicina
devait se trouver immédiatement en amont du début du Delta sera appor-
tee par P.S, Niisturel (dans son article de 1987, précité), où il analyse un
contrat génois conclu en 18 octobre 1360 à Kilia. Par ce contrat, Georgio
Gingenbo de Savona s'engageait changer à Péra une somme d'argent,
après avoir passé avec son bateau par Vieina, où il devait charger du
Me. Mais, tenant compte de la saison avancée, Vicina ne pouvait pas étre
trop loin de Kilia, en aucun cas à Pitcuiu lui Soare.

Nous pouvons en faire le calcul suivant. Pour pareourir les plus que
350 km jusqu'à Pàcuiu lui Soare, méme le siècle passe un voyage sur le
fleuve se comptait en semaines (3-5, dans le meilleur cas), pour un ba-
teau A, voiles. Par consequent, on devait quitter le Delta, pour prendre
la route de Péra, seulement à mi-décembre, ce qui doit forcément exclure
la situation de Vicina tellement loin de Kilia. Dépasser la date de 1 novem-
bre devenait déjà perilleux pour la navigation sur le Danube, et, d'autant
plus, sur la Mel. Noire.

Cela confirme aussi l'évidente inexactitude du chiffre de 200 mines,
inscrit dans le portulan pisan, présenté par Elisaveta Todoroval3,chiffre
trop rond pour ne pas are suspect (cf. P4. NIsturel, 1987).

Une preuve analoffue, méme si pas tenement precise, avait
apportée aussi par M. Blard '4, fonde sur les actes notariaux du Génois
Antonio di Ponzo, qui accompagnait une cargaison à Knia, pendant le
printemps de l'an 1360. Les actes confirment la distinction faite par O.
Iliescu 15 entre Licostomo et Kilia (la premiere, emplacée à l'embou-
chure du

fleuve'
sous la forme d'une citadelle, la Periprata de nos jours,

la deuxième 20 km en amont, un entrepôt commercial) ; et, en ce qui
concerne Vicina, on peut conclure qu'il était un port aisément accessible de
Kilia, dans le voisinage immédiat d'Isaccea. Il faut observer que si l'on cher-
che ù, verifier où conduisent en amont sur le Danube les 200 milles partant de
la bouche d'Aspera, il faut considerer le pareours par le oGrand M »sur le bras
de Sulina (coupe après 1856), par les lacs de Crapina et par Durarea Veche
(Canal de Macin) ; il semble que ni E. Todorova (art. cite), ni P. Diaconu
(art. : Iaräìi despre localizaren Vic-inei o Rev. Ist. », 12, 1980, 2311) n'ont
procéde de cette manière. Dans ce portulan on a utilise la mine vénitienne
de 1,32 km, ainsi qu'il est démontré par les distances vérifiables du littoral ;

13 I. Dumitriu-Snagov, Borgiana i Borgiana VIII cloud hdrii itaiiene din Renasterc
localizarea V icinei, e Rev. 1st. o, N, 1979 (1941).

13 O. Elisaveta Todorova, More about Victim and the west Blak Sca coast, Et. Balkan o,
3, 1977 (112).

M. Balard, Notes sur les ports du Bas Danube en XIV ° siècle, Sudlist. Forsch..o,
XXXVIII, 1979.

O. Iliescu, Loctzlizarea oechizzlizi Licostomo, e Rev, Ist. o, 3, 1972 (435).

5-c. 3473
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866 Marcu Botzan 6:

usqu'a Pacuiul lui Soare il y a 292 milles, jusqu'l Hirsova 215 (assez
proche de l'indication du portulan « CC millara »). Mais les fouilles archéo-
logiques et les faits et documents historiques ne permettent pas de loca-
liser Vicina a Hirsova, ce qui démontre encore une fois l'inexactitude de
l'indication « CO millara ». On doit remarquer, par contre, que jusqu'a
Cotu Pisicii, un peu en amont d'Isaccea, il y a 114 mines; serait-elle CX.
l'indication originale I

Les indications des portulans et des itinéraires médiévaux limitent
l'aire de la localisation de la ville-portuaire Vicina sur le cours inférieur du
Danube, la plupart entre son coude et le début du Delta. A l'heure actuelle
il est hors de doute que non seulemeut le cours du Danube en amont du,
Delta portait le nom de « fleuve de Vicina », mais aussi chaque bras du
Delta, ainsi que chaque bouche était « la bouche du fleuve de Vicina » 16._

On doit remarquer que la zone du coude du Danube entre Braila
et Isaccea correspond au rendez-vous des voies de commerce, arrivant
par terre et par eau de Munténie et de Transylvanie (avec prolongements,
vers Poccident de l'Europe), de Moldavie et Bessarabie (avec prolonge-
ments en Pologne, vers la Baltique et par le nord de la Mer Noire, vers
l'Orient), de Dobroudja (avec prolongements en Bulgarie, Grece et Asie
Mineure).

Un autre fait remarquable pour cette zone : entre l'extinction de.
Dinogetia, dans la deuxième moitié du XIP siècle et Fattest ation histo-
rig* de Braila, au milieu du XIVe siècle (et de Galati, au milieu du XV)
se trouve parfaitement encadrée chronologiquement l'existence de Vicina ;
la première mention vers la fin du XI° siècle et les dernières au milieu du
XV'. De cette manière, la continuité d'un puissant centre commercial,.
représenté par une ville-port, est assurée clans le centre d'un nceud de
communications et d'interférences économiques. Et enfin, une analyse
plus approfondie de deux des portulans médievaux, celui de Marino Sanudo
le Vieux et celui de Conte Freducci, vont nous aider à approcher une solu-
tion correcte pour le problèrne de la localisation de Vicina, dans
le cadre de la; zone délimitée.

Le premier portulan se trouve clans l'annexe d'un ouvx age de Pan.
1321, qui affirmait qu'il donne les elements pour la reconquete du Pays,
Saint ; auteur, Marinus Sanutus de Venetis 17. Ce portulan s'avère extra-
ordinairement exact dans ses détails, ainsi que dans ses proportions, taut
pour l'ensemble de la Mer Noire, qui pour les bouches du Danube.

Le detail de la figure 1 reproduit les bouches du Danube, marquées.
du Sud vers le Nord : Grossida (la bouche Buaz ou Vadu, maintenant colma-
tée),.Straviqui (Portita), Sancti Georgy (Sf. Gheorghe), Áspera (par Gira
Imputita, cf. P.S. Nasturel, 1974, ciu peut-être un peu plus au sud, par.
la suite des lacs Puiulet-Puiu-Bou), Sollina (Suma), Licostomo (Kilia) On

16 Ainsi qu'il résulte du portulan grec de Leyda, analysé par P. S. Niisturel (Le littoral
roumain de la 111(r Noire d'aprés le portulan grec de Leyde, Rev. Et. Roum.., XIIIX1V, 1974,
121) et du portulan pisan, étudié par E. Todorova (op. cité); G. I. Bratianu avail. eu Pintui-
Bon de ce fait (art. posthume: beux dudes historigues, Rev. Et. Roum. I, IXX, 1965, 34).

17 J. Bongars, Liber secretorum fidelium crucis super Terrae Sanctae recuperatione et con-.
servatione. Cuius auctor Marinus Savutus, Hanoviae, 1611.
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7 Pour localiser Vicina 67

remarque ici la correctitude de la representation du bras du Kilia, plus
court à cette date par rapport aux autres bras, fait confirmé par les etudes
récentes de paléohydrographie 18.

Toujours sous l'aspect des details aparaissent ici les deux boucles
du Grand M sur le bras de Sulina, le canal (roum. girla ) navigable encore
Litcov-Perevolovca qui unit le bias de Sulina à Sf. Gheorghe et méme
la minuscule Ile du nord de Razelm, Popina, où les oiseaux aquatiques
font leur ponte. Compte tenu de son échelle réduite, sous cet aspect le
portulan est tout A, fait remarquable, ce qui nous determine lui accorder
une attention et une confiance exceptionnelle.

En amont de la ramification des bras du Danube, le Danube est
indiqué comme « flume d'vicina ul'de danubio » et immédiatement en
amont d'un grand ensemble de lacs se trouve indiqué vicina », sur le
méme alignement du fleuve ouest-est, done avant le coude du Danube,
qui n'est pas compris dans le portulan. II est evident que si cet ensemble
de lacs est celui de Crapina (Milne Crapinei), avec le contour desquelles
a une ressemblance frappante, alors Vicina n'a rien en commun avec
Isaccea, qui se trouve en aval de Bàltile Crapinei.

A la difference du portulan de Marino Sanudo le Vieux, celui de
Conte Freducci ", done l'un des derniers qui marquent encore Vicina,
nous présente le cours du Danube jusqu'en Autriche, ayant bien marques
une série cl'affluents sur sa droite, de ménie que le Prut sur sa gauche,
descendant de Pologne vers le Sud et débouchant dans le Danube A, son
coude, en face d'une Ile notée « vicina »2°. A côté, ayant des murs et des
tours comme une grande ville, est dessinée Vicina ; elle est figurée à côté
peut-étre parce qu'elle ne pent pas étre contenue dans le dessin réduit de
Pile de la bouche du Prut qui port son nom (fig. 2).

On verra ci-dessous la signification que pouvaient avoir au Moyen
_Age, pour le cours du Danube, les lacs de Crapina tels qu'ils se présen-
tent dans le portulan de Marino Sanudo le Vieux et aussi la signification
d'une grande ile à Pembouchure du Prut, d'après Conte Freducci.

Dans notre etude de 1986 citée, concernant les importants change-
ments hydrographiques du Coude du Danube, était démontrée la coinci-
dence des indications de certains portulans et d'autres documents avec
les amples processus d'affaissement et de changements du lit du fleuve
et aussi d'intenses alluvionnements, pour fonder Phypothèse de la locali-
sation des vestiges de Vicina dans cette zone.

Mais comment s'explique qu'une pareille ville-portuaire, avec de
puissants murs et d'importants edifices urbains, ait PU disparaltre clang
le Coude du Danube, A, la bouche du Prut, sans laisser des vestiges visibles,
aptes A, la faire aujourd'hui depistable II y a plusieurs facteurs qui con-
courent A, une telle explication. En premier lieu il s'agit des processua
géologiques d'affaissement du nord-est de la Plaine Roumaine (incluant
aussi la zone de débouchement du Danube) et la transgression actuelle
de la Mer Noire, qui se prolonge en. amont sur le Bas Danube. Leurs effets
eumulés signifient affaissement, simultané avec inondation et fort allu-

18 M. Botzan, Originea f i evolujia Dellei Dundrii, Hidrotehniea *, 12, 1987, (465).
19 Avec le portulan de Marino Sanudo le Vieux, il est reproduit dans le Periplus de A.E.

Nordenskiöld, édité à New York en 1897.
20 Le cadre dessine autour du nom signifie par convention une ile.
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vionnement, en méme temps que le déplacement vers le Nord et le Nord-Est
des lits des cours d'eau de la zone.

Depuis le début du siècle, les géographes Em. de Martonne et G.
Vilsan avaient mis en évidence la zone de subsidence du Bas Siret et le
centre séismique suivant la ligne tectonique FocsaniGalatiTulcea,
ainsi que leurs effets sur l'évolution du cours du Bas Danube al.

Ultérieurement, P. Cotet établit une liaison entre le système de
failles du côté ouest de la Dobroudja, qui se prolongent vers Pintérieur
de la Plaine Roumaine, et le pôle séismique de la lrgne FocsaniTulcea,
indignant, pour le processus d'affaissement qui se manifeste ici, un rythme
de 1-3 mm/an ; comme une conséquence, il s'est produit la chute rapide
du fond du Danube, notamment entre Hirsova et BrAila, sous l'aspect
gle vraies cataractes et Palluvionnement intensif de la plaine basse, dans
cette importante zone de subsidence 22

On sait maintenant avec précision qu'aux mouvements néotec-
toniques de hausse des Carpates, du Plateau Moldave et de la Plate-forme
Moesique (y compris le Plateau de la Dobroudja), correspond l'affaisse-
ment continu de la Plaine Roumaine de nord-est, y compris le Delta du
Danube. Dans ces conditions, la large plaine du Siret inférieur, qui atteint
jusqu'à 30 km (davantage que la plaine basse du Danube), a le niveau le
plus bas de la Plaine Roumaine et les accumulations alluviales quater-
naires du Delta dépassent 100 m en épaisseur 23.

Une étude synthétique sur l'origine du cours du Bas Danube montre
que immédiatement en aval de la bouche de PArges, la grande profondeur
du lac quaternaire (qui se retirait vers l'Est, à mésure de son colmatage
avec alluvions) a conduit A, une stagnation dans la formation et l'avance-
ment du cours du fleuve, durant trois glaciations. Ce processus d'alluvion-
nement continue encore de nos jours, comme suite de la subsidence du
nord-est de la Plaine Roumaine 24.

Il est important de signaler également le caractère de Wild" que
présente, au Conde du. Danube, la plaine basse du fleuve entre le Pla-
teau de la Dobroudja et le Plateau Moldave, présentant une ouverture
de moins de 7 km. Ces conditions, ajoutées au fait que le fleuve y décrit
un coude vera le Nord, en face d'un large bane de sable sur sa rive droite,
favorisent la formation, A, cet endroit, après les hivers rigoureaux, de barra-
ges de glace (roum. zeipoarp) : le site est connu par les hydrologues sous
le nom de Cotu Pisicii (fig. 3).

En ce qui concerne les variations récentes de niveau de la Mer Noire,
transmises aussi dans le cours inférieur du, Danube, on sait que, à partir
du II° siècle, il se produit une transgression qui a élevé de 4 m le niveau
de la mer, pendant les derniers siècles. Plus lent au début, le processua
s'est intensifié après le .X.V1P siècle.

Ainsi, après une première phase entre le IP et le XVII' siècles, do-
min& dans le Delta par Pactivité des bras Sf. G-heorghe et Elba, le nom-

Em. dc Martonne, Sur les mouvements du sol el la formation des nallecs en Valaehie,
C.R. Acad. Sc. Paris o, GXXXI/, 1901 (1141); G. Artisan, ampia Romdnd, Bucure0, 1915.

22 P. Gotet, Cimpia Roznand, Bucure.,ti, 1976.
23 Univ. Bucure4ti, Inst. Geogr., Geografia Romdniei, I. Bucumti, 1983.
24 M. Botzan, Cursul si terasele Dundrii inferioare (probleme de origine f i datare) o liidro-

tehnica o, 11, 1987 (429).
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bre de 7 bouches du fleuve dans rantiquité a diminué A, 6 bouclies pendant
le Moyen Age. Après le XVII' siècle, dans le nord du Delta, il s'est produit
un développement rapide du bras de Kilia, avec son delta secondaire, et
dans le Sud la clôture presque complète de l'antique golfe Halmyris sous
la forme du lac Razelm, de sorte qu'il a résulté un delta A, 4 bouches 25
Le développement spectaculaire du bras Kilia est mis en evidence par la
comparaison du portulan de Marino Sanudo le Vieux, et méme de la carte
de Dimitrie Cantemir (début du XVIII' siècle), avec la situation actuelle
(voir fig. 1).

La transg,ression en cours conduit continuellement 1 la hausse du
niveau du Bas Danube et à l'intensification des alluvionnements.

Au Coude du Danube ce processus, superpose A, l'affaissement de la
plaine basse, a determine le recouvrement des tertres (roum. popine )
moins élevés, la multiplication des lacs (roum. bälti, ) et le déplacement du
cours du fleuve vers l'Ouest, par le Nouveau Danube et vers le Nord
sous le Plateau Moldave ; ont été raccourcis ainsi les cours inférieurs
du Siret et du Birlad, independents jusqu'au Moyen Age 26, ainsi que
celui du Prut. Leurs vieux lits abandonnés sont visibles aussi dans le
schema de la situation hydrographique actuelle (voir fig. 4).

On peut constater revolution de ces changements en comparant
la carte de F. Fried, de 1828 et la carte militaire russe, de 1835 27, avec
la situation actuelle.

Dans resquisse de la figure 4 on essaie de restituer schématique-
ment les vieux oours d'eau du Coude du Danube, en utilisant ces relevés
cartographiques anciens, ainsi que les plus récents. On observe les change-
ments suecesifs des lits du Danube vers l'Ouest et vers le Nord, s'éloig-
nant en étapes par rapport au Plateau de la Dobroudja ; on voit aussi les
lits anciens du Birlad, Siret et Prut.

Nous trouvons significatif le double débouchement du Prut, Foit
simultanément, soit alternativement, vera l'un des vieux cours du Danube
plus proche du Plateau de la Dobroudja. Ces deux bras pouvaient former
avec ce cours du Danube, une vaste unite en forme d'ile, ayant une res-
emblance frappante avec les indications du portulan de Conte Fieducei.

En synthétisant et en corroborant ces changements hydiogiaphi-
ques du Coude du Danube avec les faits historiques, nous c" ()pins pouvoir
distinguer trois phases clans revolution hydrologique, d'age historique,
de cet te zone.

Pendant rantiquité (fig. 5), le Danube coulait par le Vieux Danube,
en faisant le coude A, Dinogetia, pour contourner l'extrémité de nord-
ouest du Plateau de la Dobroudja, et continuant par le trajet des canaux
actuels Lalimea et Gira Mare (fig. 6). Les cours du Birlad et du Siret avan-
aient dans la plaine basse vera Dinogetia ; sur le Grindul Oalelor, bane

de sable longeant le vieux cours du Siret, on a décelé la voie romaine qui
liait le castrunt de Barbosi avec Dinogetia, empierrement surnomme au.

Botzan, op. cit., 1987 (465).
Antonovici, 12 idéntification d'un a ffluent inconu scythigue du Danube, le Tiarantos

(le Birlad), Varsovie, 1938.
27 F. Fried, Carie de la Valachie et ae la M01(113:fie, comprenant aussi la Bessarabie, la Tran-

sylvanie et la Bukovine, Vienne, 1828 (BAR. 11. 121); Aorta teatro mina u Europe 1828-1829,
1835 (BAH.H. 111.461).

9 Pour localiser Vicina 69
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Fig. 3. Situation hydrographiques prsente au Coude du Danube.
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Fig. 5. Situation hydrographique au Conde du Danube dans l'arniquit(t (la phase Dinogetia).

Fig. 6. Le canal L5lirnea au nord-ouest du lertre de Dinogetia ; dans la plaine- basse immutable,
ieux cours parallèles (aoilt 1984).
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Fig. 7. Situation h drographique au Coude du Danube au Mo3 en Age (phase
Vicina).
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début du siècle # le Pont de Pierre » 28. Le Prut descendait vers le sud par
le trajet actuel de la Gil'la Ciulinetul.

Au Moyen Age (fig. 7), le Nouveau Danube devient le cours principal
du fleuve ; à, proximité de Brgila il regoit le Siret et le Milad et forme le
coude plus près de Galati, mais plus au sud qu'aujourd'hui. Puis, il re-
goit le Prut (le vieux cours) et coule par le complexe des lacs de Crapina
(comme dans le portulan de Marino Sanudo), pour rencontrer un deuxième
cours du Prut (pareil au portulan de Conte Freducci).

Selon les indications de Marino Sanudo, Vicina se serait trouvée
Pentrée du complexe des lacs, probablement A., la confluence du Prut (le
vieux cours) avec le Danube, et les deux cours du Prut formaient avec
le Danube Pile de Vicina figurant dans le portulan de Conte Freducci.

Aujourd'hui (voir fig. 3), le Danube se trouve près de Galati plus
au Nord, et à Cotu Pisicii le fleuve s'est dirigé vers le Nord, empruntant
les deux cours médiévaux du. Prut et revenant dans le com s medieval
du Danube en aval de Waltile Crapinei. La formation du coude vers le
Nord près du village de Pisica peut etre due à un puissant barrage de
glace, forme dans ce « defile » et en face d'un grand bane de sable (roum.
grind.) La situation a pu etre agravée A, cause de l'existence de vestiges
de Vicina, la dispersion des traces de Pénigmatique ville pouvant etre
expliquée par un cataclysme hydrologique.

Ce serait done les changements hydrographiques smvenus dans cette
zone qui s'avèrent ainsi décisifs pour la fondation, l'épanouissement et
la decadence succesive de Dinogetia et de Vicina.

Toutes ces considerations nous déterminent à chercher les vestiges
de Vicina avant tout à Cotu Pisicii, sous quelques metres de dépôts allu-
viaux dans le grand Grindu Pisicii 29, sur lequel se trouve de 110s jours
le village Grindu (ex-Pisica) et d'où partait vers le Sud l'importante Girla
Ciulinetul, encore navigable au siècle passé. Par l'endiguement du village,
innondable bien que situé sur un bane de sable, on a coupe la liaison de
ce canal avec le Danube (fig. 8).

En nous maintenant dans les limites des données réunies plus haut,
un autre périmètre intéressant pourrait se trouver le long du Grindu
notamment à l'endroit où celui-ci part de Grindu Pisicii.

GrIce 1 ces considerations interclisciplinaires, même si on n'a pas
effectivement résolu le problème de la localisation de Vicina, nous espe-
rons avoir réussi faciliter l'aboutissement à une solution réelle.

29 P. Polonic, Arhiva (mss. 7, cahier 11 BAR)
29 Dans un forage pour etudes géotechniques, effectué en novembre 1984 par l'ing. V.

Dron, sur le * grind *, 20 m à l'est de l'église du village, on a Irouvé, à 7 m de profondeur, des
fragments de bitume, l'un adhérant à un copeau de bois de sapin ; le bitume avait été appliqué
sur le corps d'une embarcation; c'est la preuve du puissant alluvionnernent de la zone.
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BH3AHTIVCRAFI 303IOTAII HROHA
TPOHHOn BOMMATEPH

BACHJIIIVI mimic)
(Haayra)

B 'Tapia npenpaecyAHH }Igor/la oanaHaioT yAH1314TeabHOFf amayneeTmo.
enx nop gaaeHo He nee ncTopHHH B113aFITHfiCHOr0 HeHyecTna rOTOBbl npn3-

Han', 4TO 4epTia Honor° cTunfi, onpeneamoinero npollsHeAeHHH anoxn Ha-
J1e0J10r0B, CB0fICTBeHlibl pite 11130p3TH1ITH HOHCTailTHHOHOJIbCHHX macT epon
py6ema XII-XIII "¡axon. MnnHaTiopHaa ao.noTaH nHoHa, nmpoito B3BeCT naa
B allicepaType Eau namaTHHH BH3aHTHACHOti TOpeBTLIHH XIII neHa, Hart Ham
npeneTanafieTeH, naeT HOBO epnymc H pememno eTOl npoónemm.
Tem 6o.11ee cymeerneHno, 4TO HHOHy, }HIM xpaHHamoen B FoeygapeTnew
ROM 3pmwra7He B JleHHHrpane (pite. 1, 2), HpHHHTO pacemaTpunam B H a-
neerHe 'Glum:lemon) o6paana p amienallemoroneHoro CTHJIal. Meniny TM
HaCHO.HbH0 MM OCBeg0111J1elibI, HIIHTO He npencTamm B eyineentylonv41 awre-1
TaType neTaabnoro paa6opa yHaaaHHoro yFuntammoro namHTHHHa, H TaHnm
o6paaom npenaaraemaa AaTa H3rOTORTIOHHH HHOHbl (DaHTnnecHH ocTaeTcH He
aprymewmponaHHoit. YHasaHme B. 11. aaaapena Ha nonyaHpHoem HHoHo-
rpaqiHneeHofi exembr aToro nao6pameHHH BoromaTeta B XIII BeHe2 ene He
npenonpeAemieT yTonHeHne nandponma, XOTH 6b1 yme noTomy, RTO aTa exema
}mecum no °mum nepeHocHoro a.nTapH pa6oTts macepa 3ii.nb6epTa B Beab-
cPeHmaTne B rHabneeretime, ganwpyemoil OHOJIO 1155 rona3. IITO itce npeA-
eTananeT co6olo Hifrepeepoinan Rae HHoHa H Hamm macro oHa nonnura aa-
HATI, B 1ICTO1411 nnsaHTHileHoit HJIHCTHICH?

1 A. B. BaHH. BfiaarrnilcHoe Hcxyccmo H co6panHsix CoHeTcHoro Coioaa. JIe-
HHHrpaa-MocHHa 1966, Han. 247-248, c. 321; olla »ce. L'art byzantin dans les musée

Soviétique. Leningrad 1977, fig. 259-260, p. 320;otia Hc.. HpHHaaaHoe HcicyccTso. B
IfIcTopHH BHaaHTHH, T. 3. MocHHa 1967, c. 298, Haa. Ha c. 297; oHa IlepTht

naaeo.noroacHoro OVUM B BHBOHTHfiCHOM xyltomecTHeHHosr Nieman. B HH. : BH3OHTHH,
loaamie caansme H ApeaHHH Pyclb, 3anamtan EHpona. IfIcHyccTrio H HyabTypa. C6op-

cTaTeti H mecTb B. H. JIaaapena. Mociata 1973, C. 156-157; oHa Baallsio-
npoHHHHoseHHe MOTHBOB B npHHaaAHou HcHyccTue XIXV HeHoa. B c6.: Apacirepyc-
cHoe HcHyccmo. IIpo6nemm H aTpH63741411. MocHHa 1977, c. 78; HcHyccmo BH3OHTIM

co6pammx CCCP. HaTaaor mammal, Han. 3. MocHHa 1977, .1\1. 908.: A. B. BaHH.
IIpHHaaAHoe HcHyccTso BHBOETHH IXXII en. Onepnn. :noel:Ha 1978, c. 152.

2 B. H. JIaaapea. aTIORM no nnonorpacinin b'orostaTepH. B ero HH.: BHaaHTHfIcHaR
HCHBOHHCb. MOCHBB 1971, c. 284, WIZ. Ha c. 287/pa6oTa Brief:mile ony6aHHonaHa Ha aHraHlt-
cHom HaLtHe H 1938 rol(y/

3 Tam ace, C. 282, Haa. Ha c. 287.

Bev. Ètudes Sud-Est Europ., XXX, 1-2, p. 75-87, Bucarest, 1992
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76 Vassili Putko

HHoHa npenme Haxognaacn B co6paHon II. H. ,TInxanesa, HoToputí
BnepBue ee ony6aHHoBan, He yTOvilIFIH maTepHan n gaTnpoincy4. B. H. JIa-
3apen, OTHOCH npon3BegeHme n XIII BeHy, cocaaacH Ha xapariTepHocTL
Tiorpacpnneenoro Tuna gail 0Toro BpemeHn, HO Hag n03n1 XpneTa, ()mimeo,
npune.,1 B naneeTBe TnnoaormnecHoii napanneaH nao6panieHne Ha mnHnaTiope
xpaHnnt,erocn B BanntaHcHoti 6n6anoTeHe nogenea BTopoti ReTBepTn XII
Beim FOIIHRIlit Haltom. HoHnHoBacPcHoro (rpen. 1162)5. B pa6oTax A. B.
Bann nnona cana tincrypHpoBaTn HaH paimenaneonoroncHoe nponanegeHne.
A. B. Bann cnpaBeganrso yHa3a.11a Ha TO oficTonTeancTso, irro nponBeTundi
xpecT Ha o6opoTHoti cTopoue n HagepTaHne HannHen CBH31,1BalOT BaMHTHHH c
Hp0113e0,TieFinifuli XIXII BeHoB. BmecTe C Tem, oHa oTmeTuaa amonnoHaan-
tiro TpanTonny (bnryp, B n3BecTHoi4 mepe o6i,emuyio nx nepegany, eBoeo6-
paaHoe no ro-rneune TpoHa BoromaTepn, nocTamneEmoro nog yr.nom, IOBOOTM
itnryp npopoHoB, oTcTynaeHne OT IIHOCHOCTHOCTII B ¡IX 1I3o6pameHrin, a

ninnumgyaanaagmo Hax o6bInunie gJIR ncRyccTna anoxm HaReonoroB.
113 HOHTCHCTa CTaTbH, B HoTopoil npnBegeHm aTH Ha6.inogeHnH, MOHill0 sa-
MeTnTb, TITO mamanne npentge Bcero aHnerunpoBaHo Ha Tex geTaJIHX, Ho-
Topme npennTeTByloT oTHecemno nHoHni H 6o.nee no3nHemy BpemeHn5. Bo-
npoc o npanomepHocTn conocTaBaennn namfiTHNHa c 6o.nee painuimm npoH3-
Begennamn game He CTaBHTCH. raetiCTBHTeabH0 JIM ¡mona BXOXIHT B rpynny
na.neonoroBcHax npon3BegeHnii Topeffnum Han eil npncyuni izepTb1 HROHO-
rpacium H CTHHFI, HoTopme npensTeTByloT ee BH.rnonenkno B ¡IX plan? HOHLI-
TaemcH pa3o6paTnca nyTem geTaanHoro aHaanaa aToit HHOHLI, nocTynninnek

cocTaBe co6paHnn H. H. JInxaneBa B Pycemni my3eti, a e 1930 roa xpa-
HnuleVicH B 3pmnTanie7.

HnoHa, Bait 6nnuo yaw cHa3aHo, He6oanrunx paamepoB (8, 3x6,6 cm).
Ha gepeBniumo ocHoBy co ncex cTopoH Hanoniema 3oaoTme naacTuHni
nenaHnnimn m3o6panceinnimn; nBepxy Ha mapHnpe yupenaeHo yam° B mule
mHororpaHHoft 6yernini, yHpanieHHoe HamHem. B nenTpaanuoii nacTn B yray-
6.neHnn nog apHoil, onnpaionAeticn Ha nnTme HOHOHHH, npegcTaBaeHHan
cruniu4an Ha TpoHe BoromaTepn c MHaHeHHeM, B unoHorpacinraecHom THHe
Ymmnenne", c 061.1,1HIAMH rpenecHnmn moHorparintamn. lloaH ripaineHnt
gecnTmo Hpyrammn megaanoHamn c 3Txmacneft, a TaHme norpygimmiz 1430-
6paMeHHHMH gByx apxaHrenoB, lien:apex npoponos H Tponx CBFITLIX BOIIHOB;
npocTpaHcTso MeHigy megaanoHamn sanoaHeHo neHamnam pacTnreanHnim
opHameHTom C MOTHBOM HpnHa; BoxpyT cpegHnna n HO iipasrra HROIlbt TOHHHil
ncryT; oTge.neHnoe onepTaHnem apHn npocTpaucTso Bepxunx yr,noB cpeg-
alma Banc/a:Hello TpnaneTHiniamn. MegaanoHni c 3Tumacneti (Bnepxy) H CBH-
TMM BonHom (Bmtay), a TaHnie Hpinini Ha 60HoBnix nacTsix o6pamaenna mate
BaHpiaBaloT HecopaamepHo 6oaranne HaMH14 B HacTax c tleTLipt.mH HpanaHamn

MIOTHO CHBHHyTLIMH, pacno.nuniemihimii BepTHHaanuo HOJILIMH HO.11exIltaMH

H. H. JIHxaties. HuropmecHoe aHameHne wrano-rpetiecHoli HiHBOMICH. Hao6pa-
meHHH BoromaTepH B HponaBeneHnfix wrano-rpetiecHilx HHOHOBHCIAOB H HX BaHHHHO Fla
HOMHOOHIAHH neHoTopmx BpOCJIBBBOHMIX pyccHnx HHOH. C.-HeTep6ypr 1911, c. 153,
pnc. 355.

5 B. H. aaaapert. 3Tioma no HHoHorpagnm BoromaTepH, C. 318, Ham Ha C. 287.
A. B. BaHH. 1-lepTia naneoBoroscHoro MUIR B BH8OHTHitCHOM xygomecTBeHHom

Meranne, C. 156.
7 HIM. Ai. la 840. Ha o6opoTHott cTopoHe HHOHIA meTbzpe HOBI1X Twang, tiacTwmo

nperurrcTsylorqux npotrremno TencTa Ha o6pamneHHH; Asa CHBO8HEaX oTieepcTHH OT rBoa-
AO; ga .Hamusi Blituep6Reura.
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(pHc. 1). Ho sanalogeHmo 10. g. AnceuToRa, T1f onpasu namHeff smnoaHeHm
B Haqaae XI Beim B TOti 2ice macTepcnoil, 113 noTopoit Mama 30JIOTOR °Haag
EsaHreami 'Yuleflexor° co6opa B Mocnse8. lia o6opoTHog cTopone Elton&
sso6pameHHe npoilsemero RpecTa c npyrnimmH nenaHubom moHorpammamm;
o6pamaeHme sarmaHeHo rpetlecnum TeliCTOM rxmHa, npocaasamonkero Boro-
maTepb (TON BPEOCI HAAETHN...), B IIFITHaJnIaTb erpon (pm. 2).
OcDopmneHHe HHHesoil H o6opoTHoft CT0p0H IIHOHLI 110 csoemy xapanTepy
FIECIFIBTCH CTOBb paanwmum, =ITO Ha nepsmit sarang m0H3eT nonaaaTbca paa-
HospemeaHum. 0)111aHO 3T0 He Tan: B 06011X CJITIaFIX MORMO FICHO BIIJAOTT3
HpHsHanH HEHHHHigyaabHoti maHepm HcHomie n, caegosaTeabHo, pas-
HoxapanTepHocm caegyeT paccmaTpHsaTb B natiecTse Hpsmarm nepeaomuoit

043opmaero1e 060pOTHOil CTOpOlIbI 1111.0HIS MOnieT 6bITb C5amizeno
paHHHmH o6pasHamH. B gaCTHOCTI4 TIM Hpoupenuero npecTa COHOCTaBHH
,TenaHeHHiam Ha AaTHpyemox Hatiazom XI sena peamisapHH CB. AHMIITpHFI
B co6opHoti pHsHHHe razn6eparrama9. rpatfnmecnlle Dopmm 63r11e n Hpnem
pacHoHontesza TencTa Ha o6pama2H1H B aRannTeJmnoÎmepe COOTBOTCTBDOT
xpaHHillemycH B Jlynpe pemninapmo noma XII nena e n3o6paH11eHnem Mai
y rpo6a". Caegyer OTRIeTHTb, vITO aHaaorwculaH cDopma sarioaneHHH TencTom
o6pamaeHHH moater 611Tb ylianalla ranHie na TtaTlipyemoil XII nenom Anao-
cbeencnok" manparene, xpanHateticH 0 1354 roa B Mocnsen, H Ha TrpoHs-
seAeHHax BIMEIT1fIICH011 1HI:MOH/1CH, OJAH111,1 Ha noTopmx FIBJIFIBTCH HaXOTILFI-
ukaacH B monacTupe cs. EitaTepnnu na CnHae, c n3o6paaieHnem BoromaTepH
BeaHnoti HaHarkm B conpononigemm npopona 111oHcen n nepyclaumenoro
naTpHapxa Ertl:1)14MM (1105-1112)12. ¡tan nponanegenHit nnnairrnfionoro
HcnyccTna anoni Hazeo.aoron DTOT 'Timex 3anoLTHenna o5pam.neHnn
TORCTOM, HrpaiornInt B Aumom capiae Tatum genopanumpo poi, He FIBJIFI-
emi Turinqrn.IM. Yitpamenniaft 3MaJIFIMII ()Haag, nonprAnalonAnil lawny Bo-
romaTepH B c060pe Opetiannra, OTHOCHMHA H cepegmle XIII Berm, HmeeT
nnoi xapanTep sano,uneHnn noadi TencTamE, HailepTamm 6yns ItoTopmx
oTakItIaioTat 6oaee II03AHHMH ani4rpaclikriecHgr4H 11pn3Ha1.amn 110 opanHeinno
c HagnHomo Ha o60p0TH0ll cTopoHe no,noToft IIHOHbI B apm11Tame13. Taium
06pa3om, xapaiiTep o(Dopm-lemur o6op0TH0ft CT0p0HbI aToro BH3aHTIniCHOP0

8IO.g. Axcefrron. goporife Hamlin" if KyabType Apemfeit Pycif /no nammunHam
KHKYHCTBa 15 RIITOPRTyphl XIXV BB./ . MocHea 1974 /aftropetitepar Hatut ;:tHc/, C. 12-13;
OR we. Crioco6ia otDopmaeHHH BCTaBOK 113 HparoffeHmax HamHen no namsrrHHHam fonennp-

XVII BB. CGOPHIR rpyAort Bcecoloafforo HaymHo-',for° HCKyCCTBa gpemieit Pycx
EtccaegosarenbcKoro u npoeHmo-HoHcrpyirropciforo HHCTHTYTa forteatipHoll npomfam.rteH-
ROCTR, BEM. 3. JIeHinwpag 1973, C. 130. 06 ()Hawke cm.: T. Yxona, JI. IIHcapcxasi.
JIHriesag pyttomich YcneftcHoro co6opa. EHaHrenHe Hatfaaa XV Helm Ha YcneHcHoro
Co6opa MocHortcHoro Hpemaft. Jlemitirpm 1969 alty6aHHanftH omforo namsiTHHHa, nun.
2/.

9 Byzantinisehe Kostbarkeiten aus Museen, Kirchenschatzen und Bibliotheken der DDR.
Spiltantike-Bvzanz-Christlicher Osten. Ausstellung im Bode-Museum. Berlin 1977, No 110.

10 D. j'albot. Rice. The Art of Byzantium. London 1959, p. 329, pl. 167; S. RadoRie. Zur
Geschichte des silbergetriebenen Relief in der byzantinischen Kunst. In: Tortulae. Studien zu
altchristlichen und byzantinischen Monumenten. Rom-Freiburg-Wien 1966, S. 237.

HCHYCCTHO BH3aHTHK B CO6paHHHX. CCCP. Kara:for BEICTaBKH, BUR. 2,AR. 549.
12 G. et M. Sotiriou. Iconcs du Mont Sinai. Athérics, t. I, 1956, fig. 158; t. II, 1958. p.

138-139.
19 A. Grabar. Les revétements en or et en argent des iconcs byzantines du Moyen Age.

Venisc 1975 (Bibliotheque de l'Institut hellenique d'études byzantines et post-byzantines
Venise, N 7), p. 41-43, fig. 39 (N 16).
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mamaTimuta, xpaHmmeroem B JlemiHrpage, yuamilBaeT Ha Hpemm HmnoaHamilm
He noaguee nepsoil ILOJIORIIHLI XIII. EC.1111 3T0 geticTsmTeabHo Tau, TO oTne-
"penTie nitomil n tme.11y naoleo.noroscHllx nponaBegeHmit TopeHTHHH Hago npm3-
"HaTh oum6oinibim OgHarm He 6ygem eneilum. C Hmmogamll H nepeftgem H
:3113J11/13y Jrnmesoft CT0p0111.1 111t0H1.1, Ha HoTopoti HaxogHTcm H3o6pantemim,

143o6pamteElle TpoHHoit BoromaTepH c muageHmem HpegcTaBameT mapH-
OHT Elleycia (YMI1JleHHH), OCO6eHHOCTb10 HoToporo 5IBJ1113TCH TO, 71TO maa-
geHem noHaaam engmmAnm Ha .11emoil pyHe BoromaTepH (pm. 1). Ecam H3 npif-
megeHmax B. H. Jla3apembim npumepos mcminotHiTh caytiaH o 1f3o6pamtemiem
cTommero maageHma, THHTHerocm H TmeHe maTepn, TO MOHO 3aMeTHTL, 11TO
01114 xpoHoaorligecHH orpaimpieribi HoHmom XI naaio Xffl BeHom14.
CpegH HHoHorpagmitiecHn cxogHrlx HaMSITHIIHOB Han6o.nee conocTammul c
30.110T0ti HHOHOR TpH, a Heno: yme y1101Hilf1yTali amazm pa6oTis macepa
3fiaL6epTa ((ammo 1155 ro)a), ernimuHficHaa mllHmanopa (pie. 9), yxpatua-
immam HbinoaHeHHhifi OROJIO 1200 roga CalipameHTapHA H Hamlionamaioit
6H6aHoTeHe H Magplige (Ms. 52, fol. 80)15, a Tamile miumanopa misamnifteHoil
IleaampH XIII Beim B roc. Mysee B BepamHe (78 A 9)16. 3ma.ur3 macepa
atiab6epTa, ripll mcex OTJ11411I1FIX B geTaJIHX, CX0A113. 110 nponopmlimm H npmi-
rminam Hommamoratm. CHimiantieHaa miniHaTiopa magpmgeHoro Hogema OTJ114-

aeTen I131,1CH3HEIblM14 nponopmHfimm. orDnrypa TpoHmoff BoromaTepir e maa-
geHmem, moccegaiomett Ha macemeHom Tpolle, HpacHHo Bmgeamerem Ha 30J10-
TOM cDoHe. XapaitTep apotmoro o6panileamm. C BITTLIMH HoamiHamm H naae-
TIPIHO TpaliTOBaHHb1M14 HannTeJnimH H opHamemmitoil apitH He ITCHJ110/1a3T
Bep0FITHOCTII B minimaTiope BocripoR3Begemie HacTeHmoti mo3aHHH
momieT 6brri, yHpainaeniefi °gulf 113 aaTapHux cTo.n6oe HmaaHTmileHoro xpama.
HO epaeHeinno C 30J10TOff peabecfniort HHoHoti mlimmaTiopa mbigaeicm Tima-
Teal:MOT:I AeTa.nunalmeff. ()guano 3Ta tiepTa He TOBOplIT 0 TOM, RTO H3BeCTHble
Ham npomasegeHHH BOCXOWIT H pa3JIMMLIM HcToginutam. Bpmg JIII MO211H0
yHa3aTb B BI13311THfiCROM netiyeeTme IllioHorpagnigeum 36COMOTHO TOM-
genTemmie H3o6panteHum. B gaHHom mte caytiae mbi conocTammiem nammTHHH
3H3aHTHiteHoii Topeenum muHuaTiopmAx paamepom C aHmerioil JlaTHHCItòit
pyHonnemo. He 6o.rnalle cxogenia B geramix o6HapymunmeT n maprimam,-
Ham mmmiaTiopa rpegecHott IleaaTHpH XIII Beim H BepaHHe, c qacTligHo
ocLuiaeruHmem H3o6pa1IieHHem Tpoinial BoromaTepH c maageHmem, miTe-
pecHhim H gaHHOM C.11ytlae 6aarogapm H3o6pamtemmo Tpona, Hecitoamto Ha-
nomHHammero CBOHM paRHypcom neHaHeHHhi2 Ha aomoToft HHoHe.

ECU, B Hao6pamieHHH Tp0HHOR BoromaTepli C Maageligem Ha 30J10TOR
HHoHe B apmmTme ogHa imoHorpagnmexam geTaJm, HaeitombHo Ham 113-
Becalm, He ocTaHamaxmaemam Ha ce6e 13HIIM3F11111. 9TO noRpLimaxmgmit ro-
.Tiosy BoromaTepH nomepx ma(topHm Ham', opHamemimpoBaHandi HoHem 1E0-
Toporo cHeummtaeTem o npaeoro mea. XapaHTep eHaagoit He nosmonneT
migem. agecb cBoeo6paaHo nepegamulfi madOoplitt ;lance s mmulanopHom
80ROTOM peamDe lomeaHp cymea BOCIIp0H3BeCT1 (DaitTypy TEROTHOR Timm, He
o6.1ieraxmgefi romoey, no cmo6ogHo micnagaimmeti, noRpEnam Haego. Vita-

14 B. H. JIaaapen. aTioxul no nnotiorpaquin BoromaTepn, c. 284-290.
15 H. Buchthal. A Shool of Miniature Painting in Norman Sicily. In: Late Classical and

Mediaeval Studies in Honor of A. M. Friend, Jr. Princeton 1955, p. 316-318; V. Pace. Unter-
suchungen zur sizilianischen Buchmalerei. In: Die Zeit der Staufer. Geschichte-Kunst-Kultur-
Bd. V. Stuttgart 1977, S. 347, Abb. 339.

16 Byzantine Art-An Eurooean Art. 2-nd Ed. Athens 1964, N 286.
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Bangui geTaab HeBeeTHa no Hemnoroqueaeffnmm Bmalrridicimm H pyceuxm
namaTHHHam py6ema BeHoB, 11H0Horp4nn HoTopmx oTmegeHa
onpeileaeHummH ommerrraamibimn TenRemmamH, a neHoTopme 113 HHX ;lame
BEJIHJIH H3 BII3aETHilat1R macTepcHllx, o6cay1nnmennix HpecToHocHeH 17
3ToT rum, B HecHo.11bRo BHAon3meHeHno1i (Dopme, eaTem BcTpeqaeTcH B /MORO-
rpa(PHH MaTkOHHEd B IHHBOHHCH HT3.111)}1HCH0r0 grieHTO. CBoeo6pamo nepe-
Aamna Tpou B 80J10TOM peamDe ne HaxoHHT nosmogelmblx aHaaornii H sn-
BaHTHRCHOM HeityceTBe. 9.3femeHTbi nirnehoÍ nepenewrnBm B TpaitTomze
Tpolia B peeb6e HameH H3 HpoBaBoil HUMES e Heo6panieHHem XpHeTa, rya-
nialoinefi cDpainweeimil peammaplifi noma XII BeHa B BHge apxHgnaHoHa
CTecfmnal8 (pm. 6), BmecTe c ApyrHmil auemeuTamH Haan ocHoHaime F.
nun° npegno.nonarrb B rtaBanHom npoimegemin ralinTHHH aanwoespo-
neficHoe noApaucaHHe BH3aHTH4ICHomy o6paany19. Hao6paatem1e Tpoimori
BoromaTepH Cm.nageHHem Ha 30.110TOII }atone B 3pmHTame cxoguo e clOurypoii
XplicTa Ha 3TOtt 'mine no nponopinuim, naoTnocTu HomnalloBuu H no xa-
pawrepy peabeiba. Ee.HH no OTHOLUeHMO U aTomy nammullty npnmeHHTh Te
nie meToAbi aTpx6ynxn, HOTOpbIMH 61,1J10 oTBeprnyTo TpaAnnnoHnoe onpege-
aeHHe HameH apmwraamoro paw-unpin' Haa B1433HT11itCHOti, caegyeT ycom-
HHTbeR TaHme B enpaBeAmmoeTH eyuleeTBroinero onpeAeneHnn HHOHb17
HoTopoil nger peqb.

B AeCHTH maxieHminx Hpyrabfx megaaboHax Ha o6paymemm 3o.n0T0fi
HHOHL,I, Hatt mr1 oTmeTH.HH, npegcTameina 3THmacnn, a Tamne norpyHmle
Hao6pameHHH apxanre.non, npopoRoB H eBHTMX BOHHOR. I43o6panieHne aTu-
macHH c rioHROHRIOUMMIICH efi apxanre.aamm BcTpegaeTcH Ha o6pamnemmx
BH3aHTHrICHHX oH.uagoB HHOH naaemoroBeHoro BpemeHH, ogHaito na geTbi-
pexyroabnbix naacTruntax20, a He B meHaabonax, Hari OTO monmo BligeTb Ha
xpanameticH B apmuTame eTaBpoTeHe XII Hexa21. OTmegenHoe A. B. BaHH
no.rioncenHe (foryp npopoRoB, o6pamemmx n geHTpy, B OTJIHtnie OT (f)poH-
TaabHbIX H8o6panteHHii CBRTLIX BOHHOB, rOBOIMIT 06 HX TeiviannecHoil H
HOM1103H1HOHHOR eBH3H C Tp0HHOR BOr0MaTepb10 e maa,tkerrHem. 3Ta Tema,
npegcTaHaennasi pomaHcHumu (DpecHamif HoHHa nepHoti veTHepTH XIIIBerm
B anewe Can CH.31bBeeTp0 B THBOJIII7 re npopoitu e pacupbrrbimu eFalTliaMH

prtax B npolleccHH c gHyx cTopoH HpH6JIHRMIOTCH n Tp0HHOti BoromaTepH22,
no.nyqaeT pacupoeTpaneHne rue B BH33HTHACHOM neuyeeTBe py6ema XII
XIII BeHoB. HaH6o.qee paHHHm npnmepom HaHHoll HHoHorpailmqeeHoft 'rem&
BoromaTepH H XpncTa B oHpyHteHHH npopoHoe HallfieTea AaTHpyemaH HOH-

17 K. Weitzmann. Icon Painting in the Crusader Kingdom. Dumbarton Oaks Papers,
XX, 1966, p. 66-67, fig. 34; B. Dab-Kalinowska. Krakowska ikona mozaikowa. Biuletin
historii sztuki, XXXV, 1973, s. 115-124; W. Pucko. O tendencjach zachodnich w malarst-
wie Rusi XIIXIII w. Biuletin ,historii sztuki, XLI, 1979, s. 333-334, ill. 2-6.

15 D. A. Jlamiomicas" Ilpmsaamme HeByCCTBO cpemmx Reim B FocyuapcTueintorit
3pmRTamie. Hafienini a meTanna. Moctcua 1971, C. 26, Ta6n. 56.

" H. Wentzel. Datierte und datierbare by7antinische Kameen. In: Festschrift Fr. Win-
kler. Berlin 1959, S. 17-18; cp. : A.B. Balm Hputtnamioe itcRycerno Buaatinut IXXII
nu., C. 124. IIonyTtio aamegy, 11TO npotp. r. Beirriteab He 6Eau oxotigaTenbito yuepeu B
'TOM, RTO }cameo He TEBHFIBTCH B143BBTHHCHOH, H aTO OH oco6enHo uolAtiepiliya B rutebnie
Ito mite, HpHCJIHHHOM B 1969 rouy.

12 A. Grabar. Les revUements, fig. 43, 60 (NN 18, 23).
21 Hcitycurso DH3BHTHH B co6pammx CCCP. HaTanor BLICTBBKH, BUM 2, M. 548
22 O. Demus. Romanische Wandmalerei. Miinchen 1968, S. 55, 124-125, Abb. 50-52.
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Pile 1. Hamm c Hao6pasuemtem pon- PHC. 2. ilHOHO e H3o6pamemtem Tp0H-
Hen BoromaTepu, aonoTo. JImueuan CTO- HOH BoromaTepu, BOROTO. 06opoTuau

poua. aemnarpaa, roc. apmuTam. cTopoua. JlemnirpaA, roc. OphuaTam.

PHC. 8.ApTocuau nauarms
eTeaTHT. A(130H, maim-
ThIpb CB. IlauTeuelimoua
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7 HHoma rpommoit Boroma'repa 81

Pmc. 4. Hmoua Yuepeumm (Dumb', crea- Ply. 5. HKoha c u3o6pamemmem 'mom-
THT. Bapumma, Hautiouanbublri my3eit. moro Xpner t-Ilawromparopa, 6pouaa.

FOC. 3pAO4Taat

Pm. 6. Harden c mao6pa- Pme. 7. Harden e Eao6pammuummu CHB. cDeomopa
»mulled rpoinforo Xpmcra- Crparumara u (DeoAopa Tupoua, minim. Ha co6pauun
Hamomparopa, nunua (npu- B. H. ri B. H. XameuEo (mecro-Haxommeme Hem-
mammemumerb pennmmapun). BeCTH0).
aeHHHrpaA, rOC.

6 C. 3473
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Hom XII Bella nHoHa B moHacTmpe CB. EHaTepHml Ha CHHae". Py6entom
BCROB AampyeTcH TemanylecHH mcomfaH HHoHa HHoro 111foHorpa-

4)H1ecHoro Heeoita B roc. apwarrance24. OAHaHo arnunm cinuteTeabcmHom o
nonyanpHocTH oToft Temm B HcRyceTHe KOHCTaliTY1H0110,1111 OKOJI0 1200 roAa
c.11yntHT xpaHHHAafica B acDoHcHom monacTmpe cs. HaHTeJletiMOIla apTocHaa
HaHarkm Cynommiauxem B o6pamamouwit Heirrpaamimii me)TaaboH HajAHlicH
HmeHH nmuepaTopa AaeHeen Rommnia AHreaa(1195-1204)". 14HoHorpa4nm

Pile. 8. °Kam e Hao6pamennem Xpnera Ho eaase, cepe6po.
Beneunn, Can Mapco.

22 G. et M. Sotiriou. Icdnes du Mont Sinai, t. I, fig. 54-55; t. II, p. 73-75; S. Der
Nersessian. Program and Iconography of the Parecclesion. In: The Kariye Djami, vol. 4. Stu-
dies in the Art of the Karije Djami and Its Intellectual Background. Princeton 1975, p. 313,
fig. 1.

24 FICIVCCTBO BIUDET1111 B co6parainx. CCCP. ItaTDROT BLICTDBEII, BEM. 3, M.. 883.
25 A. AilHaaoH. Bnaamnitcnne HaMfITHERR AtlioHa, III. ApTocHaaa HanTenet1-

monosenoro monacTiapn. 13113aHTIIRCKIVii Hpemetumn, VI, 1899, C. 73-75, Ta6a. X;
H. II. KOHAaKOB. IlaMFITHIllin xpacTnaHcnoro Hcnycerna Ha Manic. C.-IIeTep6ypr 1902,
c. 222-225; H. Maamuatil. IlaHarnap AtDoncnoro monacTupn PyccHn (co. lIameaeit-
atona). B C6opHinc cTaTeil B tieCTb C. A. Hie6eaena. JleHmirpag 1926, c. 596-602

Ma11111H01114CHIA DEB.).
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9 Mona Tpormoti BoromaTepti 83

H CTHJIL OTOr0 npomBeAeHHH HOBJAHBHOMHHHOBCHOA HaaCTHHH HaCTOJILHO
maao COOTBeTeTBylOT CJIOHSHBIIIHMCH npeAcramilatumm (pHc. 3), tiro ;lame
TaHoit cepLemmii HccaeAoHaTem. HmanTHiicHoro ncHyccTea Halt H. B. Ma-
.11141.1H011 B awe Hpemn penuneablio 3aHBH.T1 O HeBOaMOHMOCTH gaTlipm3an,
HatjarHap paHee, Re! XV HeHom". B Ammom c.nyqae naHarnap HHTepeceR
eige H Tem, tITO imam npopoHos co cHHTHamll HeTpegalorcH H Hechma 6.71H8}me
Hao6panterumm Ha o6pam.neHHH 30JIOTOn HHOHLA, H enie Amiampunie, a o6pa-

Pile. 9. AlmmaTiopa e ino6paatemiem Tpomiott
BoromaTepg B CaBpamewramm. MaBpBB, Haimo-

HaabHan 6B6JmoTexa.

mamoigHe KpyrJlNif meAaaboH H qameguy naHarHapa HagnncH cliymigHo-
Ham,Ho H armrpaPRecHH &mull 3ano3THfuouleii o6panneHHe Ha o6opoTHo1i
cTopone paccmaTpHHaemoro namaTHHHa.

14so6panieHHH CBHTMX BOHHOB B meAmboHax, pa3meiHetunilx B HHHilleft
TiacTH o6pannernin 30.ThOTOt4 HKOH121 B apmHTame, HHoHorpaciwitiecitHmH Rep-
TamH HHtleM ITHHHHHHHabH0 He OT.1114.1910TCH OT HBBeCTIMIX no BH8aHTHACHHM

" Ta m me, c. 599, 601-602.
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f1poHaBegeHHHIS1 IIJI8CTHISH XII Beim. OTO, B HaCTHOCTII, Hacaerepf Homy-
4nrypia CB. (Deoitopa B menaaboHe eaesa, moropan conocrasHma C nsycro-
ponHeiii Hameeit Ha }Hume, xpaHnsulefien B Imes°Rom co6paHmH B. H. n B. H.
XaHermo27 (pHc. 7), H Hpasoro menaabolla c 610CTOM CB. glIMI1TplIFI, TH110-
.aoruHecHH COHOCTaBIIMOr0 C snaaarnitcHoll 6poH3osoit IIHOHOti XII Delta,
npenerasamouleit es. Feoprnm, 113 MOHCTMH PaHonaH28. B nocaenHem
maneaml, xpaHmulemca B HOBOM Cane, ealenyer OTMeTIITI3 Imitate exonayto
$opmy imam HoeHombHy Hamm' aaHphisator menanboHbi c 3rHmacneft H
6locrom rperbero CBHT0t0 B011Ha (CB. reOpp1111?), momem OCHOBb1BaTh CBOH
aaHanogeaHa JIHIllb C rierom mao6pameHHil apxaHremos, npopolios HeaeHH-
Hag m Hewn (caiesa), ,2Isainiga ii AaHHHaa (enpasa), a raHate CBB. (Deonopa
H gHMHTpHH. HII OIIHO 113 MIX He aeT OCHOBHHIIit roBopliTh o npmHanmem-
HOCTII HHOHbI H =away npollasenemni BII3aHTIHICH0f1 3I1OXY1

Haaeoaoros. 3anomunounni npocrpaHerso me;Hny menaaboHamu opHameHr
C MOTHBOM 14p1ma HHenHpuposam neHopom B1138HTHACHHX pyHonHeePc XIXII
seHos H He Haxonwr aaanornit B opHamearaHe oHmanos naneomoroseHxx
HHOH, esonHy Horopmx naer nocsinneHHaa Hm Hamra A. H. rpa6apa29.

Hpusmeaemnile HamH gag conocrasnenna c sonoroft IIICOHOR rpoHHotir
BoromarepH Hams:immix sHaaarinicHoit nmacrinix "Emma XIIHaqama XIII
Relics 6oammeti qacrbio nalor He roabito nHoHorpad{mqecHHe, no H CTHJIHCTH-
HecHHe napamaeall, XOTH 11 He Hecyr B Hamnom earme coenimeHHH acex
npHallaHos, Horopme csoeo6pasHo cogeraaHcb B Hsyqaemom npoussenemat
ropearmal. CBOHM OölluHM xapaHrepom H npemne seero csorternamll
peabecpa, HHoHa A0B0.11bH0 6aili3Ho nanommaer Hamel° C H306pameHmem rpoH-
H0r0 XplaCT8, HBRHIOIVIOCH 11pHHHTVIe7HHOCTb10 apmarammoro pearnisaplia
cppanayacHoro nponexoninemal (pile. 6). B HaCTHOCT11, CX0AHLIMI1 FIBJ11110TCH
sume.neHme rOJIOBIA II pyli, rpalirosua emnanox onemn. XpaErHsruafica npemne
B lilleBe 1ByCT0p0H1Ifi1! HameH c noncHbom li3o6pameHHamH CBB. orDeonopa
CrparHamra H ele010pa THpoHa (pile. 7), a raHme OTHOCHT0J1bH0 TOHHO
rilpyemaH nsycropomnifi Hamen C Hao6pamelummH HoaxHa Hpenretm il es.
reoprnri c HmenHonpemnoHeinnim Amexceem AyHoft (Mypsycbmom), B seHe-
HIlaHeHOM co6paHHH 41TH11 (OHOJIO 1200 rona)3°, CB11)10TeJI6CTBylOT 0 TOM,
aro n nepsmx nB)TX caytianx uamiiit orpameHHe o6nnle reHneHHHH, noHaaa-
Teabable J1J111 onpeneaeHHoro arana B paaBlITHH BH38HTIACHOft IIJI8CTHRH.
MOHCHIIR naHarHap cHem A.neHeea KomHHHa AHrema (pHe. 3), Heemo-
mpg Ha Heo6wmocrb CBOIIX xynomecrseHmax cfoopm, PosopHT B nonrsepmne-
HHe OT01.0 me Te3Hca.

Hpovissenermfl BH3aHrmileHOil IIJIaCTHHH py6enta XIIXIII seHoB
o6mana1or ermamermgeeHmmn npHaHaHamH, Horopme, C 6oablueit HRH meHb-
men onpene.neHHoerbio, 1103BOJIHIOT 11X OTIpaliHrIHTb OT 6onee paHamx na-
MHTHHHOB. Cao6onHoe pacnomomeHme clmryp Ha MIOCKOCTI1 yerynaer meero
6o.nee naorHoil HomnaHosHe: tinirypia 14 HomnosHamu Hamyrca c TPYOM

97 W. Putzko. Die zwiseitige Kamee in der Walters Art Gallery in Baltimore. In: Bei-
triige zur Kunst des Mittelalters. Festschrift fiir H. Wentzel. Berlin 1974, S. 179, Abb. 4.

29 Hapognx Myaei. Cpembo nexonua ymemocT y Cp6stix. Beorpa,g 1969, Al. 16.
29 A. Grabar. Les rev(itements, fig. 18, 30, 31, 32, 37, 38, 42-65, 79, 87, 89, 98, 99, 101.
39 H. Wentzel. Datierte und datierbare byzantinische Kameen, S. 10-12, Abb. 2-3;

id. Die bycantinischen Kameen in Kassel. Zur Problematik der Datierung byzantinischer Kame-
en. In: Museion. Studien aus Kunst und Geschichte fiir O. H. Förster. Köln 1960, S. 91 f.,
Abb. 91. 92.
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il 1.1HoHa Tpomloti BoromaTepri 85

BT/ICHyTLIMH B oTBcgennoe gaff HHX npourpancTBo. 3TO CBOACTBO He TOSIb1i0
ao.noToit mcoHm B Opmwraace, HO 11 a(poHcHoro nanarHapa (pne. 3), ynom11-
myThix Hi:1101i (pile. 6, 7), 6p0u3oBoit `,:lexammit Hicoma Tpomioro XplleTa,
HaMiemwit B XepeoHece B 1955 rogy31 (pHe. 5), BHsaHTHHHallpylouiero Hpo-
xoTnoro (BbicoTa 3,6 cm) eTeaTnToBoro penLecfm. e YBepemiem (DOMIA, H3
Raxogolc Ha limpiceit rope32 (pm. 4). Bce nepeEmeaeHnble HamH npoHaBe,r0-
HH11 B TO me }Tema OTJIHHalOTCH IIJIaormtecRoit mo;lealipointog o6semos,
oc06emio HaraHAHo cHanmaionlefic11 B TpaRTOBIle cHamloic, aameTHo OTJIH-
4310146CH OT aHHefinoti pamemcH ripeo6najaione B melutoiA nnacTince
XIXII BeHoB, H npeame Bcero B eTeaTnTax33. B rannTnrce aTa 380.Tuogma
CTIIJIH He Clia3mBaereff e raioü FICHOCTIAO, Rau. B Apyrux Bkmax npnicammoro
HeicyceTBa.

Apyroe OGCTOHTeHbCTBO, Ha HoTopoe np11xpAnTc11 06paTIITb
3TO 6.anaHoe CTILTHICTIIHeCHoe CX0ACTBO CO6CTBeHHO BII3aRTHitCKIIX na-

MFITHIIKOB naacTintn py6e-rica XIIXIII BeHon g HaAeaHil, co3T0H11btx BHe
HOJIHTHHeeKIIX rpaluln BlnaHTHitenoil HranepHH. E llx qlleay, B RaCTHOCTII,
OTHOCHTCH yace ynomnHyTkaii eTeaTHT na linFraceti Topm, mule xpaHmiperc11
B BapulaBe. II3o6paatenHe YBepe11H11 (DOMES }men. cna111111eicylo conpoBo1111-
TeabHy10 Hammel), XOTH CTICHHCTIPleCHII OHO STBIMeTeH ROBOJIbH0 6JI/131CHM
30TIOTOMy peabe(Py Tp0HHOti EoromaTepn (pite. 1, 4). Tpy11Ho cHaaaTE,, Hmeem
Jill MbI B ;la1111ora caytme pa6oTy Bnaawrinícicoro peagnica, BbHIOJIHeHHyI0 B
FiHeBCK0fi PyCH (npuToH macTe)oB Rod-nveH yCHJIHTbCH nocae B3FITIIH
KOHCTKHTHHOHOJIFI HpecTonocnamil B 1204 rogy), HaH me o611.011 3BOJHOIIHFI
CTHJIH aaxBaTuaa n HCKyCCTBO HyabTypim CBH3aHHMX e BH3KHTHell cTpaH.
OTrOJIOCRII 3TOPO CTIIJIH 1'1OH3HO yJIOBIlTbli B npon3Be11eHipix aanagmax

CpegH TIOCHeAHIIX CTOIIT conoeTaBliTs C KOJIOTOti IIKOHOR B apmllTance
tteHaimb111 cepe6p1111biti °Haag B Can Mapco B BerienHH, gaTHpyemmit 1230
1240 rogamH34 (pile. 8). Ylcpawalornaa ero Homno3Ium11 XpncToc BO caane"
coxpaHaeT Bee gepThr Tpa1111nnonnoil ;:ta11 mcnyecTsa 3anaga HHoHorp4H-
tiecHoil exemm; ro.11oBa XpHura ropenbegolo Bmge.1111eTc11 BmecTe c cImpirpaH-
Hhim HHm6om Ha raa11Hoii noBepxHoeTH mown', oupyacenHoii cumBoaamH
enaHreakicToB. B TpaicToBice cIntrypEa H B xapawrepe moge.mtpoincH
.111110 ii o11eam MWEHO HarITH oupeAeamplue TOHICH conpincociloBeHH11 OTHJIH,
nomormounle HOHFITb H HeHoTopme npo11811eHH11 oHnimeirram.max Ten;lemulti
B Hao6pancemm TpoHnoil BOPOMaTepH, H 1111CTalig1410, oTgeamornyzo 3TO

npomBegenge BHsaHTHRcHoit TopeBnucH OT mammal aanagm:ax macTepoB.
B 6oamneti mepe apmxTaxpla11 ImoHa monceT 6b1TE. c6mpHella e geHaH-

HhimH H3o6pancemlamil, yHpaulatounum xpauflupPica B Myaee xicHyeeTB B
Kallanemte cepe6p11Hhei peammapHft B BHAe pylcH, AaTHpyemiat BpemeHem
olcoao 1180 roja H aoHannsyemblit repmalplems5, a Tame e gelcainuamki ce-
pe6p11HbimH HaacTimamH o6pamaeHHA neperlociplx aaTapeii, e rpetlecH0mH

31 HCKyCCTBO B0BaHTHII B co6paimax CCCP. HaTailor BLICTaB101, MALL 3,11. 909.
33 P. Ratkowska. Ikona Wrpienia Tomaszowego" w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Biuletin historii sztuki, XXXI, 1969, s. 139-149.
33 A. B. Bann. Hpitnnamioe ncxyccirnofaawrint IXXII BB., pm. 73, 75, 77

82, 86-88.
33 II tesoro di San Marco, t. II. Venezia 1971, p. 142-144.
35 The Year 1200. A Centennial Exhibition at the Metropolitan Museum of Art, vol. I,

New York 1970, N 110.
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86 Vassili Putko 12

C011p0BOAIITeJ113FILIMII HagrufHoru, AaTnpyemmmu py6e7Ham XIIXIII BCIzoB36.
ConocTari.neHHe 30J10TOR apmHTaasHoti 141101111 c ReHaHHicamH peabecDamn oH.11a-
Aort Ha.neoaoroscHmx lemon" noxasbisaeT, TITO oHa HMO He OTHOCIITCF1 K
npoHasegeHrnim aToro 111e Hpyra 38

CymmHpoHas ETOFIIHHoHorpalnplecHoro 14 CTI4JIHCTIIINCICOr0 aHaanaa
xpainunetica B apmmTante 30410T0.11 14110111%1 C H3o6paH1enHem TpollHotif BOPO-
maTepH Cmaagengem, HeTpygHo sal-mm=111Tb, 11TO HaH6o3lee HeponTinilm npe-
menem ee HaroToaaeHHH caextyeT npHaHaTh latexHo py6e11t XIIX111 BeROB.
Hp143H3HI1 CTI4J1FI 3TOPO nponaaexteHHFr B OCHOBHMX nymiTax COB-
nagaioT c TemH, HoTopme yeTaHomemil P. XamaHom-MauHom Ha maTepna.ne
06p33110B 111414HIFIOPO Hcitycurna 39.

FIBJIHeTCH JIII aTa so.noran InloHa, shinoznieHHe HoTopoil AIM moHiem
npeAnoaaraTE. oHoao 1200 roa, coHepmeHno 1T3ozn1portaHno CTOSIIIHIM na-
MilTHRISOM HHaaHTHitcHoil meTammonaacTHHH? Hpome Tex npo143aegeruni, Ho-
Topme 61.,mt ripHaaetieHbi npli aHam43Hpoaamm 111{oHorpacfmn4 H CTYIJIFT, czeAyeT
C Heil COTIOCTaBETI, rpynny 6p0H3OBBIX BI433HTI4fICRIIX IIKOH, HarlAeHITMX B
moHacTiape PaHoHan, AaTHpyembix XIIXIII BeRamll40 DTI! He600minne no
paamepam npolissegeHHH JIHTBFI OTTI11310TCH BLICOHIIM HariecTnom HcnoaHe-
MM. rase 143 1114X7 C opHametrrlipoaaHHEamn o6pamaernmmx, npeAcTanamor
Tp0HHMX XplicTa-HaHToHpaTopa H BoromaTeph C maageHHem. CylgeCTBeHHO
oTallga1on414ecH BgeTaJmx, oHH o6HapplamaioT sameTHoe cTH.IncTHtlecHoe
cxoAcTHo, C apmHTawHog, XOTH 11 yeTynaloT eÌ HO 113MCKaHHOCTII ()opy.
Apyrile Tpx /MOMS 113 PaHoHna, cosepureHHo &Jimmie npe-
Aug-plum, HmeioT Hao6pamenHe TponHofi BoromaTepH c m.11aAengem, a Tairdie
noRcHme (in4rypm BoromaTepx B MO3IeHIII4 M CB. feoprnn. OcoGeHnocTbio
yHaaannux Tpex 14HOH FIBJ1FIeTCH aanoaHerme nx o6pam.:Termil rpetrecHumn
TeRcTamH, noc.nyHmann4mx npeAmeTom Hcc.neAoHankin (D. BapHunpia41. Pac-
no.nomeHHe 3T14X TeICCTOB HgeHTHRHoe oTmegeHHomy Ham"! Ha o6pamaeHHH
npormennero Hpeca Ha o6oporH0ti cTopoue 30310T011 HKOHM, Ho rpaquraeculle
cpopmm 6yHtt yHaabirsaioT Ha 6offee panHee npemniecan TOJIbRO 3T0 He F13.114-
eTCH CBIITIeTeJ11,CTBOAI /IX npliHagaeamocTH Huai anHrpalinmecHoti Tpa-
AHHHH/. HOCROJIbIly Ha JEtByx 141C0HaX 143 PaHonrka Haxoinma HHoHorpacpu-

36 O. von Falke, R. Schmidt, G. Swarzenski. Der Welfenschatz. Der Reliquienschatz
des braunschmeiger Domes und dem Besitze des herzoglichen Hauses Braunschweig-Liineburg.
Frankfurt am Main 1930, S. 109-111, Taf. 18, 19.

37 S. Hadogid. Zur Geschichte des silbergetrieben Reliefs, S. 239-242, Taf. 58-61
A. Grabar. Les revétements, fig. 33-36, 47-52, 55-60, 82-86, 101.

38 He onpeAenneT ee mecro cpen0 naneonoroncmx nponeHeAenHit Toperamin no
cylnecTey H A. B. Balm, orpammumnaHcH eamenaHHem OTHOCHTCBLHO TpyAHOCTH conoc-
TaimeHHH aonoToft I4KOHla C BpBBOCX0ABRIBIMB ee pasmepamm naacTlinHamH Ha oxpnnuoix
omnanax. A. B. Balm tlepTia naneoaorosertoro CTIIBFI B BII3BHTlifiCHOM xyAoacecuten-
ROM meTan.ne, c. 157.

39 R. Hamann-Mac Lean. Der Berliner Codex Graecus Quarto 66 und seine nächsten
Verwandten als 13eispiele des Stilmandels im &alien 13. Jahrhundert. In: Studien zur Buchma-
lerei und Goldschmiedekunst des Ivlittelalters. Festschrift fiir K. H. Usener, Marburg an der
Lahn 1967, S. 225 f.

90 11 apolum !dyad. Cpembo BeHoma ymeTHocT y Cp6HIH, Jsre 11,12,16;
B. Radojkovid. Siti.a plastika u staroj srpskoj umetnosti. Beograd 1977, s. 22-24, il. 12-15,
17, 18; I. Nikolajevid. Depotfund bronzener Kunstgegenstände aus Rakovacein Beispiel des
Export byzantinischer Kunst. In: Byzantinischer Kunstexport. Seine gesellschaftliche und
ktinstlerische Bedeutung filr die Länder Mittel Osteuropas. Halle 1978, S. 218-231.

41 41). BapHun4h, Fromm HaTIIIICH Ha HHoHama ocTaHe y PaHornay. 36opHHH
(Dg.u000rpcHor tliaxynTeTa, XII. Beorpan 1968, C. 213-215.

www.dacoromanica.ro



13 TPOHHOR ROMMELTeplI 87

xlecHri cxogrme Hao6pangeHmi TpoHHoft BoromaTepH e maageHnem, Hecbma
HoyHnTeabHo HX COHOCTaBHTL. B geTaaHx, trro6bt B 6ygynom na6eniaTb Ra-
mona"' OTHOCHTOJIbH0 CX0ACTBa H paaantrkm 63III31rnX rio HpemeHn
npoHaBegemni B143aHTH11CHOr1 meTaaaormacTimu. K yHaHaHHoit ceprni 6poH-
HoHbix nHoH, Halt Ham HpegcTaHaneTcH, THroTeeT H 6poHaoHaH naacTHHHa e
nso6panteHmeivi apxaHreaa Partpnuaa, Hxogfunasr B HoaaeHgrno g. H T. Taal,
6oT Palle. BoHpyr HpegcTaHaeHHoro B ABIKHOHHH apxaHreaa Ha rmagx me-
Jrja,ab0Hb1 C HorpygHbimn Hao6pantemiama CBFITMX, paageaeHubie pacTliTeab-
HLIM opHamenTom. A. B. EMIR, OCHOBMBaHCb Ha Tparmorate J1/111OBLIX 1130-
6pallieHnit, npegnoaaraeT HaroTortaerme IIJIaCTIIHKH c apxaHreaom B Homo
x11142 He-Ha. Ham me HpegcTaHafieTcH 6onee aorwumm He oTpraHaTb ee OT

rpyrnua entaHeTnHecHn cxogHbix e Heil upoH3Begerndi BII3aHTIHICH01I meTaa-
aonaacTHHH py6ema XIIXIII Helms.

Bonpoc o HOMHHHOBCKOM Hacaegnn B paHHenaaeoaoroHcHoti meTaa-
.gonaacTnrie OTHOCHTCH R HHcay Tem, HoTopme HymgaloTcH B TrgaTeabHoft
Haytmoti pa3pa6oTHe. B 0THOfflH4 HIIIIHMOPO licityccTsa aHaaoriltmaH pa-
6oTa yHte nporkeaaHa BeabTHHrom H F. ByxTaaem43. IlpH cylnecTHoHaHnn
n0go6H0ro HccaegortaHHH HM B gaHHom cayrrae, B CBR3H C aTpn6yHnet1 og-
HOP° npormegerma BH3aHTHIICH0f1 TOBepTHHH, He 11p1IDIJI0CI3 6M 110AHHMaTb
BeCb 11J1aCT HaMIITHIIHOB, HoTopbte moryT 11pOJI11Tb cHeT Ha Bperdfl

H3ge3irni. IlecmoTpa Ha oTmegeHable geTaaH, cuoiicTrteHHble Hanagrioft
nHoHorpacinni, Hpfig an HpHxognTcH COMIleBaTI,CH D KOHCTaHTHHOHOJILCKOM
npoHcxonmemm 30JIOTO HHOHM C nao6panzeHHem Tpoimoil BoromaTepll,
113TOTOBJIOHHOti HBHO go 1204 roga, nora ROHCTalITHHOHOJIL CO CBOHMII He-
eMeTHMMH 6oraTentamll cgeaaacH go6bpieti HpecToHocHeH.

OcTaeTea cHaHaTb HOCROJIMZO CJIOB, OTHOCHIHHXCH ynce R ncTopnu
npon3BegeHHH. B go6aHaemm qeTbipex HamHeii, yHperraemmx Ha o6pam-
aernm 30J10TOR HHOHM, Hmeionxlix Hama coHepureHHo aHaaorrymbie Haxo-
afirgHmeH Ha 30J10TOM oHaage EBaHreJ11131 03 YCHOHCH0r0 co6opa MOCHOB-
CHOPO KpeMJIH, MOHHIO BHAeTb CB1HteTOJILCTBO Toro, tITO B Hatiaae XV Berta
HHOHa HaX0AHJIaCb B Mocime. OgHaHo OTMEAOCTBHTb ee C nrionamn, HoTopme
ynomnHyTbr B OHHCHX HpemaescHnx c060poH XVII Bona He ygaaocb. Heab3H,
H011et1H0, HCKJ11011aTI3 H BO3MOHHIOCTb HepemeHoHnff Hamneft Ha HHony e
HaHoro-To nHoro npolisHegeHHH. Boo6rge rice cy1b6a HllaaHTniicHlix HamaT-
HHHOB B MOCHOBCK0f1 PycH gaaexo HO Bcera HpocaennumeTcH. 06remo He
npnagenalon(aH BHHMaHHSI HCTOpHICOB BH3aHTHRCHOPO HercyccTria CJIaBITHCHaf1
HagnHcb Ha o6opoTHo11 cTopoHe nopTaTHHHott MO3aHHH C H3o6panieunem CB.
AHHIA C maagemlem MapHeti, B acDoHcHom moHacTbrpe BaTonegn, HarrpHmep,
cmgeTeabeTHyeT o6 ee 11p11HaAJ1e3HH0CTH nepHoii ;Helm 14HaHa rpo3Horo
HapHge AllacTacHH44. B031110}HHO, B aapy6enurbia co6paHHHx ortamyTea
n gpyrHe B113BIITH/ICICHe uponsHegernm, cygb6a HoTophix cHaaaHa e gpermert
Pycbio. 30JI0Tali HHHanTratcHaH HKOHa, HpHamexuraH Harue BHHMaHHO, OT-

HOCHTCH H =mealy Tex pervaix IlaMFITHIIHOB7 HoTowle, cHHaarna C OHflM 113

HHTepecHerHUHX nepHogon B paHHHTHH HcityccTsa HOHCTaHTHHOHOJILCH0f1

TopeHTHHH, TaK peno H Hagoaro HpepriaHrtom HTopnteHnem HpecToHocHert.

43 A. Bank. A Copper-Gilt Plaque of the Archangel Gabriel. In: Studies in Memory of
David Talbot Rice. Edinburgh 1975, p. 6-9, pl. 4.

43 H. Belting. Das illuminierte Buch in der spätbyzantinischen Gesellschaft. Heidelberg
1970; H. Buchthal, H. Belting. Patronage in Thirteenth-Century Constantinople. Washington
1978 (Dumbarton Oaks Studies, vol. XVI).

44 G. Millet, J. Pargoirc, L. Petit. RecuiI des inscriptionnes de l'Athos, partie I. Paris
1904, p. 26-27, N 78.
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SUR UN PORTRAIT VOTIF INEDIT DE BISTRITA-NEAMT

MARINA ILEANA SABADOS

Bien de particulier ne distinguait, il y a trois ans, la tour d'entrée
du monastère moldave de Bistrita-Neamt 1, sinon les deux images peintes
sur la fnade sud, dans une lunette (La Dormition de la Vierge, fête patro-
nale du convent) et sur le cêté nord, dans une niche (Saint _Nicolas, patron
de la chapelle sise au premier étage). Grossièrement refaites à l'huile,
au XIXe siècle, elles furent longtemps ignorées par les érudits 2.

Les récents travaux de restauration de la peinture de l'église et de
l'enceinte, entrepris entre 1986 et 1988, ont rendu aux deux images leur
véritable identité, en dévoilant leurs particularités d'ordre technique, arti-
stique et historique. C'est ainsi que, si la scène de la Dormition frappe par
des qualités artistiques d'exception, qui la rangent parmi les chefs-d'osuvre
de l'art médiéval moldave 3, l'iceone de Saint Nicolas s'individualise grace

son caractère votif et aux problèmes de nature historique qui s'y ratta-
eh ent.

Cette dernière image se rapporte A, la bien connue vision de St.
1Ticolas avant son élection en tant qu'archevéque de Myre : vétu d'un
phélonion et d'un omophorion ornés de croix, l'Evangile à la gauche, le
saint est assis sur un trêne monumental, étant flanqué par les bustes du
Christ, qui lui offre un livre, et de la Vierge, qui lui présente l'omopho-
rion, enseigne de son investiture (fig. 1).

En bas du trêne, au coin gauche, prend contour la silhouette d'un
homme orienté en demi-profil vers St. Nicolas 4 (fig. 2). Le personnaige,
la tête penchée en arrière, *au menton poussé, semble être agenouillé 6 et
-dresse les bras, pliés aux coudes, en signe de prière. 11 porte une sorte de

1 Simple construction parallelepipédique à trois niveaux et toil pyramidal; au rez-de-
ehaussee on a :menage le couloir d'entree dans l'enceinte, au premiere 6tage il y a une petite
chapelle et la chambre du deuxienrie etage scrvait, probablement, au corps de garde, v. loanichie

Mittnislirca Bislrija, 1977, p. 23.
2 C'est le mérite d'Irineu Criiciunas d'avoir signalé la valcur artistique de la Dormit ion,

en proposant sa datation aux temps de Petru Rares, de meme que pour l'ic6ne de Saint Nicolas
sur le paroi nord de la tour ; scion les affirmations de I. Criiciunas, les deux peinture.s ont éte
couvertes d'une couche de crepi, 6loigne en 1969 à l'oecasion des travaux de restauration de
l'architecture, Iliscricile at picturii exterioarit din Moldova, Mitropolia Moldovei i Sucevei*
XLVI/9-10, 1970, p. 482.

I.a presentation de cette image constituera l sujet d'une etude al part.
4 La presence de ce personnage nc fut jamais signalee, ni meme par I. CrAciunas. C'est

pour nous un agréable devoir de remercier encore une fois le Dr. Marius Porumb pour sa contri-
bution a la découverte du portrait votif.

6 L'état deplorable de conservation de la peinture de cette zone ne permet pas un clair
dechiffrage du dessein. Etant donne, quand-meme, l'attitude de priere du personnage, de meme

-que les proportions du corps, la position la plus naturelle serait celle de s'agenouiller.

-Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXX, 1-2, p. 89-96, Bucarest, 1992
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90 M. I. Sabados 2

pelerine à capuchon, close sous le menton. Cet habit, qui n'est pas calac-
téristique d'une certaine époque historique, pourrait étre identifié it un
vetement commun de voyage, -utilise par le menu peuple. Une particula-

...M., XS:X..

Fig. 1

rite physiono_,ae digne à etre retenue est congtituée par le fait que
le personnage ne porte pas de barbe, mais seulement une moustache aux
extrémités baissées.

A la base de la niche on observe encore les bandes incisées qui
mitaient jadis les cinq rangées d'une inscription 6. at actuel de con-
servation, on pent à peine constater que les lettres étaient peintes en blanc
sur un fond foncé, bien probable le bleu-cobalt.

De nos jours, l'inscription est illisible. I. Craciunas, op. cit., p. 4$2, menti onne que i au
coin inférieur de la frcsque il y a une inscription effacée elle aussi par endroits, de facon
que difficilement on peut la lire ». En 1905, lorsque Nicolae lorga publiait son recueil d'inscrip-
tions des égliscs roumaines, il n'a pas pu voir cette inscription (alors.couverte de crépi); autre-
ment, il l'aurait assurement signalé, de la maniere dor.t il a signaté celle de la tour du dueller
du inEme monastére.
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Qui est-il ce personnage dont Pidentité n'est trahie par aucun indice
materiel, et quelle est la cause de sa representation d'une manière aussi
inhabituelle par rapport aux principes de la peinture post-byzantine, voilà
les questions auxquelles on va essaycr de trouver une réponse.

Fig. 2

Vraisemblablement, ce tableau votif n'est pas sans liaison avec le
fondateur de /a tour d'entrée clans le monastère de Bistrita. Qui est done
ce fondateur Faute de données archéologiques7, la seule source 1 laquelle
on peut recourir ce propos est un document de 1540 (mars-septembre),
emis par le prince de Moldavie Pam Rare§ AJ Hui 8. Le volvode en faisait

7 La campagne archéologiqun de Bistrita fut entreprise entre 1972 et 1977 (v. I. Billan,
op. cit., p. 23) par Lia et Adrian Biarina qui n'ont pu lire que les résultats des fouilles de la
zone apparlenant a la maison princiere, O locuinjd domneasca din oremea lui Alexardru eel
Bun, lievista Muzeelor i Monmuentelor, Monumentc Istorice si de Ara o, n° 2, 1975, p. 72-80.

Le document fut publié pour la première fois, d'après o un extrait du régistre du
monastere de Bistrita o, par Theodor Codrescu, Uricariul, 1V° partic, 1ai, 1853, p. 421
424; il fut reproduit climate dans Docummie prioind isioria Romdniei, Veac XVI, A. Moldova,
vol. I, 13ucuresti, 1953, p. 610-611 on il est considéré comme o douteux quant au contenu ;

enfin, il est &file d'apres l'original slavon dans Moldavija o epohu reodalizmq, I, Chi§initi, 1961,
p. 50-51, confirmant arnsi l'authenticité du document de Uricarial.
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www.dacoromanica.ro



92 M. I. Sabados 4

don au monastère de Bistrita du village de Mojesti, en mémoire de son
refuge au couvent pendant sa retraite de 1538 vers la Transylvanie, lors-
que, abandonné par ses grands boyards, il se repliait devant les armées
de Soliman le Magnifique qui avaient envahi la Moldavie.

La charte, intéressante à maints égards et surtout par le ton affectif
dont est relatée la fuite de Rues, nous livre quelques informations sur les
travaux de construction et de peinture entrepris par Rares après 1541

flONItIMr MOE, H HOHOHHX, H WT OCHOILINTE CliSHAdX, H orpeAaX WT
Tpla, H glint/MS flOirKpi1CHX H4PCKkJH Xpem OVCIIENTel Opt4HCTItir Koropow,x,

MOHtICTHpH litieTptiRli (et .Nos nous sommes rappelé notre promesse et Nous
avons fait renouveler et Nous avons fait rebeitir dès les fondements et Nous
avons fait clôturer par dehors, et au dedans Nous avons fait embellir l'église
impériale de la Dormition de la Très Pure Mère de Dieu du monastère de
Bistrila ) 9. Ce n'est pas ici le lieu d'une analyse détaillée du texte re-
produit ci-dessus pour identifier l'apport de Rare* aux travaux de
Bistrita. A retenir, quand méme, l'affirmation # Nous avons fait clôturer
par dehors » qui, vraisemblablement, se rapporte à l'enceinte du monas-
tère qui comportait également la tour de la porte ".

L'aménagement au premier étage de cette tour d'une chapelle dédiée
A, St. icolas peut étre considéré comme Paccomplissement des promesses
faites au saint, dont le prince avait assurément invoque le secours pendant
les moments difficiles de 1538 n. Mais pourquoi justement St. Nicolas ?

Plusieurs faits nous indiquent que, dès son avènement, Petru Rares
avait mis son règne sous la protection de St. Nicolas. Sa première grande
fondation, congue comme nécropole princière, l'église du monastère de
Probota, lui fut dédiée. D'ailleurs, le cycle de St. Nicolas occupe une place
de choix dans les programmes iconographiques exécutés à l'époque de
Rares. Qui plus est, le culte de St. Nicolas s'identifiait, pour les Moldaves
de la première moitié du XVP siècle, avec l'attitude de résistaiace devant
les tentatives de diffusion de la Réforme 12 et, en général, des hérésies

9 La traduction de Moldaoija o epohu feodalizma, p. 53-54, omet le mot orp4,s,14 o Nous
avons fait cláturer s, ce qui modifie le vrai sens du tea te (4, et Nous avons fait rebAlir dès les
fondements et par dehors et au dedans Nous avons fait ernbellir s), parce qu'on laisse entendre
que Rares a fait embellir (peindre?) l'église de la Dormition à l'extérieur de tii"eine qu'a Pintérieur.
La traduction de Uricariul est beaucoup plus libre par rapport A la lettre de l'original, mais elle
saisit mieux l'esprit du document : s Nous avons renouvellé dès les fondements le saint monastère,
en construisant tout autour une muraille et dedans Nous l'avons pare en l'ornant d'une église
impériale de la Dormition v.

1° Au petit musée du monastère de Bistrita, à l'organisation duquel a participé aussi
Parchéologue Adrian Biitrina (v. supra n. 7), est exposée une carte qui marque les étapes de
construction du complexe monastique. Sur celle-ci, la tour de la porte est encadrée a l'étape
due à Petru Flares. Lia et Adrian Biitrina, op. cit., p. 77, rejettent d'ailleurs l'affirmation dee
l'existence d'une enceinte du temps d'Alexandre le Bon A Bistrita, puisque les recherches arché-
ologiques de date récente ont prouvé que nul de ces établissements Iles monastéres moldaves1
n'a bénéficié d'une enceinte jusqu'au milieu de la deuxiéme moitié du XVe siéele

11 On va reproduire, du document de 1546, un fragment révélateur pour cette maniére
de penser, spécifique à Phomme medieval: sEt par la miséricorde de Dieu et avec la protection
de sa Sainte Mere et par la miséricorde de tous les saints, lorsque Dieu a entendu la priere de l'un
de ces saints, 11 Nous a accordé protection et Nous nous sommes retournés de nouveau sur notre
tram (notre soulignement).

" Vasile Driigut, Pictura muralei din Tara Romdacascil Muldoon .fi raporlurile sale
cu pictura Europei de sud-est in cursul secolutui al AVi-ha, Buletinul Monumentelor lsto-
rice »° 4, 1970, p. 30.
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religieuses 13, ce qui l'avait consacré comme le saint le plus populaire du
pantheon orthodoxe moldave. Et ne pas oublier un detail : St. Nicolas
daft également regardé, dans la mentalité médievale, en taut que prin-
cipal protecteur des voyageurs.

Par consequent, nous croyons pouvoir affirmer que le personnage
agenouille aux pieds de Saint Nicolas ne pent etre autre que Petru Bares
lui-mème. Ceci dit, Pénigme n'est pas pour autant entièrement résolue :
comment se fait-il qu'un prince regnant puisse etre représenté, à l'en-
contre des principes de la peinture votive byzantine et postbyzantine,
sans les enseignes de son pouvoir, dans le simple costume porté par le
menu peuple A cet état de la question, il convient d'examiner la relation
de ce portrait de Bistrita, avec le dramatique episode de la fuite de Rares
en Transilvanie.

On a dep., fait mention du caractère insolite du document émis par
le prince en 1546. Le récit de la fuite aventureuse de Bares dévoile puissam-
ment le côté affectif de sa personnalité : « Nous avons donne, Nous avons
béni et Nous avons confirmé à notre suppliant monastère de Bistrita un
village appelé Mojesti, à moulins et avec tout son revenu ; Nous l'avons
béni parce que Nous avons été ben is Nous-mémes il ya peu de temps, quand
la colère de Dieu s'est abbatue sur Nous et sur notre pays, la Moldavie,
lorsque l'empereur de Tsarigrad Soliman a eu envie d'arriver avec toute
sa puissance chez nous, A, cause de nos péchés, surtout des miens. C'est
lors qu'en considérant ne pas pouvoir leur tenir tête, Nous avons guide
nos armées, et tout en fuyant, Nous sommes arrives au monastère de
Bistrita et Nous sommes entrés dans l'église et Nous nous sommes mis A,
genoux devant les saintes icônes et Nous avons beaucoup pleuré, et
côté de Nous pleuraient le prieur du monastere et toute la communauté ;
et Nous avons promis au Seigneur Jesus Christ et a sa Tres Sainte Mere
que si Nous rentrons au siege de Notre regne, Nous ferons renouveller de
fond en comble et Nous ferons rebattir cette sainte église de la Dormition
de la Tres Sainte Mere de Dieu. Et les moines ont multiple leurs prières
vers Dieu et ont lone le nom de Dieu et ont fait des actions de grAce et
des prièies pour moi. Et Nous les avons embrassé, et ils Nous ont embrasse
et Nous leurs avons dit : saints pères, priez Dieu et pardonnez moi, et
Nous nous en sommes separés et Nous avons passé par les routes désertes ».

Le chroniqueur du règne de Bares, l'éveque Macarie, qui a rédigé
son ceuvre sur l'ordre du voivode et, probablement, sous sa directe sur-
veillance, raeonte en detail, dans un langage flamboyant, le méme episode
narré par la charte de 1546: « Et comme il marchait à, la hate, en fuyant
épouvanté et en évitant les Tures, il se dirigeait lvers la Transylvaniel
sans quitter des yeux les montagnes à hautes cimes, et, vers le soir,
fut reçu sans opposition au monastère de Blstrita afin de trouver repos à,
ses fatigues. Les ignorants et les abrutis et les malintentionnés /i.e. les
Tufts' lorsqu'ils l'ont appris, ont entoure le monastère et Pont envahi
comme des bones sauvages. Lui, en méprisant tout cela, il s'est mis fuir
en s'échappant sur un cheval rapide, privé de tous les siens emntne un serf
fuyard 'noire soulignementl. Oh, soleil qui vois tout Comment exprimer

13 Sorin L'Ica, Originea semnificafia idtolognet a pietzu ii exttrioart nzoldovenefli (JI),
Studii i Cerceliiri de lstoria Artei 19/1, 1072, p. 48.
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ce qui s'était ensuite passé? C'est d'ici que ceux qui s'étaient enfuit avec
lui se sont dissipés A, tout ve,ut, en s'avangant vers la montagne impene-
trable, les uns de force, les mitres de bon gré, jusqu'à ce que personne
n'est resté. Et il demeura plus dépouille que l'air et il s'est cache sous la
terre pareil à l'étoile du matin, ou au vieux Cronos. Et il s'en éloignait
en fuyant ne sachant pas où, septembre 18. Et il est arrive à des endroits
escarpés et abruptes et A, des vallées boisées et n'y pouvant pas traverser,
il y a laisse son cheval bien-aimé, celui qui n'acceptait pas d'autre cavalier.
En s'avangant sur des routes impénétrables dominées par les bêtes, et
parmi les murs hauts, tout nu, blessé aux mains et pieds nus, il rnarchait
par un chemin inexploré, ce grand homme parmi les braves et furieux
comme un lion dans la bataille. . . C'est ainsi qu'il a passé six jours affammé
et sans vivres, ne parlant à personne, ne voyant nul visage ; il s'avangait
en errant, en mesurant la profondeur de "'abjure desert jusqu'à ce qu'il ait
été trouvé au bord d'un certain ruisseau qui descendait vers le Pays des
Szeklers, par quelques pecheurs de la contrée... » 14

11 ne ressort concrètement ni de la relation de Bares, ni de la chronique
de Macarie l'aspeet du prince pendant sa fuite, mais on s'imagine aisément
que ce « seh fuyard », « prive de tons les siens », mhait sa veritable iden-
t:té su s un dég,uigement qui lui aura;t p3rm:s de, passer inapergu. La tra-
dition populaire, restée fidele à la mémoire de Bares, nous a transmis
une légende au regard de l'exile du prince. Consignee par Ion Neculce 15,
elle fut reprise d'après une version locale, en 1881, dans une revue de Iasi 16
11 s'agit du passage orageux du voivode par la bourgade de Piatra, en
chemin vers le monastère de Bistrita o le pretre connut dans ce fuyard
le volvode Petru, quoiqu'il fût habillé en vêten2ents paysans » /notre sou-
lignernent/.

Ces vétements qui out cache l'identité de Bares, le protégeant de
ses poursuivants, et qu'il portait à son aise lui rappelant son humble con-
dition d'avant l'avènement, cello de baard d'Etienne le Grand, peuvent
être reconnus clans le tableau votif de la tour d'entrée de Bistrita. Ils y
ont la Illi;;Ki011 d'évoquer la motivation meine de l'acte de fondation de
l'enceinte du monastere écliappé à la mort, beaucoup plus, monté de
nouveau sur le trene moldave, le prince se souvient pieusement de l'hypo-
stase humble qu'il avait traverse et se prosterne avec dévouement devant
le saint protecteur auquel il attribuait le dénouement heureux de son
aventure.

La destruction de 'Inscription de la base de la niche nous enlève
la preuve la plus importante de l'identification. Mais sa longueur inaccou-
tumée (cinq rangées) nous laisse supposer qu'elle contenait aussi une expli-
cation de la raison qui a determine l'acte de donation ; elle devrait être,
A, ce qu'il semble, une viaje chronique murale, congue en regard du docu-
ment de 1546. D'ailleurs, ce type de clironique murale n'est pas étranger
A la mentalité de Bares qui, en 1529, faisait consigner son depart dans la
campa,gne contre la vine de Brasov par un tableau votif, accompagné lui-

loan Bogdan, Cronieile slavo-ronnIne din cc. XVXVI, edition revue et coMpletée
par P.P. Panaitescu, Bucure.;ti, 1939, p. 99-100. .

15 0 sama de cavinte, le XII° edit.
16 6 Buciumul roman * 111, la5i, 1881, p. 483-485, apud Constantin Rezachievici,

Un all # cuvint al tut Neculc cOn firma( de documente din veaml al XV II-tea f i clIcoa relatdri
In legdturel cu e istoriilc sole, Revista de Istorie* 27/4, 1974, p. 583.
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aussi d'une inscription à caractère de chronique, à Bistrita mème, sur la
tour du clocher 17.

L'identification du fondateur représenté sur la tour d'entrée de
Bistrita dans la personne de Petru Rare*, pent etre renforcée à l'appui
de deux autres arguments. Le premier repose sur Panalyse iconographique
et stylistique de la peinture votive en vue de sa datation. Le respect de
la tradition post-byzantine est evident dans le cas de la representation
de St. Nicolas. Son phélonion décoré de croix, les proportions monumentales
du personnage, le contours amble du corps et des plis des vètements, le
tr6ne à montants hauts et rigoureusement geométrisé, le fond bicolore
suggérant le ciel et la terre (en bleu et vert), sont autant d'éléments carac-
téristiques de la peinture raurale de l'epoque d'Etienne le Grand et Petra
Rares. A cela on pent ajouter, avec une foealisation plus precise sur le
regne de Rares, les motifs décoratifs de l'embrasure de la niche, qui corre-
spondent au repertoire ornamental et A, la chromatique de cette période.

Le deuxième argument, d'ordre iconographique, se rapporte aux
similitudes physionomiques qui existent entre le portrait de Bistrita et
/es autres portraitb votifs du XVI° siècle. Un passage en revue des por-
traits votifs authentiques de eette période, y compris la deuxième moitié
du XV° siècle, peut mettre en vedette le fait que les seuls donateurs qui
ne portent pas de barbe, mais settlement des moustaches, sont Etienne
le Grand et Petru Rares 18. Des details comme les cheveux foncés et les
extrémités baissées de la moustache du donateur nous conduisent vers les
portraits de Rare* et non vers ceux de son père qui était blond. II est
vrai que le visage oval du personnage de Bistrita ne ressemble pas trop
au visage rond du fondateur de Probota, Humor ou Moldovita, mais cette
diffe,rence pourrait étre due A, la position en avant du menton, la téte
étant penchée en arrière.

En corroborant tons les arguments exposes ci-dessus, il est bien
naturel de voir dans le personnage du tableau votif de la tour d'entree
de Bistrita le prince Petru Rares.

Les spécialistes qui se sont pencil& sur la personnalité du voivode
ont remarque son temperament volontaire et émotionnel, Pidealisme et
la dignité de son comportement 19. Veritable « homme de la Renaissance »,
cet a esprit entreprenant et actif » depassait, par son non-conformisme,
«Phorizon étroit de la vie féodale traditionnelle » 2°. Indépendance de

17 Sujct traité en detail dans notre communication Considerations sur le tableau volif de
la façade de la tour-clocher du monastere de Bistrita-Neumf. La decouverte de l'inscription originate,
presentee lc 23 Juin 1989 A Plnstitut d'Histoire ct d'Archéo/ogic de Iasi; en train d'étre
publiee à Sludii si Cerceleiri de Istoria Artei. Seria Arld Plastic& Bucuresli, 1992.

18 Les portraits d'Eticnne le Grand de PiltrAuti, Voronet, SI. Elie de Suceava, de l'Evan-
géliaire de Humor, ou des broderies, et ceux de Petru lial.es de Probota, Humor, Si. Demeire
dc Suceaoa, Moldoita. On n'a pas pris en consideration le tableau votif de Dobrovilt qui a une
valeur symbolique, v. V. Dragut, Dobrovelf, Bucuresti, 1984, p. 7-8. Les portraits de Bogdan
l'Aveugle et d'Etienne le Jeune de porohoi et 13istrila sont repel nts ; à SI. George de Suceava,
Etienne le Jenne cst représenté imberbe. Tolls les autres personnages de l'époque (le logothele
TAutu de BAlinesti, le logothète Bubuiog de /tumor, Luca Arbore de Arbore, Alexandre LApus-
neanu sur les broderies de Slatina, leremia Movilü A Slice\ ita etc.) sont représentés portant
barbe et moustaches.

18 Leon Simanschi, Personalilatea doninului, dans le recueil d'éludes Petru Pares, Buell-
resti, 1978, p. 318-322.

" ibídem, p. 319,
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pensée, originalité d'expression, liberté A l'égard des conventions de son
temps, des attitudes préscrites d'avance et des formules officielles, sou-
vent signalées par les documents et le témoig,nage des voyageurs et diplo-
mates étrangers 21, voilà, le style personnel de Rares, style qui justifie
aussi Pinédit portrait votif de Bistrita.

Cette représentation insolite du prince Petru Rare§ constitue un
pendant du récit dramatique contenu dans le document de 1546. Ce qui
unifie l'image et la charte et ce qui explique, en même temps, leur &art
par rapport aux traditions artistique et diplomatique, c'est justement
la personnalité de Rares. L'image de Saint Nicolas avec donateur de Bistrita
enrichit la typologie des portraits votifs de Part médiéval roumain, tandis
que l'identification du fondateur, en récupérant un portrait inédit de Bares,
complète l'iconographie historique de la Moldavie.

21 Voir aussi ;itef an S. Gorovei, Petra Pares, BizeurWi, 1982, passim.
www.dacoromanica.ro



UNE ICO'NE CRÉTOISE DU MONASTÈRE DE VIFORITA
EN VALACHIE

MARIA GEORGESCU

Les recherches menées jusqu'à present dans les musées et les collec-
tions roumaines ont signalé la presence d'un nombre important d'icônes
cretoises des xvr xville siècles 1.

11 convient done de verser A, ce dossier une nouvelle piece : il s'agit
d'une icône d'école crétoise tardive inédite, datée en 1753, et représentant
Saint Spiridon (54 x 39 cm.), qui se trouve dans les collections du mona-
stère de Viforita, tout près de TirgoviOe en Valachie.

L'ouvrage, dont le sujet est assez rare, s'apparente à l'icône de Saint
Spiridon du Musée Benaki d'Athènes, signée par le maitre Theodore Pou-
lakis (1622-1692) 2.

Au centre de l'icône de Viforita est représente le saint, encadré par
des scenes de sa vie, contenues dans cinq medallions. Quatre portent sur
la biographie de Spiridon et le cinquième, en bas à droite, contient le
portrait de Saint Haralambe. En limit, des anges volent avec un rotulus
déroulé, accompagnant la Sainte Trinité sur des cercles de feu. En bas
de l'image se trouvent deux rameaux d'arbre avec des roses, qui forment
les cadres des medallions.

Tout en bas est placée une inscription en grec, écrite avec du rouge,
tandis que les inscriptions qui nomment les scenes des medallions, toujours
en grec, sont &rites avec du noir.

La téte du saint garde des elements plus anciens, de tradition byzan-
tine : le visage est calme, sobre et équilibré ; la discretion du mouvement
est sugérée par le drapage du vetement, realise d'une manière traditionnelle,
mais avec une évidente tendence vers un manierisme de type géomé-
trique.

Dans les médaillons se trouvent des images complémentaires où les
influences de la peinture occidentale sont tres évidentes, surtout au niveau
des paysages et des architectures. La science de la perspective y est assez

1 Cf. Al. Efremov, Triplic de ;maid ilalo-cretand din secolul al XVI-lea, Studii Muzeale
1r, 1971, p. 13-28, fig. 1-7; Corina Nicolescu, lcoane vechi romdnefli, Bucure§ti, 1976, p.
24-25, 26-27, 30, pl. 5, 24, 48; Eadem, Muzeul de Arid al RSR Sec( ia de arid veche ro-
mdneascd, Bucure§ti, 1965, P. 23, fig. 44; Eadem, lcones grccques dans les collections de Rou-
manie, Communication présentée au He Congrès des Etudes Sud-Est européennes et balkaniques,
mai 1970, Athènes ; Adriana Boescu, Aurelian Stroe, Cileva icoane venelo-crelane din judelul
Dtmbovila, Valachica 12-13, 1980-1981, p. 313-317.

2 Alexandre Embiricos, L'école crétoise, dernière phase de la peinture byzantine, Paris,
1967, p. 226-227, pl. 117; Andreas Xyngopoulos, Musée Benaki. Les icánes (en grec), Athénes,
1935, p. 96-100, pl. 20-24.

Rev. Etudes Sud-Est Europ., XXX, 1-2, p. 97-101, Bucarest, 1992

7 c. 3473
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98 Maria Georgescu 2

Fig. 1 Saint Spiridon. lane de 1753. Le Musk du monast6re
Viforlta. Vue d'ensemb/e.
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3 Une iceme crétoise du monastère de Viforita 99

Fig, 2 DéLail. La Ilia du Saint Spiridon.
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5 Une icône crétoise du monastère de Viforita 101

bien maniée ainsi que le traitement de la structure compositionnelle.
centrée par le visage du personnage.

Le dessin et la couleur se fondent surtout clans de tonalités de brun,
vert-olive et rouge, interrompues par la vivacité des lumières blanches.

L'ic6ne de Saint Spiridon du monastère de Viforita semble être
l'ceuvre d'un atelier de Venise, en jugeant d'après le matériel employé
(support en bois de sapin) et la technique de la composition.

La diffusion de la peinture d'idines crétoises da-us les pays roumains
au XVIIP siècle compte beaucoup de témoins. L'ic6ne de Viforita en est
une preuve de première main.
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Réflexion inteblectuelle et opinion publique

EIGHTEENTH CENTURY ROMANIAN INSTITUTIONS
AND THE IMPACT OF THE FRENCH REVOLUTION

AN INTAODL CTIoN

ROBERT FRANK FORREST
(Lou isiana)

The French Revolution significatly alteied the lives of many West
Europeans between 1789 and 1815. II the drastic social and political
changes originating in France overwhelmed Western Europe, did these
events also influence the Romanians living under Austrian and Ottoman
domination? The Romanians inhabited a portion of the zone that divides
Western from Eastern Europe. This fact provides historians with an
oppostunity to analyze the impact of the French Revolution on a society
that is more East than West European.

Historians have attempted to describe the effect of the French. Revo-
lution on the Romanians for over a century. They have discovered that
the Romanians obtained their knowledge of the Revolution from several
different sources. Only a small portion of this information came from the
French. Greeks, Poles, Austrians, and Russians provided most of it.
Each nationality formed its own interpretation of the French Revolution
that it wanted the Romanians to adopt. Thus, the Romanians possessed
five rather than one rendition of the French Revolution, which they had
to synthesize and integrate into their own culture.

The important issue of influence resides at the heart of this challenge.
The word influence means that something has affected something else
however, an exact explanation of influence as a process is more complex.
The impact of one society on another might be economic, political, social,
or cultural. The last term includes several subheadings such as, music,
art, literature, philosophy, education, science, and life styles. One, all,
or any combination of these categories may influence a society. Since in-
fluence is transmitted either directly from the donor state, or indirectly,
through one or more intermediaries, it is more accut ate to speak of influ-
ences instead of an influence.

The extent of this borrowing and its superficiality must also be
determined. Interaction between peoples may produce profound and last-
ing alterations in a civilization ; however, trivial changes often appear
extensive. Furthermore, national interaction frequently involves only a
small segment of societies. The majority of the people remain unaware
that an exchange has transpired.

Rev. Études Sud-Est Ettrop., XXX, 1 2, p. 103-110, Bucarest, 1912
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The nature of the relationship created by influence has also caused
confusion. The problem revolves around the issue of how sophisticated a
nation must be before a more advanced society can influence it. The more
equally developed the parties, the greater the likelihood that exchanges
will pass between them. It is paradoxical that a severely underdeveloped
civilization will usually fail to obtain its needs from an advanced civili-
zation. If the two civilizations are similar, the donee will play an active
role in choosing what it accepts. In this instance the donor stimulates
the donee to change its civilization.

The acceptance of a foreign idea also depends on the internal rhythm
of a nation. If it seeks an answer supplied by this idea, then it will be
adopted, if not, the idea will be ignored or resisted. In short, a society
must be gravitating towards a foreign idea before it can accept it 1. Roma-
nian civilization lay somewhere between these two poles at the end of
the eighteenth century.

Nationalism has 0111y complicated these problems by encouraging
Westerners to more closely equate themselves with European civilization.
This concentration on the West, as though it were the sole repository of
European civilization, may serve to harden the West's prejudices and
strengthen its belief in the superiority of its traditions ; however, it is
an improper method for understanding the world 2. The West's tendency
to disparage East European culture created an unrealistic explanation
of the French Revolution's importance for the Romanians until recently.

Nearly all of the pertinent issues concerning the French Revolution's
impact on the Romanians were raised -before 1914. The most significant
of these problems involve what the Romanians took from the French,
and if they depended on France for their national growth.

Writing in 1888, Alexandru Demetrescu sounded a note of caution
concerning French influence on the Romanians. Demetrescu maintained
that French influence only became significant after the Porte expelled
the Phanariot princes in 1821. During the nineteenth century, French
literary styles came to dominate Romanian literature. He deplores this
tendency, which spread to all facets of Romanian life, because it caused
Romanians to abandon their own past and to erase every consequential
Romanian tradition in favour of anything French 3.

Demetrescu's colleagues did not share his opinions about the influ-
ence of the French Revolution on the Romanians. V.A. Urechia concluded
that a large portion of Romanian society did find the French Revolution
attractive. Such a vague and tepid conclusion contained no appeal for
D. J. Ghika, who restricted his research largely lo diplomatic history.
Confusing interest with influence, Ghika believed that France exercised
a powerful attraction on some Romanian boyars, who hoped to persuade
Napoleon to liberate them from Ottoman suzerainty during the early
years of the Napoleonic era. Although Napoleon disappointed. them,

2 Alexandru Dutu, L'etude comparée des cultures européennes et la recherche inter-
disciplinare", Revue des éludes sud-est europeennes 12 (1971) : 202-03.

2 Geoffrey Barraclough, Introduction to Eastern and Western Europe in the M iddle Ages,
K. Bosl et al., (London : Thames and I ludson Ltd., 1970), p. 11.

3 Alexandre Demetreseu, L' influence dala langue el de la littérature (ran çaise en Rournanie
(Laussanne Imprimerie Cobbez & Comp., 1888), pp. 34, 43.
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Ghika maintains that the French at least delped the Romanians to deve-
lop a sense of national consciousness. Ghika's conclusion, also shared by
Urechia, gained the acceptance of subsequent Romanian historians until
the 1960s, when it began to crumble 4.

A. D. Xenopol and Pompiliu Eliade considered French Revolutio-
nary influence to have exceeded the limits of diplomacy and to have per-
meated every level of Romanian civilization -with the exception of socio-
economic conditions 5. Unlike Demetrescu, both men believed that the
experience was very positive for the Romanians. They concluded that
French ideas civilized the barren, barbaric Romanian culture 6 In short,
Romanians depended on France for the development of their civilization.

Nicolae Iorga, the most renowned Romanian historian of the twen-
tieth century, revised but did not discard, this theory of Western superiority
derived from Western models 7. Iorga concluded that the French Revo-
lution had no immediate effect on the Romanians. Nevertheless, after
1840, French culture did become very important for Romanian moderni-
zation. This time lag, which Iorga detected, occurred because the Romanian
economy, not being commercialized, [lacked a bourgeoisie, and was the-
refore too underdeveloped to utilize the revolutionary ideas emulating

4 V. A. Urechia, Istoria Romaniloru, vol. 5 : Seria 1768-1800 (Bucharest : Tipografia
si Fonderia de Litere Thoma Basilescu, 1893); D. J. Ghika, La France et les Principautés Dana-
biennes de 1789 et 1415 (Paris : Chevalier-Marescq et Cie Editeurs, 1896).

A.D. Xenopol, Istoria Romanilor din Dacia Traiana, 3rd ed., 14 vols. (Bucharest :
Editura Cartea Rorn6neasca, 1925-1930), vol. 10; and A. D. Xenopol, L'influence intellectuelle
de la France en Roumanie (Paris : Plon-Nourrit et Cje., 1914); Pompiliu Eliade, De l'influence
française sur l'esprit public en Roumanie (Paris : Ernest Ledroux, Librairie-éditeur, 1898). See
Camil I. Murechan, La Révolution francaise dans l'historiographie Roumaine, "Anna/es histo-
rigues de la Révolution française (July-September 1976) : 475 for an excellent analysis of Xeno-
pole's work on the French Revolution's impact on the Romanians.

6 Eliade based his work on the theory that a superior culture exist in the world, and all
Inferior cultures must copy it or perish. Alexandru Dutu severely criticizes this position in his
Preface to Influenta Franceza asupra spiritului public in RomOnia, by Pompiliu Eliade (Bucha-
rest : Editura Univers, 1982), p. ixxi. Dutu can not accept Eliade's belief that Eastern Eu-
rope was completely inferior to Western Europe. In Eliade's view Romanians possessed only
a black past, while the future under French influence became totally white. Dutu attacked this
extreme interpretation for being too temporal. Eliade defines public spirit as those common
opinions and sentiments which a people transmit from one generation to another. Based on this
thes is, Romanians jumped from barbarism and Orientalism into a state of civilization' and
progress. Dutu maintains that the collective life of Romanians conditions (likes and dislikes for
example) that were both temporary and permanent. See also Alexandru-Florin Platon, Ima-
ginea Frantei In Principatele Romdne modalitiiti de difuzare (secolele XVIIIXIX)",
Anuarut Institutului de lstorie $i Arheologie "A. D. Xenopol" 18 (1981) : 201 for a discussion of
Eliade's a priori conclusion that French influence created the rise of Romanian civilization,
thus saving it from remaining Turkish.

7 Nicola° Iorga, Points de vue sur l'histoire du commerce de l'orient à ['époque moderne
(Paris : Librairie universitaire J. Gamber, 1925); Histoire des relations entre la France el les
Rownains (Iasi : Imprimerie Progresul", 1917); La pénétration des idées de l'Occident dans
le sud-est de l'Europe aux XVIIe et XVIIIe siéele", Revue historigize du sud-est européen f"(Janu-
ary-March 1924) : 1-37 ; Histoire des Ronmains et de la Romanité Orientate, 10 vols. (Buchardstl
Monitorul Oficial, 1937-1945), vol. 8; L'origine des idées d'indépendance balkanique")
monde slay (July 1927) : 5-23.
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from France. Romanian historians have never rejected this thesis 8, alt-
hough they have established that the Revolution made a profound impres-
sion on the foreign merchants living in Romania, as well as the boyars,
who can not be characterized as bourgeois 9.

Iorga's theory, based on the erroneous assumption that the French
bourgeoisie was solely responsible for producing the French Revolution,
preserves in an altered form the earlier conception that Romanian civi-
lization needed French help. Consequently, Iorga's revision is nu,re appa-
rent than real. He still accepts the cultural superiority of the West, and
he fails to explain why unhappy Romanians waited until 1848 to adopt
French revolutionary methods. Moreover, he tends to restrict the problem
of French influence to revolutionary ideology. The French Revolution
produced more than just a model for revolution. It also deeply altered
French economic, social, and cultural institutions, and these changes may
have influenced the Romanians much. earlier.

Several contemporary historians have sought the solutions to these
problems. Valentin Georgescu has discovered several interrelated reasons
for the French Revolution's failure to significantly influenee Romanian
social structure, and only one of them is the lack of a dynamic and revo-
lutionary Romanian bourgeoisie. His more penetrating analysis notes that
the French never really tried to export revolutionary ideology to the Roma-
nians, and Romanian domestic problems were so overwhehning that they
could not divert their attention away from these adversities to the Revo-
lution. Being greatly separed geographically from France, also severaly
limited direct contacts between the French and the Romanians. The dis-
tance from France had a larger political than informational itnpact,
because the Ottomans, the Austrians, and the Russians possessed suffi-
cient power to easily crush any nascent Romanian rebellions not assisted
by French military intervention 1°.

In spite of these reasons, Valentin G-eorgescu believes that time French
Revolution did alter the Romanian mentality. Romanian social and poli-
tical ideas were changed, but Romanian institutions remained unaffected
by the French Revolution. New institutions were required to modify
Romanian political and social conditions, but as long as the impact of
the French Revolution remained purely intellectual, it could not produce
them 11.

8 Iorga, Histoire des relations, p. 115; Andrei Otetea, " Sfirsitul regimului turco-fanari ot"
in Isloria Rominiei, ed. Andrei Otetea et al., vol. 2 (Bucharest : Editura Academiei Republicii
Populare Roinlne, 1960-1964), p. 603; P. P. Panaitescu and Vasile Mihordea, review o
France el les Principaules Danubiennes (du XV le siècle d la chute de Napoleon Jet), by Germaine
Lebel, in Studii. Revista de istorie, 10 (June 1957): 191-92; Dan Berindei, L'annee révolutio-
naire 1821 dans les pays Roumains, trans. Madeleine Costescu and Radu Creteseu, Bibliotheca
IIistorica Romaniae, no. 45 (Bucharest : Edition de la Académie de la Republique Socialiste
de Roumaine, 1973), p. 28 contends that the influence of the French Revolution on the Roma-
nians is incontestable, and that it stimulated the struggle of South-East Euro p ns for inde-
pen dence.

9 Paul Cornea, Originile Romantismului Romd nesc. Spiritul Public miscarea ideilor si
literatura inlre 1750-1840 (Bucharest : Editura Minerva, 1972), p. 43-45.

10 Valentin Al. Georgescu, "Structures sociales et institutionelles des Principautés Rou-
maines (fin XVIIIe-début XIXe siecle), "Annales historiques de la Revolution française
(July-September 1976): 377.

11 Ibid. : 11. 377-78, 386.
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Valentin Georgescu's -work greatly refines Iorga's time lag theory.
He grants that the French Revolution did immediately influence the
Romanians, but this iinpact was without significance. Va.' riations of this
approach have also appeared in the writings of several Western historians.
Stephen Fischer-Galati has expanded on Georgescu's theme by

arguino.6that Balkan society was too politically and socially retarcleeto utilize
Fiench revolutionary methods ; consequently, the social cause for the Roina-
nians' failure to embrace French political tactics extends beyond a nume-
rically weak bourgeoisie. There were simply no elements in Romanian
society capable of organized political action. He has noted that the "Bal-
kans lacked a militant or at least politically developed, intellectual class"
that could catalyze the various social and economic factors and forces
into political action 12.

Romanian backwardness has also been emphasized by R. W. Seton-
Watson, John C. Campbell, and Peter Sugar. Seton-Watson believes that
geographic isolation from the West caused Romanian underdevelopment
and political degradation. Given these facts, he is amazed that French
cultural influences penetrated so rapidly into Romanian civilization.
However, like the historians discussed above, he was unable to detect
that the French Revolution had a political effect on the Romanians bet-
ween 1789 and 1815.

Campbell, on the other hand, thinks that Romanian retardation
condemned the French Revolution's impact to insignificance. In this
respect, Campbell agrees with Iorga. Both scholars refused to grant that
the Revolution liad either a socio-political or a significant intellectual
impact before 1840.

Peter Sugar adds to Campbell's interpretation by stating that Lime
inhabitants of the Balkans were aware of Western developments, but they
could not understand them". While Valentin Georgescu and Seton-Wa1,-
son concede that the French Revolution at least modified the Romanian
mentality, Sugar seems unwilling to allow any French influence on the
Romanians.

Sugar reaches the identical conclusion for Balkan intellectual life
as Fischer-Galati for the socio-political sector of Balkan civilization. Taken
together, these two judgments leave little hope that the Romanians could
adopt advanced Western principles. The opinions of Eliade and Xenopol
concerning the West's superiority over the Orient are confirmed, and
the opening for French intellectual influence on the Romanians is closed.

The above interpretation, based on the premise of Romanian bac-
kwardness, can only be overcome in time. It considers Eastern Etuope
inferior to Western Europe, and that the Orient depends on Western
Europe for the development of its civilization. According to this theory,
the Romanians were required to passively wait until they could accept

12 Stephen Fischer-Galati, "The Social and Economic Coordinates of the Enlightenment
in the Balkans", East European Quarterly 9 (Januar3 1975) : 388.

13 John G. Catnpbell, French Influence and ¡he 1?ise or Roumanian Nationalism (New
York : Arno Press and the New York Times, 1971), p. 15; R. W. Seton-Watson, A II istory of
the Roumanians from Roman Times lo the Completion of Una!' (Cambridge : Cambridge l'niNer-
sity Press, 1934), p. 157; Peter Sugar, "The Enlightenment in the Balkans : Some Basic Conside-
rations", East European Quartely 9 (Winter 1975) : 502-03.
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what the West had to offer. Even the detailed study of Germaine Lebel
falls into the trap created by this doctrine 14.

Since the 1940s, a series of Romanian scholars have attacked the
incompleteness of this thesis. Two Romanian students of the Enlighten-
ment, Dimitrie Popovici and Ariadna Camariano, initiated the challenge.
Camariano concentrated her research on the Danubian Principalities,
while Popovici emphasized Transylvania.

Popovici published his history of the Romanian Enlightnment in
1945 15. He discovered a number of Romanians in Transylvania sophisti-
cated enough to understand the ideas of the Enlightenment. Most of
them had studied Western philosophy in Rome or Vienna ; some even
worked in both cities. These Romanians, known today as the Transylvanian
School, did not become enslaved to West European thought. They inte-
grated their new knowledge with the aspirations of Transylvanian Roma-
nians, and in turn merged the Romanian Enlightenment with the gene-
ral European movement.

Popovici found no evidence that Transylvania was isolated from
Europe. In fact, information flowed into Transylvania from all over Euro-
pe, and educated Romanians actively examined these fresh. ideas. The
Romanians who emerge from the pages of Popovici's book are not passive,
ignorant barbarians, unable to grasp even the simplest Western concepts.

David Prodan, a Romanian scholar, and Keith Hitchins, an Ame-
rican historian, have both analyzed the political goals of Transylvanian
Romanians and discovei. ed that they can only be understood within the
context of domestic Transylvania politics. Hitchins in numerous publi-
cations has studied the Transylvanian School's political program. The
Transylvanian constitution excluded the Romanians from political life.
It also refused to recognize the Orthodox Church as an accepted religion
in Transylvania which greatly affected the Romanians, most of -whom
were Orthodox Christians. Hitchins argues that the Romanians only
wanted political and social equality within the Austrian Empire ; they
were reformers not revolutionaries. Hitchins' research has revealed that
the Transylvanian School developed its reforms during the course of the
eighteenth century, and they selected only those French ideas that suited
their needs 16.

In 1948 Prodan published a monumental monograph on the Supplex
libellus Valaehorum. The Supplex was a petition requesting acceptance
for the Romanians and the Orthodox Church in the Transylvanian con-

14 Germaine Lebel, La France et les Principaulés Danubiennes (du XV 1e siècle et la chute
de Napoléon ter) (Paris : Presses universitaires de France, 1955). Lebel's monograph is largely
a history of the French consulates in Bucharest and Iasi. She derives her conception of the
French Revolution's effect on the Romanians from Iorga. However, she avoids the pitfalls of
lorga's interpretation long enough to emphasize on page 304 that when the Revolution began,
the Romanians liad already formulated their idea of national consciousness. Iorga, like his pre-
decessors, believed that the French Revolution was largely responsible for creating Romanian
antional consciousness.

14 Dimitrie Popovici, La litterature roumaine à ['époque des lumiéres, Bibliotheca Rerum
Transilvaniae, no. 12 (Sibiu, Romania : Centrul de Studii i Cercetilri privitoare la Transilvania,
1945).

16 See Keith Hitchins, The Rumanian National Movement in Transylvania, 1780-1819
Cambridge, Mass. : FIarvard University Press, 1969), pp. 58-135.
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stitutions. The Transylvanian School prepared the Supplex during 1791
1792 and sent it to Emperor Leopold II. He rejected it, as did the Tran-
sylvanian Diet. In Prodan's view the Supplex culminated a century long
Romanian effort at reform, but the French Revolution had little or no
influence on it. Prodan indicates that the Transylvanian School was
conservant with the philosophers and the French Revolution, but their
arguments in the Supplex had been formulated earlier, and French ideas
only claiified this thinking, they did not change its emphasis 17

The Transylvanian Romanians' knowledge of France had advanced
beyond the Romanians living in the Danubian Principalities. The anti-
Western and anti-Catholic attitudes of the Porte and the Orthodox Church
liad caused this difference. Nevertheless, Ariadna Camariano's research
on Greek education in the Danubian Principalities has proven that these
Romanians also had current knowledge of Western science and philoso-
phy. Furthermore, Romanians from all social classes availled themselves
of the opportunity to study this material. Camariano, like Popovici, reve-
als that Romanians selected only those Western ideas that answered
their needs. They only ignored or resisted specific concepts that were
useless to them 18.

Alexandru Dutu and Vlad Georgescu have extended this thesis to
Romanian cultural and political life. They contend that Romanian civili-
zation was only economically inferior to the West. Dutu has studied Roma-
nian intellectual and cultural development from the viewpoint of the
long duration. By using this methodology he has been able to demonstrate
that the West began to influence the Romanians long before 1789. Much
of his research has been devoted to understanding the secular humanism
that Romanian intellectuals synthesized during the seventeenth century
from Byzantine traditions and Italian humanism. This experience pre-
pared the Romanians to understand and to adapt the ideas of the secular
Enlightenment to their own requirements 18. In short, Romania,ns were
not dependent on the West for their cultural growth.

Vlad Georgescu used the long duration to analyze Romanian poli-
tical life, with results very similar to Dutu's. He learned that Romanian
national consciousness evolved slowly throughout the eighteenth century.
This process culminated between 1770 and 1775 when the Romanians

27 David Prodan, Supplex Libellus Valachorum or the Political Strunggle of the Romanians
in Transylvania during the 18th Century, trans. Mary Lazarescu (Bucharest : Publishing House
of the Aacdemy of the Socialist Republic of Romania, 1971). See especially his conclusion, p.
419 42.

18 Ariadna Camariano, Spiritul Revolufionar Franca si Voltaire I mba ii Greacd si Ro-
mánii (Bucharest : Tiparul Cartea RomaneascA", 1946); Les académies prncigres de Bucarest
et de Jassy et leurs professors (Thessaloniki, Greece : Institute for Balkan Studies, 1974).

18 Alexandru Dutu, Cas particuliers : La Roumanic", in L'absolutisme éclairé, ed. A.
Kopeczi, A. Soboul, E. H. Bolazs, and D. Rosary (Budapest and Paris : Akademiai Kiado-
CMRS, 1985), pp. 331-37; Coordonate ale culturit ronuinesti In secolul XVIII (Bucharest :
Editura pentru Literatura, 1968); European Intellectual Movement and Mo dernization of Roma-
nictn Culture, trans. Adriana Ionescu-Parau (Bucharest : Editura Academiei Republicii Socialiste
Româna, 1981); Les livres des sagesse dans la culture roumaine (Bucharest : Association interna-
tionale d'études du sud-est européennes, 1971); "L'image de la France dans les Pays Roumains
pendant les campagnes napoléoniennes et le congrès de Vienne'', Nouvelles &ides d'histoire 3
(1965): 219-42.
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formulated their main political ideas. \lad Georgescu believes that Roma-
nian nationalism would have developed without the French Revolution.
The Revolution only catalyzed the growth of Romanian nationalism 2°.

By analyzing Romanian history from the standpoint of the distant
past rather than future, Dutu and Vlad Georgescu have developed a por-
trait of Romanian civilization superior to any other in existence 21. If
historians utilize their methods they can achieve a more realistic inter-
pretation of Romanian civilization. Romanians adapted French ideas to
the needs of their own society, and their failure to stage a French-style
revolution is irrelevant to understanding the impact of French civilization
on them. In 1789, the French tried to resolve their domestic crisis through
revolution, but Romanian's problems required a different solution. Neither
an absent bourgeoisie, nor an unsophisticated civilization, prevented the
Romanians from implementing French Revolutionary principles and
tactics. If they had tried to adopt them, Turkey, Austria, and Russia
would surely have intervened and crushed the attempt. Therefore, the
Romanians decided to strengthen their society with the help of French
Revolutionary concepts and to wait until the balance of power permitted
them to become independent. However, this conclusion is impossible un-
less historians free the idea of influence from Western biases and analyze
Romanian society from the perspective of the long duration.

Vlad Georgescu, "Idées sociales et politique dans la littérature historique des Princi-
pautés Roumains pendant la seconde moitié du XVIIIe siécle et au début au XIXe siécle",
Revue des éuldes sud-est européennes 5 (1967) : 167-91 ; Political Ideas and the Enlightenment
in the Romanian Principalities (1750-1831), trans. Mary Lazarescu (Boulder, Colorado :
East European Quarterly, 1971). See also Virgil Cindea, "Les lumiéres et la naissance de la
conscience nationale chez les Roumains", in Les lumiéres el la formation de la conscience nationale
chez les peuples du sud-est européen, ed. Cireasa Grecescu and Sanda Rapeanu (Bucharest :
Association internationale d'études du sud-est européen, 1970), pp. 83-95.

21 By focusing on the Romanians rather than diplomacy, Romanian historians have
recently uncovered unexpected areas of French Revolutionary influence. For example, scholars
have discovered that the Revolution touched all Romanian social classes, not just the elites.
This was especially true in Transylvania where the peasants knew exactly what was transpir-
ing in France, were very interested in French agricultural reforms, and dreamed openly of libe-
ration from the Austrians by Napoleon.
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L'OPINION PUBLIQUE DE ROUMAN1E
ET LES ÉVÉNEMENTS DES BALKANS (1908)

BE ATR ICE MAR INESCU

La question orientale avec toutes ses implications la crise pro-
voquée par la révolution des Jeunes Tuns en 1908, les conséquences de
l'annexion de la Bosnie et de la Herzégovine par l'Autriche-Hongrie, la
proclamation de l'indépendence de la Bulgarie et la guerre italo-turque
de 1911 exerça une influence dominante sur les relations internationales
en approfondissant l'abirne qui séparait les deux groupements dont les
contours se precisaient h, la fin du XIX' début du XX' siècles. Les
relations passèrent de l'unité, qui anima les peuples balkaniques dans leur
lutte d'émancipation politique et écon.omique des premières années du
XXe siècle par la conclusion de différents accords, à, une période de Odin
qui débuta en 1907, marquant de la sorte le commencement de la crise.
Au déclenchement de cette crise dans la péninsule écrit Djordjevi6

a contribué le conflit croato-hongrois qui affaiblit le rnouvement des
peuples jougoslaves, nuisible non seulement aux forces qui s'opposaient

la politique expansionniste de l'Allemagne et de l'Autiiche-Horgrie
mais aussi A, la coalition croato-serbe et à la politique du gouvernement
de Belgrade dans sa lutte contre Vienne. A ces fissures intervenues dans
la coalition des Etats de la zone s'ajoute aussi le problème macédonien.
De même, l'entente serbo-croate de 1904-1909 était sur le point de dégé-
nérer dans un conflit armé tandis que les diffCrends des diplomaties gréco-
roumain e, serbo-muntenégrine, gréco-bulgare et bulgaro-rournaine ne
faisaient qu'approfondir cette crise régionale et internationale. La situa-
tion dans les Balkans s'aggrava aussi A. cause des conti adictions toujours
plus marquées entre les grandes puissances.

L'implication de la Russie dans l'Extrème Orient détermina la
Fraftce de Wollner les possibilités d'un rapprochement de la Grande
Bretagne, afin d'éviter son isolement en Europe, compte tenant de l'ascen-
sion et de l'expansion de l'Allemagne qui menaçait les intéréts politiques
et économiques des deux Etats. L'Accord signé le 8 avril 1904 entre les
deux puissances européennes conduira a, un changement du rapport
des forces sur l'échiquier international.

L'Allemagne profita des agitations déclenchées dans l'Empire Otto-
man par l'augmentation et le raffermissement de son influence à Constan-
tinople, par des jonglerie avec le mouvement panislamique, en assurant

D. Djordjevid, Révolutions nationales des peuples balkaniques 1804-1914, Belgrade
1965, p. 177.

Rev. Ètudes Sud-Est Europ., XXX, 1-2, p. 111-123, Bucarest, 1992
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l'instruction de l'armée turque et projetant la construction de la voie
ferrée Bagdad nécessaire à son propre expansion dans le Golfe Persique 2.
C'est là justement une des causes qui conduisirent à la conclusion de
l'accord anglo-russe du 31 aollt 1907.

En méme temps, dans le Sud-Est de l'Europe, les désaccords entre
les deux puissances rivales, l'Autriche-HongTie et la Russie devenaient
toujours plus profonds après le «respiro » assuré par l'entente austro-
russe de 1897 et 1903, qui les obligeait de respecter le statu-quo dans la
région. L'affaiblissement de la position internationale de la Russie tsariste,
comme une des conséquences de la guerre avec le Japon, ainsi que les
difficultés que traversait la Turquie, permirent à l'Autriche-Hongrie de
mettre en application ses plans d'expansion vers Salonnique. A cette fin
elle exerça des pressions à la Porte anin de lui concessionner la construc-
tion de la voie ferrée qui devait traverser le sandjak Novibazar et relier
de la sorte les régions périfériques de la monarchie des Habsbourg à la
Mer Egée. Se rapportant à la politique de Vienne dans les Balkans et à
l'influence de celle-ci en Macédoine, Sir Edward Grey écrivait à O'Conor
que le Ballplatz « had played the mean game of driving a bargain with
the Porte in favour of her railway scheme at the expense of Macedonian
Reforme » 3. Le projet de cette voie ferrée provoqua des mécontente-
ments en Russie surtout parce que le ministre des Affaires étrangères,
Alois von Aehrenthal, no l'avait pas prévue ; ce fait marquera le commen-
cement de la fin de l'époque de coopération cordiale austro-turque dans
les Balkans.

Ce fait a déterminé la Russie de conclure l'accord de 1907 avec la
Grande Bretagne. La création de l'Entente ne fut, en grande mesure,
qu'une réponse donnée aux tendances expansionnistes de l'Allemagne.
Les tentatives du gouvernement de Berlin de présenter ses actions politi-
ques et diplomatiques entreprises sur le plan international comme une
nécessité dirigée contre le système des alliances dont le seul serait l'isole-
ment de l'Allemagne restèrent sans profit.

L'année 1908 s'annonçait riche en événements. Les voyages des
chefs, d'Etat se multiplièrent, la question orientale entrait de nouveau
dans Pactualité. Les pretextes de dissensions dans le Sud-Est de l'Europe
démeurèrent les rn'èmes : des réformes en Turquie, équilibre dans les Bal-
kans, désacoords entre Bulgares et Serbes, mécontentements des peuples
slaves vivant dans l'Empire des Habsbourg bref, comme l'écrivait
l'officieux libéral « Vointa nationakt » du 18 avril/ler mai 1908: n'y a
que les acteurs qui ont changé, le drame reste le méme ».

Le pouvoir de l'Allemagne en Orient et dans la Méditérrannée était
devenu une réalité. Guillaume II voyageait de Jérusalem à Constantinople
pour se trouver, à la fin du mois d'avril dans les Iles Ioniennes. L'Alle-
magne était maitresse en Turquie, elle s'était installée en Palestine et en
Asie 1VIineure, aspirant de toucher le Golfe Persique. L'A_ngleterie s'était

2 G. P. Gooch, Before the War. Studies in diplomacy, vol. II. The coming of the Storm,
London, 1938, p. 40-43; Hoffman, Ross J.S. Great Britain and ¿he German Trade Rivalry
1875-1914, Philadelphia, 1933; Earle, Edward M., Turkey, The Great Powers and the Baghdad
Railroad, Columbia, 1936.

British Documents on the Origins of the War (1898 1914), vol. V, The Near East, 1928,
edited by G.P. Gooch and H. Templerley, doc. no. 184.
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emparée à son tour de Tanger et du Suez. La France gardait le Maroc en
retirant ses postes de Palestine, Asie Mineure, Syrie et Egypte. En malt
1907 Eduard VII accompagné par Ch. Hardinge, sous secrétaire d'Etat
au Foreig,n Office rendait visite à Guillaume II et Frangois Joseph et en
juin 1908 il rencontrait le tzar à Reval 4.

Sur le plan politique les deux positions se précisaient clairement.
D'un côté la Russie, l'Angleterre et la France qui ne voulaient pas laisser
les voies commerciales existantes dans les mains d'une seule puissance.
intéressées de conserver leurs propres voies et de ne pas accepter celle qui
leurs serraient imposée an moment de la mise en exploitation de la voie
ferrée qui aurait traversé l'Europe, notamment la ligne allemande. Du
Memorandum rédigé par Six Charles Hardinge smt à l'entreuve de Reval,
il ressort que Izvolski s'est prononcé d'une manière très dure au sujet du
plan Aehrenthal dans le problème de la concession de la voie ferrée par le
sandjak Novibazar et a manifesté sa disponibilité d'adopter n'importe
quel plan présenté par l'Angleterre, accepté ou non par le Porte ou par
les puissances. Ces oppositions seront clairement exprimées dans les répon-
ses presentées à l'Autriche-Hongrie. La Russie demandait la concession
de la ligne dans le secteur Danube-Me,r Adriatique et la notification an glaise
réclamait la nomination d'un gouvernateur ottoman en Ilacédoine qui
ne pouvait être déssaisi sans l'accord piéalable des grandes puissances 5.

C'est comme si la Russie aurait hnposé la conne.xion du monde slave A,
l'Europe par une voie qui n'eftt pas passé par l'Allemagne, c,omme si
l'Angleterre await puni la Turciuie pour son zèle mis dans Paccomplisse-
ment des exigeances de l'Allemagne » écrivait à l'époque un quotidien
bucarestois de grand tirage 6. D'aillems, conformément A, ce même Memo-
randum, Londres se pronongait soit pour les deux concessions (la voie
ferrée Danube-Adriatique et Bosuie-Novibasar) soit pour aucune des deux
possibilités.

La méfiance d'Aehrenthal vis-a-vis de la Russie et de l'Angleterre
était toujours plus évidente. Le ministre autrichien suspectait Izvolski

4 La presse russe infonnait sur la rencontre de Reval et sur I' intérét qu'elle avait provoquée
et envisageait, comme une des conséquences, une nouvelle amitié, durable, entre la plus grande
puissance maritime et la plus grande force terrestre. Selon s Novoe Vremja s, grAce a ce fait, la
mission de la Russie en Asie et en Europe devenait plus facile et la paix plus sftre. Un autre jour-
nal appréciait que le renforcement des relations entre les deux grands Etats mettrait en premier
plan la solution des problèmes de la Macédoine en Europe, et de l'Afghanistan, en Asie. On espé-
rait que l'assistance mutuelle entre les deux Etats dans les repectives sphéres d'intérét conduira

Pamélioration du climat politique international (voir Universul s du 11/23 mai 1908, no 127).
5 Ed. Grey estimait que le désintéressement pour la question macédonienne conduirait

A une situation dangereuse en Europe. Il fallait à ce moment forcer les puissances européennes
d'agir de concert afin que le manque d'une unite ne con duise pas a lepr disparition. Comme prévu,
aucune puissance ne l'a soutenu. L'Autriche n'entendait pas renoncer à ses plans ; l'Allemagne
s'opposait. A toutes mesures de pression vis-a-vis de la Porte ; la Russie tronvait la mesure trop
dure et Izvmski défendit a Reval l'attitude prudente adoptée par son gouvernement dans la
question macédonienne. G.P. Gooch, op. cit., p. 29, 31. Paprikoff, ministre des affaires étrang6-
res de Bulgarie précisa le point de vue bulgare au sujet de la proposition britanique devant les
représentants diplomatiques des grandes puissances, démontrant qu'il fallait d'abord que la
Macédoine soit délimitée du point de vue géographique, qu'elle nit un statut en mesure
d'assumer le droit de participation de la population it la direction du pays et que seulement
après Paccomplissement de ces conditions la nomination d'un gouvernateur devenait faisable.

Vointa NationalA du 18 avril/1 mai 1908, no 6858.

8 c. 342
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d'être, depuis son installation au mini4ète des Affaires étrangères, le
promoteur d'une politique de lapin ochenielit entie la Russie et la Grande
Bretagne 7. C'est pourquoi Ada enthal chci cha un ienouveau de la Ligue
des trois emperaus. En mai 1907 9, W. E. Goschen avettit Ed. GI ey que
l'Autriche-Hongi ie et l'Allemagne déployaient des effolts conjugués afin
d'écal ter Petetsbourg d'une entente avec Londres, en lui promettant
un appui dans les Balkans 9. Aehrenthal essaya de gagner à ses côtés la
Russie dans une action sépatée dans le Pi oche Oricnt qui excluait l'Angle-
terre et l'Italie mais quand Petersbourg refuse la proposition pour re pas
offenser Londres il plia le eomte Mensdeuff de nier ce fait devant Ed.
Grey 1°. A l'égard de PAngleterre, le ministre autrichien ainsi que ceux
qui lui ont succédés jusqu'au déclenchement de la guerre mondiale gar-
dèrent la même attitude de suspicion. Il aecusa la Grande Bretagne d'avoir
incité la Seibie contre la double monarchie et d'avoir encouragé Plialie
et l'Albanie.

Dans ces conditions la diplomatie rournaine se i it obligée d'agir
face aux événements qui ont eu lieu en 1908. Les gouveinements qui se
sont succédés, libéraux ou consetvateurs, ont essayé de promouvoir une
politique de statu quo dans la zone et d'obtenir des compensations au
cas de modifications territoriales et de veiller sur la sauvegarde des rela-
tions avec tons les Etats.

La revolution des Jeunes Tures. L'insuirection éclata à Besan (Mac&
doine) au début du mois de juillet avec l'appui de Paimée de la Ttnquie
européenne à laquelle se sont taliées les troupes de l'Asie Mineure, pour
imposer au sultan le respect de Pancienne constitution de Midhat Pacha
de 1876 et proclamer le début d'une ère nouvelle.

Le déclanchement de la tévolution de Besan et de Monastir a coin-
cidé avec la négociation entre PAngleterre et la Russie qui visaient d'impo-
ser, même de force peut-Rte, de nouvelles mesures de pacification et de
ram mes en Macédoins, ce qui témoignait d'une ingérence encore plus
grave dans la politique de l'Empire ottoman, dont le résultat aurait été
discutable tant que les Etats voisin.s n'étaient pas obligés d'arrêter le
passage des troupes respectives.

Le discours d'Izvolski ten.0 dans la Douma en avril a été un exposé
intéressant sur la politique et.angère russe. La plus grande partie a été
consacrée au problème macédonien. Le ministre russe insista sur deux
aspects : le premier se rappoitait au fait que l'entente entre l'Autriche et

7 Barbara Jelavich, A century of Russian Foreign PolicY, 1814-1914, New York, 1964,
p. 253-254; René Albrecht-Carré, A Diplomatic History or Europe Since the Congress of Vienna,
New York, 1973, p. 256. Izvolski, remplaça Lamsdorf en avril 1906. A Vienne il élan considéré
comme le représentant d'un gouvemement constitutionnel (en Russie, pour la droite, lzvolski
et Stolipin passaient pour des libéraux, mais pour la gauche leur libéralisme était inéxistant).
Aehrenthal a été ambassadeur à Petersbourg ; on le considérait russophile, mais ses sympathies
se sont dirigées plutdt vers les milieux réactionnaires).

8 Ibidem, voir aussi R.W. Seton Watson, British Policy in the Near East (1900-1909),
in Contemporary Review, * June, 1929, f. 15.

British Documents on the Origins of the War (1898-19)4) : The Near East, vol. V,
1928. Edited by G.P. Gooch and H. Temperley, doc. 158 (en ce qui suit : British Documents).

18 Ibidem, doc. n° 159, 191.
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la Russie au sujet des 13alkans a pei du totalement son caractO e initial ;
le second poltait ,cir la décision de Peter sborug d'aceor der une attention
partieulière au problème du Proche Orient ". L'Angleteire était pike
accepter le projet russe de réformes en Moldavie en dépit de ses reserves
au sujet des aspects financiers. Pour &greyer les revenus de la Macédoine
elle demanda à la Porte de prendre à sa chargte les troupes supplémentah es
de la province ou de procéder à une reduction de leur nombre 12. Ainsi
que le quotidien « Universul » remarquait à juste raison, les glandes puis-
sances « disposaient tranquillement du sort de l'Empire Ottoman com-
me si les Turcs n'existaient plus, et leurs combinaisons savantes partaient,
avec une qplendide assurance, de la prémisse que c'est à eux de délivrer

» La première conséquence de la révolution des Jeunes Tules
psi- le fait que tous les plans de l'Euxope ont eté déjoués 13.

L'ancienne contradiction qui planait sur la politique européenne
de l'Empire Ottoman la contradiction entre la politique d'intervention
et celle d'intégrite (Pal il n'y avait autre voie de sortie que la mise
en ceuvre des réformes, était de nouveau à l'ordre du jour. Pour faire
diver sion et masquer de la soite l'échec de la politique de Milrzsteg, dans
son célèbre discours du 27 janvier 1908, le baron Aehrenthal posa le pro-
blème des chemins de fer. Mais, deux joins plus taid, le ioi Eduaid VII
réactualisait dans son discours le problème macédonien. L'effet fut con-
sidérable surtout par l'affirmation que « c'est aux Glandes Puissances »
de remédier à cette situation. Ainsi, à la place des « deux puissances de
l'entente », l'Autriche et la Russie, c'était le conceit européen que s'assu-
mait le rôle d'appliquer les réformes ; le mandat spécial des deux puissances
prenait fin, ainsi que la note ruse ne manquait pas de constater. La Grande
Bretagne manifestait ainsi sa décision de jouer de nouveau un rôle et
d'agir, si nécessaire, de son propre chef. Quelqucs joms après le disco-ins,
le secrétaire d'Etat britannique proposait aux Chancelleries européennees
un programme radical de réformes, même si elle savait qu.'il ne passera
pas sans amendements.

On remarqua le fait que le Sultan, en échange pour les concessions
de jonctions des voies ferrées, négociait avec la GI èce et la Serbie aux-
quelles il demandait de s'abstenir dans l'éventualité d'un conflit avec la
Bulgarie, sans penser, ainsi que le désiraien.t les Jeunes Turcs, au rétablisse-
ment de la Con.stitution et aux réformes internes, les seule mesures qui
auraient mis un terme à l'agitation stimulée par les voisins, et à l'interven-
Mon des Grandes Puissances. Par le rétablissement de la Constitution de
1878 le proble,me macédonien était simplifié, comme le remar quait Tevfik
Pacha lui-mArne. « Des droits et des libeités égaux pour tous les citoyens »
déclarait solennellement la révolution des Jeur es lures ; l'assertion trans-

'1 En 1905, l'Autriche profita des difficultés internes de la Russie et bénéficia au maxi-
mum de l'autorité qu'on lui avait octroyée dans la zone par les accords de 1897 et 1903. En 1908
la Russie était décidée de mettre fin a l' influence toujours croissante de l'Autriche dans les Bal-
kans. Voir aussi M.A.E. Fonds 71, dos. 115/1908 vol. I, f. 63, Alex. LahoNary à I.I.C.BrAtianu
nO 1050 confidentiel.

12 La France et l'Italie avaient adhéré au projet russe.
13 4 Universul o du 22 juillet 1 aont 1908 no. 199. Pour les tratath es russo-britaniques

de Londres sur la question macédonienne, voir aussi 4 Novoc Vremja du 22 mars (ancien sty le)
1908.
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forma les populations chrétiennes divisées des provinces européeruaes de
la Turquie en des cohabitants pacifiques. C'est dans ce sens que furent
compris à Londres les événements de Turquie et la declaration faite par
Sir Ed. Grey dans le Parlement britannique au sujet du rétablissement de
la Constitution et les possibilités de solution du problème macédonien
furent reçus d'une manière favorable 14.

Depuis Disraeli 'Influence britannique h, Constantinople était de
n.ouveau sur le premier plan. L'Allemagn.e toute puissante était trop étroi-
tement liée de l'ancien regime pour accepter avec bienveillance les chan-
gements intervenus en Turquie. Le rôle de l'Autriche-Hongrie était limité
depuis quelque mois apres que l'Angletetre et la Russie avaient plis l'ini-
tiative dans la question macédonienne et les événements de Constantinople
semblaient satisfaire aux exigeances de Vienne qui trouvait convenable
l'idée du gouvernement turc de s'opposer à toute ingérence étrargere 16.
Du rapport d'Alexandre Lahovary du 15/28 juillet il ressort que des in-
formations provenant de Ballplatz « 1 'Autriche-Hon grie se trouvait d'accord
avec les autres grandes puissances pour ajourner sine die radio]] diplo-
matique que l'on était â la veille d 'entreprendre â Constantinople et que
la revolution turque a si heureusement fait mettre de côté. Cela ne veut
pas dire que l'on ait pleine foi dans les résultats favorables.., de la mise
en vigueure du régme constitutiomiel en Turquie » 16.

La note adressée à la Porte le 26 juillet par l'ambassade de Russie
Constantinople a produit un effet special. L'on y so-ulig,nait la satisfaction

avec laquelle le Cabinet de Petersbourg poursuivait la inise en ceuvre des
réformes entreprises par le gouvernement imperial tout en appréciant
que le droit de la Russie et des autres Grandes Puissances de « demander »
des réformes est « terminé » si toutefois celles-ci seraient sérieusement
appliquées en Macedoine. La note russe qui suivait aux felicitations reçues
de la part des autres Etats à l'occasion du rétablissement du regime con-
stitutionn el fut considérés comme une consecration definitive de ce regime
en. Turquie. Ainsi, la politique inaugurée par « La Ligue Ottomane pour
l'union et le progrès » s'est avérée nécessaire et nouvel ordre ne pouvait
plus se heurter des diflicultés venant de l'intérieur ou de l'exterieur.

La recon.naissance de ce fait est mise en lumière aussi par l'interview
acordée au quotidien français t Le Matin * du 10 acult 1908 par Munir
Pacha, l'ambassadeur de la Turquie à Paris qui déclarait, au moment méme
oti les depéches de Constantinople annonçaient sa revocation « cette
revolution était désirée, nécessaire, pour le salut de mon pays. Je ne pense
pas qu'il y a un seal Turc bien pensant qui ne soit satisfait qt qui ne soit
pas partisan de toutes les concessions accordées par S.M. le Sultan » 17.

Les événements recents de Turquie ont produit une impression
favorable dans les milieux gouvernementaux de Roumanie oit l'on appré-
ciait que la paix et l'ordre avaient triomphé. Le ministre de l'Angleteire

Bucarest, Colville Barclay, était d'a'is que la Roumanie désirait une
Turquie puissante pour resister aux deux empires limitrophes. Aussi

14 British Documents..., vol. V, doc. n° 204, p. 263-264.
Arh. M.A.E., Fonds 71 (1900-1919), dos. 115/1908, lettre T, vol. I, f. 63. Vienne, le

15/28 juillet 1908. Alex. I.ahovary Brittianu, n° 1050 confidentiel.
16 Ibidem, f. 64.
17 Arh. M.A.E., Fonds 71, f. 259.
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longtemps que la Roumanie s'intéressait au problème macédonien tous
les partis semblaient accepter les événements de Constantinople et ils
espéraient que sous le nouveau régime constitutionnel les droits des
Aroumains seront mieux défendus contre les attaques des Grecs. Pourtant,
selon l'avis du diplomate anglais ceitaines réserves existaient encore quant
au déroulement ultérieur des kénements et certains membres du gou-
vernement roumain doutaient du calme relatif qui s'était installé et qui
aurait pu "are le prélude d'une réaction qui entrainerait Pan archie

Al. D. Sturdza, après ses recontres en Europe avec Isvolski, Aehren-
thal, Bulow et Clémenceau, déclaredans une interview accordée au journal
viennois « Neue Freie Presse » que la Boumanie a obtenu de la part du
Sultan quelques concessions favorisant les Aroumains et qu'elle attendait
da nouveau régime des avantages commereiales et un renforcement des
relations 18 Le ministre roumain souligna à cette mkne occasion Pinten-
tion de la Roumanie de continuer la politique du maintien du statu-quo
dans les Balkans, aux côtés des grandes puissances qui visaient le méme
but 2°.

Les Jeunes Tures ont appliqué au début un programme de réformes ;
dans leur propagande visant les libertés ils allèrent jusqu'à dénommer
cette étape historique une ère de la révolution nationale. L'idée qui ani-
mait le mouvement de l'Empire ottoman, observait N. Iorga, était que
"chacun pent étre Grec, Serbe, Bulgare ou Aroumain, digne représen-
tant de cette nation, frère de tous les autres, mais rester quand méme un
ottoman parfait » C'est ce qui explique pourquoi le mouvement des
Jeunes Tuns s'est déclenché en Macédoine, on la population qui vivait
dans les plus difficiles conditions l'accepta avec enthousiasme. Les ancien-
nes organisations, actives dans la période antérieure dans les montagnes,
commeneèrent N Porganiser du point de vue politique, dans le cadre du
nouveau régime constitutionnel. Ainsi, Paile gauche du I.M.R.O. orga-
nisa le 0 Parti national fédératif » qui inscrivait dans son programme des
libértés politiques, l'émancipation des paysans de sous Poppression féodale,
le droit des peuples à Pautodétermination et la constitution d'une fédé-
ration libre balkanique. Les organisations grecques formèrent des clubs

Krusevo, Bitolia, Melnik etc. La population serbe fonda la 0 Ligue dé-
mocrate serbe » tandis que les organisations bulgares jetèrent les bases
de l'Alliance des clubs constitutionnels de Turquie ».

Au sujet des événements en cours en Turquie, I.N. Papiniu, repré-
sentant diplomatique roumain à Constantinople mettait en lumière, par
un rapport confidentiel adressé Brätianu le 24 juillet 1908, le patrio-
tisme des jeunes officiers ottomans qui « au prix de leur vie » ont résisté
aux forces de la police et de l'administration en obligeant le Valy de Mona-
stir et Halim Pacha lui-méme d'informer le Sultan que f ni les bons
conseils ni les repressions ne pourrons anéantir leur but celui de rétablir
la Con.stitution » 22.

12 Archives de l'Etat de Bucarest, microfilms, Angleterre, r6le 250; Public Record Office,
Foreign Office 371/510, f. 412 (en ce qui suit : Arh. Et. Buc., microfilms Angleterre r...P.R.O.F.0.)

19 lbidem, r. 252; P.R.O.F.O. 371/511, f. 163.
22 Ibidcm, f. 164.
21 Ibidcm.
22 Arh. M. A .E., Fonds 71, ecs. 11 5/1 CC8, lettre T, N cl. f. 65.
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Le ministre plenipotentiaire de la Roumaine A, la Porte était info' me
pas des gérants des Consulats roumains de l'Empire sur la maniet e dont
Ja population aroumaine acceptait l'insurection des Jeunes Tines ainsi
que sur la participation, à côté des auttes nationalités, aux evencments
ayant lieu dans les villes respectives devenus cent] es de la revolution
bourgeoise-libérale tur que de _Macedoine.

Ainsi, C. Metta, le gérant du Consulat roumain de Bitolia, rapportait
que les manifestations de joie rev'etaient « des proportions extraordinai-
res »23. Il décrivait a,u ministre plénipotentiaire de la Roumanie 6, la
Porte les danses populaires auxquelles participaient des Turcs, Bulgares,
Grecs et Roumains « qui ont tous oublié, au moins pour un moment, les
anciennes inimitiés ». La communauté roumaine, a été invitee, à côté des
autres, « de préter serment A, la constitution ». A cette occasion le chef de
la « Ligue ottomane pour l'union et les progrès », le colonel Muri Bey
déclarait o il n'est pas nécessaire de demander aux Roumains de prêter
serment, car ils se sont identifies avec nos aspirations, avec le destin de
la population musulmane et nous sommes persuades que l'élément rou-
main et le plus attaché A, l'Etat. Aujourd'hui vous êtes peu nombreux et
faibles, mais nous agirons dans le sens d'un rafferrnissement de cette
nation » 24.

Le méme jour, les notabilités turques et quelques membres de la
Ligue ottomane visitèrent le lycée roumain. A cette occasion le caimacan
de Florina a remercié de nouveau les autorités roumaines pour leur parti-
cipation A, la lutte dédiée A, la conquéte des libertés constitutionnelles
en les assurant de l'appui de la Ligue pour le développement et la prospé-
rite de l'élément roumain. Au nom de la communauté romnaine répon-
dirent Gh. Papahagi, professeur de langue turque et Margarit T. Dumi-
trescu 25 Le quotidien bucarestois « Adevgrul » donnera des informations
dans son numéro du 20 juillet (v.s.) concernant les manifestations des
Aroumains de Monastir du 12 juillet organisées à l'occasion de la procla-
mation de la Constitution 26. Dans l'artiele « Les Aroumains et la con-
stitution turque » l'auteur écrivait : « portant tons des cocardes rouges
et blanches et des drapeaux », les manifestants qui se sont déplassés de
l'internat de l'école commerciale roumaine, conduits par Parchimandrite
Agatanie et l'adjoint de l'inspecteur du Conseil d'administration des
&ales, I. Bura jusqu'au Tribunal où ils ont été accueillis par des officiers
ayant Enver Bey au premier rang. Celui-ci leur dit : « Maintenant nous
somme tous comme des frères, done il faut agir en faveur de notre patrie ».
L'archimandrite Agatanie répondit : « l'Elément roumain toujour loyal
aux autorités eontinuera d'agir à côté des libérateurs de la patrie ».
finit son discours par les paroles « Vive la Constitution, la patrie et la libel.-
té ». Parmi les notabilités qui prirent la parole rappelons encore Saya Saru,
I. Bura, Gh. Cionga, réviseur, V. Miricu, directeur. La reponse fut donnée
par Enver Bey. La manifestation des Aroumains impressiona beaucoup
et il furent acclamés par des officiers, par Farm& et la population civile 27.

Ibidem, f. 139, C. Metta à I.N. Papiniu, le 12 juillet 1908, f. 139.
24 lbidem.

Ibidem.
266 AdevArul * du 20 juillet 1908, no 6784.
27 Ibidcm.
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ronmain da Ianina, S. Greeeanu informait ini aussi sur
les mêmes manifestations de joie les ovations pour la liberté le progrès
et l'union de toute la poputation de l'Empire ottoman sans aucune dis-
crimination 29 n mettait en même temps en lumière l'attitude de la popu-
lation albanaise qui, tirant profit de la nouvelle situation exprimait en
public, par des discours, la sympathie et la reconnaisanee qu'il portaient
A, la Rournanie qui assurait depuis des années l'impression des livres en
langue albanaise, instruments importants dans la formation de la cons-
cience nationale du peuple albanais 29. A côté des autres nationalités, les
Roumains de Salonique, Veles et Ghergheli etc., exprimèrent eux aussi
leur sentiments de joie pour la mise en place du nouveau régime 30.

I.N. Papiniu, par un rapport confidentiel adresée à I.I.C. Brätianu
le 18/30 juillet 31 considérait nécessaire que les Roumains de la Turquie
prennent part A, la lutte électorale pour le nouveau parlement ottoman,
tenant eompte du fait qu'ils étaient appréciés par les autorités et par la
population musulmane qui les encourageait de prendre part A, la nouvelle
vie politique. Le répresentant roumain suggérait au ministre l'idée de
la fonda tion d'un journal 1 Salonique, en dialecte aroumain, en demandant

cette fin que la somme de 20 000 lei soit mise A la disposition de la Légas-
tion roumaine à Constantinople.

Le nouveau régime installé en Turquie dans les années 1908-1909
avaina, plusieurs proposition d'alliance avec la Roumaine, surtout parce
qu'elle craignait des éventuelles attaques de la part de certains pays
voisins, de la Bulgarie en premier lieu, ou de la part des Grandes Puissances.
L'inquiétude manifestée par les Jeunes Turcs en été 1908 au sujet de la
position de la Bulgarie était injuste. Le général S. Paprikoff, le ministre
des affaires étrangères bulgare, déclarera dans un entretien avec N. Misu,
répresentant de la Roumanie A, Sofia, conune d'ailleurs aux autres repré-
sentants des Grandes Puissances de la capitale de la Bulgarie que son
pays « ne sortira de son attitude actuelle, eorrecte et reservée », que dans
le cas où le désordre et l'anarchie o dégéneront dans un massacre » de la
population de la Macédoine. « En ce cas déclarait Paprikoff « La Bulgarie
ne pourra pas rester impassible et sera obligée de quitter l'attitude reservée
imposée actuellement par les circonstances » 32. Le ministre bulgare rece-
vra le mArne conseil de la part de ministre des affaires étrangères de la
Russie, Izvolski 33. La déclaration de D. Stanchoff, ministre de la Bulgarie

29 Arh. M.A.E., Fonds 71 (1900-1919), dos. 115/1908,1ettre T, vol. II, f. 206. S. Greceanu
I.N. Papiniu, le 17/30 juillet 1908.

29 Ibidem ; Voir aussi Adevärul du 18 30 juillet 1908 n° 6782. L'article Turcia con-
stitutionald , (La Turquie constituonnelle) soulignait le rede des Albanais dans le mouvement
de Turquie et les opinions de quelques Albanais au sujet des droits des Aroumains.

39 lbidem, 1. 168. I.N. Papiniu à I.I.C. Brätianu, le 21 juillet/3 aofit 1908.
Ibidem, f. 160. I.N. Papiniu à I.I.C. Brätianu, le 18/31 juillet 1908, rapport confiden-

tiel, f. 206.
32 Ibidem, f. 236, N. Misu Briltianu, confidentiel, n° 770, Sofia, le 26 juillet/7

aria 1908.
33 Ibídem. Il convient de mentionner que le 4 nag, à l'Université de Sofia, sous le pré-

sidence de Grigore Naciovici, ancien agent diplomatique de la Bulgarie à Constantinople a eté
fondé le Comité de l'Alliance qui visait établir des relations entre la Bulgarie et la Turquie con-
stitutionnelle. Les participants avaient la conviction que dans les circonstances qui caractéri-
saient la période, la cause bulgare ne saurait Atre servie que par une politique d'entente avec la
Turquic. Ibidem, Fonds 71 (1900-1914), dos. 7/1908, lettre B, f. 23. Alex. lacovaky A I.I.C.
_Bratianu, Sofia, le 7 20 aollt 1908, no 802.
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5, Paris, publiée dans K Le Matin » le 12 août 1908 (st. a) exprimait la,
naème idée « La Bulgarie désire le maintien de la paix, le calme et l'ordre
daaas l'empire voisin ; elle n'a aucun intérét 1 une conflagration en Turquie
et elle désire que les événements se déroulent d'une façon pacifique et
normale »34.

La Turquie était intéressée de connaitre quelle sera l'attitude de la
Roumanie dans l'éventualité d'une « attaque bulgare » ainsi que déclarait
Phoname d'Etat Hilmi Paella 35.

Ahmed Riza, chef du comité des « Jeunes Tures » de Paris et en
mème temps président de l'Assemblée ottomane, proposait la création
d'une confédération balkanique comprenant la Turquie, la Serbie, la
Bulgarie, le Monténégro et la Roumanie visant surtout A, entraver la
pénétration des Grandes Puissances dans le Sud-Est de l'Europe.

Dans une interview accordée à, B. Brgnisteanu pour le journal « Ade-
vgrul » la grand Vizir Kiamil Pacha laissait entendre que si la Roumanie
adopterait une attitude favorable à la Turquie, la Bulgarie serait obligée
de modérer ses demandes, « la possibilité d'une guerre » n'existant plus.
« Je n'entend pas par là que nous désirons une alliance guerrière ( )
notre intention est de maintenir la paix ( ). A cette fin pourrait contri-
buer aussi la Rounaanie si, je le repète, elle manifesterait des intentions
pacifiques envers la Turquie » 36. Le méme correspondant du quotidien
« AdevArul » interviewait Tewik Pacha, ministre turc des affaires étran-
Ores, qui déclarait qu'à ce moment la Roumanie et la Turquie « tiennent
dans leur mains l'équilibre balkanique » fait qui exigeait la conclusion
d'un accord entre ces deux Etats « un accord cordial dont le but soit jus-
tement le maintien de la paix » Tewik Paella montrait que des &marches
ont été entreprises à cette fin auprès du gouvernement roumain, sans
qu'il puisse obtenir un résultat positif parce que Bucarest apprécie la
situation cornme « trop compliquée ». « En effet, en matière de politique,
chaque pays ne peut agir que dans le sens de ses propres intérèts » avait
continué le ministre turc, « mais entre la Turquie et la Roumanie existent
des intérèts majeurs, politique et surtout commerciaux ». Tenant compte
de ces faits l'accord pourrait étre facilement conclu, pour devenir la plus
sfire garantie de l'équilibre balkanique, done de la paix 37.

Le gouvernement roumain a refusé chaque fois les démarches de
la Porte visant la conclusion d'une alliance, car, Bale à sa politique de
neutralité et d'amitié avec tous les Etats de la Péninsule Balkanique,
elle ne désirait pas de changements territoriaux. Sur cette base devaient
se développer les relations avec la Turquie.

Le 16 juillet 1909 arrivait 1 Bucarest une mission spéciale turque
qui annonçait l'avènement au tr6ne de Mohamed V. La mission, formée
par Noradunghian bey, ministre de travaux publique et le général Hall
Pacha fut reçue en audiance par le roi Charles ler à Sinaia. La nouvelle
loi turque concernant l'amélioration des conditions ecclésiastiques en
Macédoine était considérée en Roumanie comrae un signe d'encourage-

34 I bidcm, Fonds 71 (1900-1919), dos. 115/1908, lettre T, vol. II, f. 272.
36 I bidem.
36 It Adeviirul s du 8 octobre 1908, no 6863.
37 II Adeyarul du 9 octobre 1908 (ancien style) no 6864.
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ment et la mission devadt informer le gouvernement et le peuple turc,
son retour à Constantinople, sur les bons rapports d'amitié existants entre
les deux Etats. En effet, la mission offrit une nouvelle occasion t la presse
gouvernamentale d'exprimer sa sympathie pour le nouvel régime ainsi
que Pespoir que les résidants roumains dans l'Empire ottoman auront
des meilleurs conditions mais rien ne laissait entrevoir la possibilité d'un
accord dont le gouvernement de Constantinople était tenement intéressé 38.

La presse de Roumanie informait par des amples articles sur l'évolution
des événements qui se déroulaient en Turquie tels la proclamation de la
Constitution, l'histoire du premier Parlement turc promulgué le 16 février
1878 et convoqué de nouveau après 30 années etc. Des titres comme « La
révolution et la proclamation de la Constitution de Salonique et de Bitolia »;
« La Turquie constitutionnelle »; « Le serment du Sultan » ; « L'Italie
et la nouvelle situation en Turquie » etc. couvraient la première page de
la majorité des quotidiens de grand tirage, témoignant de la sorte de
Pintérêt de l'opinion publique roumaine pour les événements de Turquie.
Le quotidien Universul » publiait les photos des dignitaires turcs comme
Ahmed Riza, 'Mohamed Resad, Phéritier légitime du tr0ne, et méme des
photographies des uniformes des révolutiormaires lures, la salle du premier
parlement ture, le palais du ministère de la justice etc. A son tour, « Ade-

» commenqait, par Pintermédiare de son envoyé spéciale A, Constan-
tinople une série d'articles concernants les événements de Turquie, les
personnalités de la vie publique et leur opinions. Dans son numéro du 3
oetobre 38, la direction du journal annonait visait offrir, par cette
« enquète » la possibilité d'une meilleure compréhension, plus objective,
des événements et des différentes opinions, afin que « les lecteurs puissent
former eux-mèmes un jugement et permettre à l'auteur, B. Branisteanu,
une synthèse de ce gull a vu et entendu afin d'entrevoir, à partir du pré-
sent conf tus et compliqué ce que nous reservera l'avenir ». En ce sens
était nécessaire de dormer des &tails sur l'armée et les finances ottomanes
ainsi que sur « le grand anonyme au nom et aux depenses duquel se passai-
ent tous ces événements le peuple turc ». Le lecteur du quotidien
bucarestois sera pour quelques semaines le compagnon du correspondent
de « L'AdevArul » dans son périple à travers la Turquie 40 II Paccompag-
nera dans les salons des nouveaux et anciens ministres, dans les palais
des ambassades et des légations de Therapia, dans les maison des « Jeunes
Turcs », les bureaux des financiers et des militaires. « J'espère que les

38 Arh. Et. Buc., microfilms, Angleterre, r. 251 ; P.R.O.F.O. 37/274, f. 118. Des relations
ournies par Ch. Green il ressort que le roi Charles ler n'appréciait pas particulièrement Abdul

Ilamid qui était o a monument of passive resistance et gull fallait déployer certains efforts pour
obtenir de lui quelque chose. Pendant une audience le roi Charles Ier lui apprit que le Sultan
l'a traité avec beaucoup d'égards, lui a envoé des missions militaires, diplomatiques etc., lui
a transmis l'expression de ses meilleures intentions mais tonics ces démarches n'aboutirent
rien. Les conventions commerciales et consulaires, bien que paraphées, restaient sans effet car
la Roumanie devait présenter d'abord le bakchich » sans lequel rien ne bougeait a Constanti-
nople. Ibideni, role 252; 371 511, f. 14.

e Adevilrul * du 3 octobre (ancien style) 1908, n° 6858.
4° Ibidan, le 4 octobre (sincien style) 1908, n° 6859 (entretien avec Hakim bei, ministre

des Affaires Interieures); le 5 octobre 1908, n° 6860 (Au ministre des travaux publics, Gavriel
Effendi Muraduk ian); le 8 octobre 1908, n° 6863 (Au grand Nizir Kiamil paella); le 9 octobre
1908 n° 6864 (Teivfie pacl.a, ministre des Affaires Etrangères); le 10 octobre 1908 n° 6863 (Fern'

ancien grand vizir) etc.
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lecteurs verront, A, la fin de eette enquête écrivait Braniteanu que
sous un régime libéral la Turquie saura se développer et témoigner de
ses qualités qui étonneront l'Europe. Ils verront comment la liberté pent
transformer un peuple en 24 heui es » 41. Intéressant était aussi Péditorial
paru dans le méme journal bucarestois le 22 juillet 1908 (st. a). Il reflé-
tait la manière dont les Roumains jugeaient les événements de Turquie
et Pattitude des Grandes Puissances, « Il serait eironé de croire que ce
mouvement est un phénomène accidental et épliénane.... le mouvement
des Jeunes Tures a tiré le peulpe de Papatbie et ils sont décidés de résoudre
par eux-mémes le problème oriental... De toute façon si les événements
de Turquie furent une surprise pour le Sultan il ne l'ont été pas moins
pour les Grandes Puissanees qui, au moment oil les Jeunes Tures étaient
sur le point d'obliger leur souverain de changer sa politique, continuaient
de disposer tranquillement du sort de l'Empiie ottoman comme si les
Tures n'existaient pas et dans leurs calculs savants ils panaient avec
une splendide certitude de la premisse que le saint de l'Orient ne peut venir
que de leur part... la preniiìqe conséquence de la révolution dcs Jeunes
Tures est eelle d'avoir déjoué tons les plans de l'Euiope » 42. Av ant de
conclure, «Universul » exprimait la conviction que les Grandes Puissances
et les Etats balkaniques en comprenant l'événement, adopteiont une
attitude correcte, de non ingérence dans les affaires internes de l'Etat
ottoman. C'était en fait la ligne adoptée par la politique du gouverne-
ment roumain.

Le directeur du journal « Bukarester Tageblatt », Iuliu Pop, inter-
viewa le ministre plénipotentiaire de la Turquie it Bucarest, Kiazim-bei,
au sujet des événements de son pays. Celui-ei, après avoir expiimé sa
confiance dans la révolution des Jeunes Turcs déelara «les étrangers qui
eroient dans la possibilité d'une réaction se trompent en dépit des difficul-
t& présentées et qui surviendront peut-étre encole, la nouvelle éle con-
stitutionnelle est définitive. L'Empire ture se renforeera sous le nouveau
régime, Pactivité des groupes astiles cessera et la paix sera iétablie. Les
intrigues des différentes raees n'auront plus d'objet, tons les eitoyens de
l'Empire ottoman, sans aucune discrimination se développeront libre-
ment »43. Les déclarations du représentant diplomatique turc out été
reproduites par la majorité des jouruaux de Roumanie ear elles produirent
un écho favorable parmi les Romnains intéressés du sort de la population
aroumaine de la Macédoine.

L'intention du nouveau régime de Constantinople d'entretenir de
bonnes relations avec le gouvernement de Bucarest ressort aussi des décla-
rations d'un militant de la révolution bourgeoise libérale turque faits 'a,

un correspondant de presse roumain le 24 septembre 1908 (st. a). Elles
reflètent en méme temps le prestige des Roumains en Turquie. « La Bon-
manie a inserit dans son programme un principe en accord avec ses habi-
tudes et avec ses conceptions historiques déclarait Phomme politique
turc Phospitalité et le bon voisinage ».Voici nos convictions en ce qui

Ibidun, du 3 octobre 1908, n° 6858.
41 bis Arll. Et. Rue., microfilms Angleterre, r. 251, P.R.O.F.O. 37)274, f. 118.
43 * t'niversul* du 22 ¡Wild. (ancien st.le) 1908, n° 199.
43 Universul* du 26 juillet (anden style), 190e, n° 203.
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coneerne les Roumains. Nos coreligionnaires de la Dobroudja nous ont
décrit dans les couleurs les plus vives la vie paisible et les profits d'une
législation sage et libérale. Notre admiration était grande. Nous avions
libre accès dans le pays. Nous nous sommes appliqués k, étudier les insti-
tutions de ce pays, nous sommes persuadés du travail prodigieux qui
caractérise l'ensemble de l'activité roumaine. L'amitié de la Roumanie
nous est clière. Voilk pourquoi l'élite de noire pays s'est empressée de
répondre k la visite des quelques roumains qui ont eu la bienveillance de
nous honorer de leur présence. Notre gouvernement a les meilleuies inten-
tions vis-a-vis de la Roumanie »44.

Sur le plan externe, les événements de la fin de l'année 1908
début 1909 ont forcé l'Empire ottoman de céder à l'Autriche-Hongrie
la Bosnie et l'Herzégovine, et de reconnaitre l'indépendance de la Bulgarie,
tandis que sur le plan interne il a ilk faire face à la contre-révolution.
Ce dernier fait a produit des cbangements dans sa politique intérieure,
dont les repercip,sions furent le passage graduel, en commençant par
1909, pour se manifester pleinement en 1910, d'une époque de libértés
inscrites dans la Constitution, k, un régime de dictature militaire. Les
organisations politiques des nationalités seront mises sous interdiction.
La réalité avait démontré aux nationalités que tout es les paléatives poli-
tiques n'avaient eu un autre but que de modifier la forme, le fond restant
le même. Sur le plan externe, à cause de sa situation précaire, la Turquie
mena une politique modérée. Le grand vizir Huseim Paella déclarait que
son pays poursuivra une politique de neutralité et d'amitié avec toutes
les puissances, une politique des mains libres, grAce à laquelle il espérait
voir la rarquie devenir de nouveau une grande puissance militaire,
l'abri de laquelle le pays puisse développer toutes ses ressourees matéri-
elles et améliorer le niveau intelleetuel de la population »45.

Les insmrections des Albanais, l'échec du régime constitutionnel des
Jeunes Turcs, les rapports tendus de la Turquie avec la Bulgarie et la
Clièce ont Cléé le climat fay( rable au démenbrement de l'Empire ottoinan.
L'année 1911, par la déclaration de gueire de l'Italie, marquait le début
de la

désa-régation.
La guerre italo-turque, conclue par la conquéte de

la Tripolitanie, ouvrait la question orientale, en isolant la Turquie, mais
en attirant en même temps les énergies des Etats balkaniques dans leur
lutte de libération des dernien teiritoires de la péninsule qui se trouvaient
encore sous domination ottomane.

41 Ibidem, du 24 seplernbre (ancien style) 1908, n° 263.
45 Arli. 111.A.E., fonds 21, vol. 60, f. 112.
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LES MOTS ET LES GESTES

CHRISTOPHE PROCIIASSON
(Paris)

Ti n'est guère de travaux consacrés aux intellectuels ou à leur his-
toire qui ne s'attachent à cerner une définition préalable des intellectuels.
Cette catégorie sociale a suscité, depuis un siècle, des flots de littérature
en tout genre. Comment en effet saisir, une fois pour toutes, un terme qui
relève d'une approche sociologique et qui intèg,re une dimension affective!
Que faire d'un mot qui contient tout à la fois un essai de définition, une
méprisante dénonciation et une fière revendication Intellectuel a deux
connotations parfaitement contradictoires 1. L'une, négative, distille le
poison. Selon elle, les intellectuels sont des agents sociaux pervers qui
répandent le mensonge et abusent de leur autorité morale. Les intellectuels,
authentiques produits de la démocratie bourgeoise, en sont ses premiers
profiteurs au détriment de la nation (version d'extréme droite) ou de la
classe ouvriére (version d'extréme gauche). L'autre prend le contrepied
de ce dispositit les intellectuels sont les instituteurs du peuple, le pré-
servent des erreurs vers lesquelles on le conduit paifois l'Affaire Drey-
fus reste le référent par excellence et honorent quand il le faut la nation
par la qualité de leurs travaux. 0 Descartes ! 0 Voltaire ! 0 Pasteur et
font d'autres ! Les historiens frainais ont depuis quelques années investi le
terrain pour tenter de débrouiller cet entrelacs d'enjeux. Ils se divisent au-
jourd'hui en plusieurs écoles aux approches apparemment concurrentes. Les
unes mettent l'accent sur la sociologie pure des intellectuels. Les autres
insistent sur les &lone& politiques ou intellectuels d'une categoric sociale
dont Pintérét premier, disent ces historiens, est précisément qu'elle arti-
cule des textes ou des produits culturels. Tout se passe comme s'il avait
incompatibilité entre ces différents travaux. Il nous semble done utile
de montrer qu'une histoire des intellectuels ne peut se débairasser ni
d'une histoire sociale (histoire des individus insérés dans un ensemble
social, histoire de leurs pratiques mais aussi, ainsi que nous voudrions
l'esquisser ici, histoire de leur comportement) ni d'une histoire des conte-
nus. L'histoire intellectuelle, telle que nous Pen-visagerions volontiers,
se bâtirait sur la base d'une mise en phase de ces deux histoires. Elle
permettrait ainsi d'éviter les longs développernents essentialistes dans
lesquels se noient de nombreux travaux, inutiles prolégoinènes préten-
dant proposer en quelques lignes une définition définitive de l'intellectuel.
C'est en saisissant les intellectuels en situation que l'on comprendra le
plus exactement leur place et leur rôle dans la société frainaise ainsi
que la genèse de leur ceuvre.

CT Jean-Paul Honoré, Autour d'intellectuel dans Céraldi Leroy (dir), Les ecrivains.
el l'affairc Dreyfus, Paris, PUF, Université d'Orléans 0, 1983, p. 199-157.

Rev. ttudes Sud-Est Europ., XXX, 1-2, p. 125-143, Bucarest, 1992
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THOIS IIISTOIRES

UNE HISTOME POLITI QUE DES 1NTELLECTUELS

Parmi toutes les approches possibles, celle qu'emprunte Phistoire
politique est aujourd'hui la voie royale 2 Non sans raison. Nul n'est sans
savoir ce qui lie les intellectuels français à la politique, à la République
et A, la nation. L'Affaire Dreyfus, qui a sanctionné leur existence, n'est
pas autre chose que le point d'interférence de ces trois éléments. Chaque
temps fort de leur histoire y est enchainé. L'histoire de la production in-
telleetuelle, elle-méme, ne peut guère échapper à cette marque. Les hauts
et les bas de la vie politique ou des conjonctures idéologiques impliquent
les intellectuels jusqu'au cceur de leurs activités les plus intimes. Coller
leur histoire à celle de la Cité et aux aventures de la nation put ainsi attirer
des historiens par d'incontestables mérites épistémologiques. La première
histoire des intellectuels franyais, synthèse d'un siècle de leurs faits et
gestes, retint récemment ce parti pris3. Le plan de Pouvrage suit ainsi
fidèlement les linéaments de Phistoire politique de la France, les auteurs
n'ayant de cesse de s'interroger sur les contrecoups qu'assuma leur popu-
lation ou les anticipations dont elle fit preuve. Le postulat de ce type
d'analyse est double : les intellectuels sont supposés étre d'abord des
agents du politique (leur activité proprement intellectuelle est délibéré-
ment refoulée) ; ils sont en mitre chargés d'une responsabilité singulière
résultant d'une lucidité supposée particulièrement clairvoyante. La reven-
dication des intellectuels implicite ou explicite de constituer une
catégorie à part, douée de plus d'esprit et armée d'outils théoriques excep-
tionnels, est ainsi prise pour argent comptant. La dimension profondé-
ment aristocratique du comportement et du discours des intellectuels fran-
çais, sur laquelle nous reviendrons, n'est pas analysée. Elle est acceptée,
quitté à are paifois retournée contre eux, lorsque ceux-ci sont pris en,
flagrant délit d'« erreurs ». Et on sait qu'elles rie manquèrent pas !

- En dépit de sa pertinence historique, il n'est pas certain que la
seule histoire politique assure la meilleure compréhension de ce qu'est
un intellectuel en France. La forte spécificité de sa place et de son rôle,
dans l'ensemble du corps social dépasse largement les seules limites des.
rapports privilégiés entretient avec la politique. Que faire en effet
des périodes, assez nombreuses au cours du XX° siècle, durant lesquelles,
par obligation ou par choix, sa voix fut étouffée et ses gestes contraints
Faut-il cesser de le considérer comme un agent historique dès lors qu'il
s'efface de la scène la plus apparente Les intellectuels socialistes, par
exemple, ont-ils cessé d'exister après 1905, quand beaucoup refusèrent
d'entrer dans un Parti socialiste nouvellement construit Leur absten,
tion politique ne mérite-t-il pas autant de lignes que leur engagement drey-
f usard Faut-il passer sur le malaise des intellectuels de gauche dans les
années 1920 alors méme que ceux de clroite s'agitaient N'y a-t-il rien
d'autre à conclure du mutisme politique des intellectuels au cours des

2 Cf Jean-François Sirinelli, Les intellectuels * dans lien6 116rnond (dir), Pour une
I isloire polilique, Paris, Le Seidl, L'Univers historique o, 1989, p. 123-149.

3 Pascal Ory et Jean-Franvois Sirinelli, Les Inlellciluels en France, de l'Affaire Dreylid
nos fours, Paris, Armand Colin, U o, 1486.
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années 1980 qu'une mort affreuse et sans espoir ? 4. On aurait tort de s'en
satisfaire. 11 serait naturellement absurde de ne retenir de Leon Blum
que son engagement socialiste, de délaisser Pceuvre thatrale que Sartre
accomplissait durant l'Occupation ou de renoncer à saisir l'imbrication
de Pceuvre philosophique de Michel Foucault dans la société de son temps
au profit de ses seules passions gauchistes. L'intellectuel est un tout. Pris
en son entier dans les mailles de l'histoire, rien ne sourd de lui qui ne soit
objet d'histoire. Aucun signe qui en &name ne peut échapper à notre vigi-
lance. Tout trahit son 6tre séculier : son ceuvre la plus forte comme
plus discrète, son traité le plus fouille comme sa moindre lettre d'amour,
son geste le plus officiel comme sa manie la plus insignifiante. Sa face
politique n'est qu'une parmi d'autres. Elle s'enfle par gros temps mais
s'amenuise sous d'autres cieux. L'histoire, qui ne retient pas que le spec-
taculaire, a aussi affaire au silence. La parole articulée n'est pas son seul
lot. Celle des intellectuels doit autant s'interroger sur le fracas de leurs
engagements que sur leur ingrate reclusion. Il est done plus que probable
que les categories habituellement offertes par Phistoire politique des
intellectuels, en accolant à ceux-ci une épithète de caractère uniquement
idéologique, ne suffit pas à englober l'ensemble de la catégorie sociale.
Elle élimine ceux dont on ne peut savoir ou ils se trouvent. Elle place
délibérément Phistoire des intellectuels sur le seul terrain de l'exprinté,
abandonnant la personne au profit de l'acteur. 11 fallait tenter une autre
démarche.

LNE 111STOME SCCIOLOGIQL E DES INIELLECTUELS

Pour échapper à ce reductionnisme et élaborer un système d'expli-
cation susceptible de rend' e compte des agissements propres aux intel-
lectuels, une autre démarche s'appliqua à faire de ceux-ci de simples
aeteurs sociaux, aux strategies affinées et aux ambitions communes. La
dimension intellectuelle des intellectuels le cédait non au profit du poli-
tique envisage avec à peine plus de serieux que ne le serait une chimere

mais en faveur de profils sociaux Undies avec une precision et un soin
tout particuliers. Les intelleetuels perdaient cette plus-value intangible,
mystérieuse, qui les rend rétifs à toute approche quantitative. L'ordre
spirituel nous (Milne de la matérialité du chiffre La première arma-
ture théorique de cette famille de travaux fut fournie par Merle Bourdieu
qui conduisit notamment une etude serrée sur les univet sitaires français
des années 1960, muni de concepts aujourd'hui reçus par plusieurs histo-
riens des intelleetuels 5. La prosopographie l'accumulation de données
sociales pour chaque individu est devenue la base de plusieures etudes
consacrées aux elites et aux intellectuels, deux tennes souvent associes.
Christophe Charle a ainsi importé les concepts de Bourdieu dans une inves-
tigation approfondie des elites sociales de la fin du XIX' siècles 6. n

4 Cr Pascal Ory (dir), Dernières questions aux intellectuels, Paris, Oliver Orban, 1990.
Cr Pierre Bourdieu, Horno acadernicus, Paris, Les &talons de !ilium t, Le sens commun »,.

1989.
6 Christophe Charle, Les elites de la République, 1880-1900, Paris, Fayard, L'espace

du politique *, 1987.
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passe au peigne fin scolarités, carrières, fortunes, stratégies matrimoni-
ales et styles de vie qui caractérisent hommes de loi, fonctionnaires, pro-
fessions libérales et universitaires de la « Belle Epoque #. D'autres Uncles
ont adopté ce mod.Cle d'analyse qui prétendent cerner des figures sociales
et des habitus et en saisir l'évolution. Chaque choix fait par un individu
renvoie à une place occupée dans un champ. L'analyse factorielle permet
de croiser des données nombreuses et de gérer de considéra.bles fichiers.
Cette école introduit le soupgon, en réaction à une histoire descriptive
ou essentialiste qui prend au pied de la lettre le propos ou la pratique
des intellectuels. 11 faut chercher, selon elle, au-delci, derrière, et ne pas
se faire gruger par le système de valeurs que les intellectuels mettent en
place pour justifier chacun de leur geste. En tene intellectuelle, il n'est
point d'innocence. Le débat est ancien et l'on en trouverait comme un
écho dans les ma.nifestations de l'anti-intellectualisme de tout bord.
Charles Péguy n'ent de cesse de dénoncer comme une trahison Pambition
qui rongeait les intellectuels. Sournoisement, ils lui paraissaient user Ai
des fins peu avouables, Paura de gratuité qui baignait toute activité
culturelle.

Il ne s'agit nullement de réduire cette approche des intellectuels
la forte tradition anti-intellectualiste existant en France. Pierre Bourdieu
prend aujourd'hui vigouresement la défense des intellectuels. Le grand
intérêt de cette approche est d'enraciner l'histoire des intellectuels dans
une histoire sociale à laquelle il est impensable qu'ils puissent échapper.
La rigueur de ces travaux a en outre permis de quantifier certains phéno-
mènes sur lesquels, depuis longtemps, les essayistes déversaient toute
une littérature sans jamais vérifier le bien-fondé de leurs analyses. On
sait combien les intellectuels ont, en France, suscité d'ouvrages emplis
de passions, de débordements atfectifs et de règlernents de compte.
était salutaire qu'une manière de réaction positiviste vienne mettre un.
terme (tout provisoire d'ailleurs) à cette bibliographie parfois sinistre.
Une vérité statistique irnposait une sérieuse révision h quelques clichés
bien répandus .I1 est tout de méme frappant de constater à quel point
cette volonté légitime de comprendre le fin mot de l'histoire et de ne pas
s'en tenir A, une pure analyse idéologique ou conceptuelle tend Eicheuse-
ment à ramener Pactivité principale des iutellectuels A, un pur jeu de mots
et d'influences. Que cette dimension soit présente ô combien ! , nul
ne pourrait le contester, si ce n.'est les premiers intéressés, eux-mêmes
pris dans leurs propres illusions. Qu'elle puisse ôter toute autonomic au
travail intellectuel paralt beaucoup plus douteux. Aussi cette approche
a-t-elle souvent Pinconvénient de négliger le texte qu'elle a peine h pren-
dre en compte. L'opinion ou le contenu entrent mal dans les catégories
offertes par la prosopographie, soumis qu'ils sont au mouvement, Ai la
dynamique, A. la nuance. Les dictionnaires d'intellectuels se heurtent sou-
vent A, cet obstacle. Comment en effet caractériser en quelques mots les
rapports à la religion, h Pidéologie ou h la pensée? 7 On a quelque mal A,
Penvisager.

7 Par exemple: Christophe Charle et Eva Tellies, Les projesseurs du Collège de France,
Diclionnaire biographigue, 1901-1939, Paris, INRP-liditions du CNRS, 1988 et id., Les profes-
seurs de la Facullé des sciences de Paris, Diclionnaire biographigue, 1901 1939, Paris, INRP-
Editions du CNRS, 1989.
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UNE HISTOIRE INTELLECTUELLE DES INTELLECTUELS

Prenant argument de cette faiblesse, une histoire intellectuelle pure
s'est opposée à toute démarche sociologisante. La tradition est ancienne.
Elle vise A, saisir des généalogies d'idées par la mise en place de systè-
mes explicatifs dans lesquels la ressernblance fonde l'influence voii'e la
parenté. Rapporter un texte à un autre, comparer un auteur à son sem-
blable, permettent de supposer de brillantes filiations. S'imposent ainsi
parfois des families idéologiques qui relèvent davantage de l'apparence
ou du jeu de mots que de la plus authentique réalité intellectuelle. Qu'a-
t-on en effet montré, lorsque l'on a pu établir une proximité entre deux
textes, deux auteurs, deux corpus philosophiques, deux ceuvres d'art I
Rien d'autre que la ressemblance de la lettre. Le renvoi d'ceuvres à ceuvres
et l'installation, si séduisante soit-elle, de l'agencement de miroirs le
plus complexe qui ptit être, appartient d'abord au plaisir de l'esprit. Ces
rapports restent à révéler historiquement si l'on veut saisir avec précision
le mécanisme des influences. Les réceptions ne se font jamais sans
contresens et n'empruntent pas toujours les voies les plus balisées 8. Les
byres circulent clans l'espace et dans le temps. Les textes sont lus et relus,
maniés et remaniés, trahis et bouleversés, sans que l'opinion de l'auteur
ne chlt nécessairement emporter Padhésion. L'histoire des réceptions
constituent un pan entir de l'histoire intellectuelle et, par conséquent,
de celle des intellectuels.

L'appartenance d'ceuvres A, une même sphère intellectuelle pent
relever de plusieurs types d'explications. Il pent d'abord s'agir d'un pur
hasard qui pent d'ailleurs n'être qu'un malentendu, une fausse ressem-
blance. Des historiens croient reconnaitre des familles d'esprit dans ce
qui n'est qu'une réaction commune. Les exemples sont néanmoins nom-
breux dans lesquels l'histoire des idées décèlent justement ce qu'elle
nomine par commodité des influences. Une histoire intellectuelle digne
de ce nom a pour tdche d'aller au-delà de ce premier constat. Saisit-on
/a matérialité de cette influence 1 Les intellectuels dont il est question
se sont-ils trouvés en contact les uns avec les autres ? Existe-t-il des corres-
pondances ou des archives qui permettent d'établir la réalité de ces khan-
ges ? Et en quels sens ceux-ci ont-ils joué ? Si Pon ne peut manquer, par
exemple, d'être frappé par la proximité d'analyses que développèrent
les intellectuels socialistes français, disciples d'Emile Durkheim, avec
celles des Fabiens, leurs contacts réels semblent avoir été bien ténus. Peu
d'échanges épistolaires, pen de notes de lectures, peu de références. Des
lors que faire de cette influence probable si l'on ne pent la fonder ? Un
autre ordre d'explications, moins aisé à manier, peut être utilisé.

Les intellectuels sout tous pris dans un contexte social, politique et,
surtout pour ceux qui sont le plus liés à un travail de type universitaire,
travaillent sur un socle intellectuel commun, une épisieme. Nier le poids
de ces instances au nom de l'autonomie des superstructui es n'est qu'une
vérité passagère, fruit d'une mode dont le marxisme est naturellement au-
jourd'hui la premiète victime. La pensée occidentale s'est-elle libérée d'un
insupportable canon icléologique pour s'abimer dans une langue de bois,

" Cf I:Caption et ectaresois 0, Reine de spdhisi, 1, Jain icr-Alars 1989.
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de méme nature que la vulgate gauchiste des années 1970 et dont seule
la lettre est renversée ? Michel Foucault, auquel il ne pent étre reproché
d'avoir usé et abusé du marxisme, analysait simplement son travail en
ces termes : « Chaque fois que j'ai essayé de faire un travail théorique,
ga a été à partir d'éléments de ma propre expérience : toujours en rapport
avec des processus que je voyais se dérouler autour de moi. C'est parce
que je croyais reconnaitre dans les choses que je voyais, dans les institu-
tions auxquelles j'avais affaire, dans mes rapports avec les atares, des
craquelures, des secousses sourdes, des dysfonctionnements, que j'entre-
prenais un tel travail quelque fragment d'autobiographie » 9. Le rapport
réel de la production intellectuelle h l'histoire doit constituer une priorité
d'analyse. Elle nail de la rencontre d'une singularité (Pintellectuel ou
l'artiste) avec son temps. C'est précisément cet achoppement qu'il faut
saisir au risque de sombrer dans des appréciations trop générales, tanto-
logiques et parfois méme tout à fait erronées.

Le débat gm a opposé les historiens frangais à l'historien israélien
Zeev Sternhell a souligné les clifférences qui conduisent deux conceptions
de Phistoire intellectuelle it se heurter. Celle de Sternhell est descriptive
et pourchasse chez les intellectuels frangais flu X-Ke siècle le moidre pro-
pos à consonances fascistes, susceptible d'illustrer sa thèse sur les origines
frangaises du fascisme 10. Or en décontextualisant tout discours, en pui-
sant dans un creuset insolite renapli de phrases désincarnées et dont l'au-
teur a soudain disparu, Sternhell tombe dans les pièges les plus grossiers.
Cornbien de ces intellectuels frangais, « théoriciens » du fascisme frangais
selon Stemhell, se retrouvèrent dans les rangs de la Bésistance ! Et que
penser de Palliance nouée, d'après le méme auteur, entre syndicalisme
révolutionnaire et nationalisme antisénaite, lorsque les contacts se rédu-
isent à quelques hommes7 11 y a lh un raccourci fulgurant qui ne veut s'en
tenir qu'h la surface des mots et h celle des choses.

La solution la plus raisonnable offerte à une histoire intellectuelle
est bien de tenir ensemble histoire des idées, histoire des contextes et
histoire des comportenaents. La place qu'occupent les intellectuels dans
la société frangaise a partie liée avec leurs oeuvres. C'est une des raison
pour lesquelles ces trois approches sont indissociables. Si les deux premiers
types d'histoire sont, comme nous venons de le voir, assez bien repré-
sent& en France, il n'en va nullement du troisième qui reste h promou-
voir.

UNE IIISTOIRE COMPORTEMENTALE DES INTELLECTUELS2

CERNER DES PRATIQUES ET DES COMPORTEMENTS

11 serait inexact d'affirnier que le comporternent privé ou public
des intellectuels, des artistes aux universitaires, n'a jamais été l'objet
d'attention 11. B. n'a en revanche jamais été retenu systématiquement

9 Michel Fouacult, Est-il done important de penser? s, Libération, 30 Alai 1981.
" Zeev Sternhell, Ni droitc, ni gauche: Pidéologie fasciste en France, Paris, Le Seuil, 1983.

Cf Jean-Fançois Sirinelli, o Les intellcctuels », dans Ren6 R6mond (dir), Pour une i is-
torie politique, op. cit., p. 219-220.
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eomme l'un des éléments permettant d'envisager la place des intellectuels
dans la société, moins davantage encore comme l'une des elés d'accès aux
ceuvres en dépit des miatiples « la vie et Pceuvre ». On a souvent verser
dans l'aneedote voire le ragot dont les fumets anti-intelleetualistes ne
sont pas toujours absents. On ne compte plus les rumeurs et les « petits
faits vrais » qui alimentèrent de tout temps les chroniques, &rites ou par-
léeS, du monde intellectuel. Des ouvrages entiers en enombrent les biblio-
thèques. On aime passionnément déceler les petits c8tés des grands hom-
mes ou de ceux qui passent pour tels... 11 est une autre approche, plus
rigoureuse et beucoup moins voyeuse, qui saisit toute l'importance
y avait à, s'emparer de données biographiques habituellement reléguées
par l'histoire des idées au rayon des aecessoires inutiles. Elle appartient
encore à Pierre Bourdieu et son école qui ont souei de décrypter l'ensemble
d'habitudes et de eomportements socialement aequis (habitus ) qui con-
tribuent à définir un individu et son champ d'appartenance 12, Passent
ainsi, sous le regard aiguisé du sociologue, des pratiques, des gaits, des
manies, des prises de position. Récusant toute démarche biographique et
toute analyse coneeptuelle, lorsqu'il s'agit d'intellectuels, cette approChe
limite souvent l'analyse à une mise à jour de mécanismes complexes où
interviennent des &terminations conscientes ou inconscientes. Cette voie
intermédiaire entre l'anecdote biographique et la macro-sociologie ne
satisfait pas tout à fait. Retenant d'une sociologie lourde Pappareil quan-
titatif, elle ne pent traiter toutes les informations qui pourraient répondre

bien des questions pourtant essentielles. Il nous parait done nécessaire
de reeourir a une micro-histoire de milieux d'où pourront se &gager des
conaportements significatifs. L'ordre du nombre n'est pas toujom s le plus
pertinent en histoire ou en sociologie des intellectuels. Parini ceux-ci,
eertains ont pu disposer d'un rayonnement supérieur et ont ainsi des ino-
dèles ou des exemples ù l'ensemble du corps social. 11 parait done légitime
de considérer par priorité le rapport possible entre leur oeuvre et leurs
dispositions, quitte à discuter plus lard la validité de ces premières re-
marques.

Une histoire des pratiques, sociales, militantes, intellectuelles, pro-
fessionnelles, privées aussi, assurerait sans nul doute une meilleure com-
préhension de ce qu'est un intellectuel en France et du sens profond qu'il
faut conférer à chaque ceuvre. L'histoire des mentalités serait d'un recours
précieux si elle perinettait de saisir les eonjonctures psychologiques qui
entourent l'activité des intellectuels. Les conditions du travail intellectuel,
les lieux et les milieux où il s'élabore, ne sont pas sans peser sur lui.
n'est pas possible de mettre sur le même plan un taavail alimentaire,
accompli sous la contrainte du besoin, et une ceuvre sereinement accom-
plie, un ouvrage universitaire et un pamphlet journalistique, un article
seientifique et un texte militant. Les conditions de l'élaboration ont leurs
conséquences sur l'économie interne de Pceuvre. C'est la une évidence

n'est pas inutile de rappeler. Sartre disait toujours &lire contre
quelqu'un. Dans sa récente biographie consactée à Roland Barthes, Jean-
Louis Calvet affirme déceler un rapport entre le corps et ce qu'il produit 13.

12 Pierre Bourdieu, Champ du pouvoir, champ intellectuel ti babilus de classe 0, Scolits,
1, 1971.

13 Jean-Louis CoINGL, Roland Barflies, Paris, Flan marion, 1990, p. 14 15.
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Ce constant s'impose avec partieulièrement de vigueur chez Barthes,lors-
que rhomosexualité ne parvient pas A, s'affirmer explicitement, échappe

toute forme ouverte du discours pour se lover discrètement au cceur
de rceuvre, en silence. La preuve la plus nette mais est-il nécessaire
de prouver des évidences ? en est fournit par certaines conjonetures
historiques durant lesquelles le politique intervint jusqu'à rabsurde dans
la production intellectuelle. Car en France c'est lh encore une redon-
dance Pintellectuel se méle aussi des affaires de la Cité. L'histoire l'a
ainsi baptisé.

LES INTELLF.CTUELS ET LA l'OLITIQUE

Depuis la fin du XIXe siècle, les intellectuels ont leur mot h dire
en matière politique. L'installation (presque) définitive de la République,
gTosse consommatrice de Verbe, n'est pas étrangère h ce phénomène.
L'Affaire Dreyfus fit le reste. II fut désormais bien compris que la politique
et ces deux succursales que sont la nation et le social furent investis par
les intellectuels. Ces trois termes politique-nation-social habitèrent
l'esprit de la plupart des intellectuels, guidèrent tous leurs pas et furent
les principaux ressorts de la production culturelle du XX° siècle. Ce grand
intellectuel nationaliste que fut Charles Maurras ne s'y trompait d'ailleurs
pas en langant son mot d'ordre : Politique d'abord ! ». Cet investisse-
ment considérable n'alla pas sans exciter l'ironie ou la colère de ceux qui
estimaient voir dans cet engagement les signes d'une trahison ou d'une
maladie inhérente A, la démocratie. La trième année, en 1927, et chez le
même éditeur, deux auteurs s'en prenaient aux intellectuels de leur temps :
l'un, Albert Thibaudet, sur un mode vaguement ironique 14, l'autre, Julien
_Benda, sur le ton de la fureur 15. II faut bien reconnaitre que l'entre-deux-
guerres semble avoir bousculé le rapport établi entre intellectuels et
politique. Dans l'Affaire Dreyfus, les intellectuels avaient somnis la poll-
tique aux valeurs. L'affinnation de la politique moderne, rémergence
du fascisme et du communisme renversè,rent les termes de ce rapport.
Les intellectuels devaient désormais entrer dans les caclres de logiques
politiques. Le modèle liberal d'avant-guerre tendit à disparaitre all profit
d'un modèle militant.

Entrés en politique comme échicateurs ou comme cautions morales,
artistes, professeurs, savants et professeurs durent se muer en experts ou
en militants. L'hégémonie culturelle du Parti communiste après la Deu-
xième Guerre mondiale et la fascination qu'il exerga sur un nombre im-
portant d'intellectuels marque le terme de cette évolution. En se mélant
de politique, ceux-ci avaient prétendu apporter des réponses on esquisser
des conseils. Quelques-uns le pensaient crailleurs encore au risque de
rompre avec le primat du politique qu'imposait le Parti moderne. Le cou-
rant planiste, qui estilnait, non sans quelque raison, que le socialisme fran-
gais souffrait dans les années 1930 d'une cruelle misère théorique, dut
plier bagage : le départ forcé de la SFIO en 1933 des néo-socialistes se
réelamant du planisme peut ainsi s'analyser en d'auires termes que seuls

14 Albert Thibatidet, La 1Upublique des profess( ¡u s, Paris, GrasNeI, 1927.
15 Julien Benda, La &Wilson des clercs, Paris, Grasset, 1927.
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ceux relevant d'enjeux politiques. Le Parti moderne fait une plus forte
consommatiou de mythes que de pensée théorique. Le PCF des années
1950 a sanctionné cette évolution qui tendait à mettre au pas les intellec-
tuels engagés en réduisant leur autonomie intellectuelle. En 1947, au
Congrès du Parti eommuniste de Strasbourg, Maurice Thmez prononça
un discours proprement impensable pour un intellectuel dreyfusard d'avant
1914: « Nous préconisons une littérature optimiste, tournée vers l'avenir,
exaltant l'effort, la solidarité, la marche vers une société meilleure qui
est à bAtir de nos mains et que nous batirons. Aux intellectuels déso-
rientés, égarés dans le &dale des interrogations, nous apportons des cer-
titudes, des possibilités de développernent illimité. Nous les appelons
se détourner des faux problèmes de l'individualisme, du pessirnisme, de
Pesthétisme décadent et à donner un sens à leur vie en la liant A, la -vie des
autres. Nous les appelons à puiser dans un contact vivifiant avec les
masses populaires l'élan et la force qui permettent les ceuvres duiables » 18.

Apr& taut d'années de sujétion qui contraignaient les plus lucides
ou les plus cyniques à adopter un véritable double discours préservant
leur indépendance, on ne s'étonnera pas de voir, depuis la deuxième moitié
des années 1970, les intellectuels français renouer avec les pratiques et
les paradigines discursifs des années dreyfusardes. 11 s'agit désormais
de sauvegarder la liberté de l'esprit et ne plus répondre aux injonctions
du politique 17. Plusieurs essais des années 1980 n'eurent de cesbe de défen-
dre le bon plaisir de Pintellectuel et de manifester une méfiance, quelque-
fois rassise, face à toute forme d'engagement partisan. Seules les grandes
causes hummitaires, A, vocation universelle, celles dans lesquelles les
« droits de Thorium » sont en jeu, ont l'heur de plaire aux intellectuels
contemporains. Il est tout à fait caractéristique qu'Alain Finkielkraut
plaça son ouvrage, La (Waite de la poisée, sous les auspices de Julien Benda
dont il reprend en partie les thèses : rompre avec les engagements parti-
cularistes command& par l'esprit de parti pour n'accepter de défendre que
les « grandes causes » 18. Les intellectuels révent de redevenir les institu-
teurs de la nation comme au temps des TJniversités populaires 18, lorqu'ils
venaient enseigner la philosophie, l'histoire, la littérature, les sciences et
les mathématiques A, une classe ouvriere avide de savoir. Cette heureuse
époque reste dans l'imaginaire des intellectuels français comme un Age
d'or : celui de leur domination par la Connaissance 2°

LES PVI ELLEG1L ELS LT L'ABGENT

On décèle souvent chez les intellectuvls de criant es contradictions
entre les diseours affichés et les pratiques réelles. C'est là un jeu auquel
se livre depuis plus d'un siècle une tradition antiintellectualiste bien instal-
lée. Le rapport à l'argent fait partie d'un cmnplexe culturel qui d'ailleurs

18 Cf Jeannine Verdès-Leroux, Au service du Parli. Le Parti communiste, les intellecluels
el la culture (1944 1956 ), Paris, Fayard Les éditions de minuit, 1983, p. 269-270.

Cf Bernard-Henri Lévy, Eloge des intellectuels, Paris, Grasset, 1987.
18 Alain Finkielkraut, La défaile de la pensée, Paris, Gallimard, 1987.
19 Cf Lucien Mercier, Les Universités populaires : 1.599 1911. Education populaire el

monvement ouvrier all de:but du siécle, Paris, Les 6dilions ow/60-es, s Mouvement social s, 1986.
2° Cf Evelyne Ili taine, Les straléges de la culture, Paris, Presses de la FI\ SP, 1983.
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ne touehe pas seulement les intellectuels français. Jusqu'à une époque
récente, Pargent demeurait un fait obscène, une valeur récusée. Les intel-
lectuels fiainais nourrirent un discours d'hostilité à l'argent qui les
comluisait, toutes families idéologiques confondues, A, une haine viscérale
de la bourgeoisie dont on pourtait trouver les racines chez Flaubert et
bien au-delà. L'intellectuel a pour premier ennemi le bourgeois. Le bour-
geois a pour implaccable adversaire Pintellectuel. Cet avatar de la lutte
des classes est sommaire inais radical, terrible, meuttrier. Le bourgeois
est du c6té du travail et de Paccumulation mesquine. L'intellectuel et
son double dyonisiaque, l'artiste, versent dans l'oisivet6 et la dépense
inconsidérée. Tels sont les clichés qui irriguent toute une littérature.

Pour survivre socialement, les iutellectuels ont la nécessité de pro-
rnouvoir des -valeurs qui échappent h, la logique du monde marchand.
Leur travail ne se mesure pas à l'aune des critéres du iendement puisqu'il
est entendu que la valeur rnarchande d'une ceuvre d'art ou d'un ouvrage
scientifique ne saurait renseigner sur sa valeta réelle. Ils s'évadent ainsi
de l'univers bourgeois qui ne les reconnait pas atttrement que comme des
parasites. Ils refusent cl'appartenir, méme les plus matérialistes d'entre
eux, aux sphéres du materiel, du consistant, du quantifiable. La violence
de leur mépris pour l'argent a cette signification. Ils veulent se distinguer
autrement. « Pour moi, écrit Georges Bernanos, je souhaiterais m'asseoir
tous les jours à la table de vieux moines ou de jeunes officiers amou-
reux de leur métier. La conversation d'un brave chAtelain-paysan ne me
déplait pas non plus, parce que j'aime les chiens, la chase, l'affíit des
bécasses au printemps. Quant aux potentats du haut commerce, discutant
du dernier Salon de l'automobile ou de la situation économique du monde,
ils me font rigoler. Au large ! Au large ! Ce qu'on appelle aujourd'hui un
homme distingué est précisément celui qui ne se distingue en rien. Com-
ment peut-on les distinguer » 21.Il est ainsi préférable de frequenter ceux
qui socialement ne se distinguent pas que ceux qui pensent se distinguer.
Les noces troubles de l'intelligentsia et du proletariat trouvent par cette
remarque quelques bribes d'explication. Méme pour l'intellectuel de
droite qu'était Bernanos, comme pour certains monarchistes du début
du siècle, mieux valait frequenter et soutenir les ignobles à l'Ame noble et
b., la cause grandiose que les rustres qui usurpaient la place des éliteS tra-
ditionnelles. Chez les intellectuels, on a toujours préféré le c6té Guer-
mantes au certé Verdurin.

Il serait inutile, dans le cadre de cette courte etude, d'accumuler
des cas innombrables. L'anti-bourgeoisisme est une constante. Philippe
Soupault commence ses Mémoires de l'Oubli par une virulente diatribe
contre le monde bourgeois qui est un modèle du genre : o Ma famille repré-
sente assez bien cette bourgeoisie qui fait, pal ait-il, la force de la France.
J'ai beaucoup de mépris pour cette classe de la société, et j'assiste avec
plaisir à sa lente decomposition. Cette bourgeoisie pretend s'appuyer sur
deux principes : la religion et les bonnes mceurs. En iéalité, elle ne respecte
véritablement que l'argent » 22 Toute Pceuvre de Baithes est habitée

21 Georges Bernanos, Les grands cinielières sous la lune, Paris, Plon, 1938, p. 318.
22 Phillippe Soupault, Mémoires de 1897-1927. Hisloire d'un Blanc (publié en

Juin 1927), rad., l'aris, Lachenal et Biller, 1980, p. 15.
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par la mCnne haine de la bouigeoisie, moins honnie toutefois que
naturellement étiiqué, du petit-boulgeois, espèce de monstre social, aux
aspirations douteuses et mesquines. Le texte qu'il consacra à Poujade
a pour toile de fond cette grille d'appréciation 23

Il est tout de même remarquable de constater que les rapports
reels des intellectuels à l'argent ne viennent pas toujours en écho de leurs
discours. Encore faut-il analyser l'évolution de ce comportment. Il est
d'abord un fait que les intellectuels, dans leur grande majoiité, les
travaux de Chrisophe Charle le montrent avec netteté sont issus de
couches sociales moyennes ou supérieures, autrement dit du monde bour-
geois ou petit-bourgeois qu'ils abhorrent. Rien de vrahnent étonnant
cela. Ce qu'il faut davantage relever et cornprendre est le rapport direct
que les intellectuels entretiennent avec Pargent. Souvent agrégés aux élites
sociales, dont le pouvoir d'achat est netietn.ent supérietir aux leurs, les
intellectuels sont contraints de vivre au-dessus de leurs moyens 24 La vie
mondaine du professeur de philosophie de la Sorbonne, Caro, le conduisait

mener un train de vie dépassant ses Moluments de fonctionnaire. Les
intellectuels aujourd'hui impliqués dans une je mondaine doivent avoir
recours au cumhl des tAches, recherchant d'ailleurs tout autant N eombler
leur désir de paraitre qu'à, profiter d'avantages pécuniaires 25. Ii reste
cependant nécessaire de ne pas faire sentir aux autres le travail fourni
pour vivre. Il importe de ne pas révéler cette mancha du labeur, cette
espèce de tAche indélibile qui marquait les juifs convertis dans la vieille
Espagne. Jean-Paul Sartre cultivait avec l'argent des rapports d'aristo-
crate :« En somme, pendant très longternps, pendant presque toute
vie, je n'ai pas su ce que c'était que Pargent » 26. Dépensant sans compter,
redoutant par dessus tout d'avoir à compter, laissant aux garçons de café
de très gros pourboires, pensionnant ses amis et quelques jeunes étudiants
en détresse, Sartre affecta de vivre sur le mode inverse de l'é,picier. D'au.-
tres comportements le révèlent d'ailleurs également.

I ES IN I ELLECTUELS ET LA 'MORALE

En 1895, l'Angleterre victorieime condanmait Oscar Wilde, convaincu
d'homosexualité, à deux années de prison avec travaux forcés. Le verdict
fut accompagné d'une explosion de joie. Toute la presse britannique s'était
déchainée contre Wilde 27. Un intellectuel aux naceurs dissolues, objet de
scandales depuis plusieuits an.nées, venait de tomber, victime de la morale
établie. En s'en prenant à Pordre moral, il avait paru mettre en péril Pordre
social. La France républicaine semble, elle, avoir accepté ce que la vieille

23 Roland Barflies, Quelques paroles de M. Poujade r darts Mythologies, Paris, Le Seuil,
1957.

24 Cf. Edmond Goblot, La barrière el le niveau, Paris, PUF, 1925. Je remercie Jacques
Julliard d'avoir attiré mon attention sur cet ouvrage dans le cadre de son silminaire de l'Ecole
des hautes études en sciences sociales qu'il consacre aux intellectuels (1990-1991).

Cf Hervé Hamon et Patricic Rotman, Les intellocrates. Expedition en haute intelligentsia,
Paris, Ramsay, "Documents", 1981.

26 Entretiens de Jean-Paul Sartre avec Simone de Beauvoir (Aoílt-Septembre 1974)
dans Simone de Beauvoir, La aremonie des adieux, Paris, Gallimard, 1981, ré6d., Folio, p. 483
484.

27 Cf M. IIyde, Les proas d'Oscar W ilde, Paris, Mercure de France, 1966.
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Angleteire iefusait. Mais lors de l'affaire Wilde, des intellectuels franqais
refuserent de signer la pétition lancée en faveur de Péerivain. A droite,
Françtois Coppée voulait bien signer « en taut que membre de la Société
proteetriee des animaux ». Alphonse Daudet s'étonnait que Pon 'At lui
proposer de Passocier h pareille initiative : « En taut que pere de famille,
je ne peux manifester que mon honour et mon indignation ». A gauche,
Jules Renard acceptait de si,gner A, la condition que NN ilde « preune Pen-
gagement d'honneur de ne jamais &lire »28. Dans les niêmes années cepeu-
(taut, des écrivains « décadents » dissipaient des oeuvres osées et menaient
joyeuses vies. Daus ren_tre-deux-guerres, il fut bien admis que la « vio
d'artiste » se passait naturellement au-delh des limites imposées par les
codes sociaux. Mieux, un artiqe avait le devoir de provocation. 11 avait
pour mission d'ébranler la morale qui guidait les pas du plus grand nom-
bre. La perversion rendait artiste. Dante avait déjh placé, au neuvienke
cerele de l'Enfer, les intellectuels avec les sodomites. Et Gide faisait dire
h son porte-parole Corydon : « Pour un peu j'irais jusqu'h dire que les
seules périodes ou régions sans urauisme sont aussi bien les périodes ou
régions sans art » 29.

Qu'en fut-il exactement? Ou ne petit contester qu'en France, nom-
bre d'intellectuels jouèrent avec la licence, en firent parfois une espèce
d'art de vivre et la défenclirent autant qu'ils le purent. L'homosexualité fut
un grand theme de mobilisation. Depuis 1810, celle-ci n'était plus punie
en France ainsi que dans la plupart des pays qui avaient adopté le Code
Napoléon. Elle était surtout devenue une question morale, réduite par
Popinion publique hl'état d'une déviance coudamnable car « contre-nature »
ou d'une manie un peu ridicule. La défendre ou s'en réclamer n'entrainai-
ent done pas les mémes risques j-aridiques qu'en Angleterre ni même qu'en
Allemagne oh le paragraphe 175 du Code pénal était dirigé contre les
homosexuels. Il existait néanmoins en France une pression morale telle
que durant tout le premier quart du siècle, la plupart des écrivains homo-
sexuels durent évoquer leur homosexualité par des -voles détournées.
Proust dut transformer .Albert en Albergue dans A la recherche du tonps
perdu et traiter de Phomosexualité comme d'une déviance au moyen d'une
théorie quelque peu emphtée. 11 eut néanmoins l'audace de porter h la
littérature, cominel'on porte aujourd'hui hl'écran, les scenes homosexuelles
les plus crues. Le début de Sodom et Gornorrhe constitue l'une des scenes
de drague les plus osées de la littérature frainaise : ( ...) se décidant
accorder h M. de Charlus ce que celui-ei venait de lui demander, Jupien,
après des remarques dépourvues de distinction telles que : Vous en avez
un gros pétard !", dit au baron d'un air souriant, ému, supérieur et recon-
naissant : "Oui, va grand gosse !" 3°.Il y a en outre chez Proust une
approche subtile de Phomosexualité qui contredit ce qu'une lecture super-
ficielle pourait laisser croire. Proust a conscience que l'« uranisme » est
une question sociale puisqu'il exclut, qu'il distingue, au même titre que
la judaité si ce n'est même Pintellectualité. Autre cas : André Gide avait
achevé de rédiger l'essentiel de son Corydon en 1908 mais attendit 1924

Dominique Fernandez, Le rapt de Ganyrnède, París, Grasset, 1989, p. 81.
Andr6 Gide, Corydon, Paris, Gallimard, 1924, p. 129.
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, l'aris, Galliniard, Bibliolhèque de la

Pl6iade s, t. II, 1954, p. 610.
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pour le publier. Non sans hésitation mais avec un certain courage
intellectael.

011 aurait done tort de présenter la France sous le jour d'une nation
dans laquelle les intellectuels peuvent tout se perrnettre. La décence im-
posait des limites N chacun et les intellectuels ou les artistes fluent rares

les franchir avant la Deuxieme guerre mondiale et plus encore avant les
années 1960. Il y eut, certes, quelques audaces. En 1907, un intellectuel
aussi distingué, que Leon Blum, ancien élève de l'Ecole normale supéri-
eure de la rue d'ulin, mais ayant fréquenté les cercles littéraires anarchi-
sants de la fin da XIX. siècle, publia un traité sur le mariage aux accents
les inoins conformistes. Il y manifestait une certaine compréhension de
l'inceste entre frère et sceur,s'en prenait au mariage tel qu'il existait dans
la société, contemporaine, et prônait l'initiation des jeunes gens avant le
mariage par des partenaires plus Agés : « Pour faire prendre à mon jeune
homme ses premiers degrés, pour devenir, au sens double du mot, sa
première maitresse, j'entrevois done une femme de vingt-huit N quarante
ans, se trouvant à peu près sur la frontière entre des passions et
l'Nge matrimonial. Je veux dire qu'elle n'est point encore mariée, mais
qu'elle a commencé à entrevoir l'idée prochaine du mariage. La fermen-
tation de l'instinct et déjN tombée ; son avidité amoureuse est déja satis-
faite, et ,N sa curiosité épuisée, il ne manque peut-étre que d'avoir précis&
ment formé un jeune garçon. Cette éducation viendra parachever
eonnaissance de l'homme, son enquéte amoureuse sera close, servira tout N
la fois de limite et de liaison entre les deux Nges de sa Tie » 3'. Que Jaurès,
le cornpagnon politique de Blum, se soit offusqué de pareils propos, s'ex-
plique aisement. Son puritanisme, légué par une tradition familiale et
renfore6 par une vie privé,e d'ott était exclue toute fantaisie, ne pouvait
attirer sa sympathie pour de telles proposition en &pit de ses opinions
avancées. Il est en revanche plus singulier de lire ce que Gide écrit de Blum
en réaction à Da mariage : « Je le tiens habile ; et, pourtant, assez dange-
reux. Les juifs sont pass& maitres clans l'art de désagréger nos institutions
les plus respectées, les plus vénérables, celles mèmes qui sont le fondement
et le soutien de notre civilisation occidentale, au profit de je ne sais quelle
licence et quel relachement des inceurs, à quoi répugne heureusement uotre
bon sens et notre instinct de soeiabilité latine » 32 Dans un autre genre,
les frasques de Cocteau et de l'acteur Jean Marais dans l'entre-deux-
guerres défrayèrent la chronique sans pour autant provoquer des pour-
suites judiciaires ni des lapidations publiques.

II faut cependant apprécier à sa juste valeta le libéralisme des intel-
lectuels en. in.atière de morale. 11 en fut plusieurs à vouloir défendre Porclre
éthique. Si Gide se choquait des écrits de Blum, Paul Claudel n'ent de
cesse de reprocher N Gide le non-conformisme de ses mceurs. Le 2 Mars
1914, il lui écrit : Si vous n'ètes pas un pédéraste, pourquoi cette étrange
prédilection pour ce genre de sujets ? Et si vous en 6tes un, malheureux,
guérissez-vous et n'étalez pas ces abominations ». On connait aussi torts
les efforts de François Mauriac pour refouler de pressantes pulsions homo-
sexuelles. Dans l'entre-deux-guerres, l'opinion réservait encore Film-no-

n Léon Blum, nit mariage, rééd., Paris, Albin \Hebei, Bibliotlieque Albin 'Michel *,
1900, p. 82.

02 André Gide, Corydon, op. eil., p. 115.
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sexualité aux seuls intellectuels sur le mode d'une simple tolerance : le
genie contre la deviance. En 1931, la presse fit pourtant un très mauvais
accueil à la piece de Roger Martin du Gard, Un taciturne, clans laquelle
Louis Jouvet interprétait le rôle d'un homme qui finissait par se suieider
après avoir découvert l'amour qu'il portait à son jeune secrétaire 33. Le
« complot homosexuel» que fomenteraient les intellectuels et les artistes,
acteurs de la decadence et agents de dissolution, est un theme recurrent
de la littérature anti-intellectualiste du XX(' siècle. Andre Breton s'en
était également pris agressivement aux homosexuels dans sa revue Ea
Révolution surréaliste (15 Mars 1928) : « J'acense les pédérastes de proposer
A, la tolerance hurnaine un déficit mental et moral qui tend A, s'ériger en
système et à paralyser toutes les entreprises que je respecte » 34. De nos
jours, le theme n'a nulletnent disparu : Tandis que les autorités dissimu-
lent autant qu'elles le peuvent la fulgurante progression du Sida, une partie
de l'intelligentsia occidentale s'efforce d'accréditer l'idée selon laquelle le
mal peut frappe's n'importe qui, n'importe quand, n'importe oil » 35.

Malgré cette dernière citation, le climat semble avoir sensiblement
change depuis les années 1950. La tolerance bienveillante dont pouvaient
profiter les intellectuels qui parvenaient à échapper au jugement commun
s'est accrue. La mode existentialiste d'après-guerre et les scandales »
qu'elle put susciter fit admettre beaucoup de choses. Le mode,le clanique
que le couple Sartre/Beauvoir opposa à la famille traditionnelle fut reproduit
en de nombreux exemplaires par des intellectuels de la haute comme de la
basse intelligentsia. Le « Famine, je vous hais » qu'avait lance Gide trou-
vait sa réponse en une manière de « Tribu, je vous aime » bien adapte
ces temps lévi-straussiens. Dans les années 1970, en outre, floués par le
politique, les intellectuels choisirent pam fois de s'engager dans des causes
morales qui relevaient de Phistoire des mo3urs. Dans l'ouvrage gull a
consacre aux petitions, Jean-Frainois Sirinelli a bien rnontre ce repli qui
marque l'apres 1968 3G: petitions des 343 en faveur de l'interruption
volontaire de grossesse (Avril 1971), appel du 18 joint pour la &penalisa-
tion du canabis (18 Juin 1976), petition de soutien A, Bernard Dejager,
Jean-Claude Gallien et Jean 13urckardt, accuses d'attentat à la pudeur
sur des mineurs (Janvier 1977), etc. Les années 1950 sont bien loin. Les
intellectuels, soucieux de faire adrnettre l'homosexualité, purent agir plus
aisérnent. Il n'en reste pas 1110ing que plusieurs grands intellectuels homo-
sexuels ne révélèrent pas encore publiquement leur hornosexualité. Ce
fut le cas de Barthes et celui de Foucault dont on alla jusqu'à occulter
les causes de la mort en 1984. Il est vrai peut-etre aussi pour d'autres rai-
sons. 11 n.'en demeure pas moins vrai que la marginalité sexuelle de Michel
Foucault fut sublimée en des investissemnts intellectuels et militants qui
ne trompent pas. Ces intellectuels devinrent néanmoins des syrnboles
le 26 Juin 1983, dans une manifestation organisée à New York dans le
but de sensibiliser l'opinion publique A, la question du Sida, des portraits

3 3 oger :Marlin du Gard, Prix Nobel de lillérature 1937, est aussi l'auteur du Lieute-
nant-colonel de Maumoil, oit le theine de l'homosexualité est sous-jaceni, roman inachevé qui
ne parut poslhume qu'en 1987.

34 Dominique Fernandez, Le rapt de Ganyméde, O. cit., p. 100.
35 Jean-Paul Pigasse, e 131oe-Nolos s, L'Express, 17 Avril 1987.
3 Jean-Frainois Sirinelli, Intellectuels et passions francaises. Pétilions el manifestes au

XX"le siécle, Paris, Fayard, 1990.
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de Gide, de Cocteau et de Barflies furent brandis 37. Dans les années 1970,
le critique Jean-Louis Bory, qui s'indignait des discriminations dont étaient
toujours victimes les homosexuels et reveudiquait haut et fort son homo-
sexualité, n'eut de cesse de répéter que les intellectuels avaient le privilège
de dire ce que les autres ne pouvaient que taire. Cette lucidité souligne la
place particulière que les intellectuels occupadent dans la société française
iet des droits qu'elle leur conférait.

L'INTELLECTUEL: CLERC OU ARISTOCRATE?

CRITIQUE DU MODLLE CLÉRICAL

11 e,t convenu d'établir une généalogie de l'intellectuel à l'homme
,d'Eglise (le clerc) jusqu'h confondre les deux termes en un seul. Le succès
du livre de Julien Benda et ses multiples rééditions y sont vraisemblable-
Taent pour quelque chose. L'histoiren du Moyen _Zip., Jacques Le Golf,
a pris le mot au mot et l'a importé dans le vocabulaire du médiéviste 39

'en rappelant récemment que des antiquistes avait dép, fait usage de cette
catégorie 39. Ainsi le modèle clérical est-il devenu celui de l'intellectuel
moderne car le clerc u'est pas seulement un ancétre, il semble étre aussi
un archétype. Gerson ou les avides lecteurs du chapitre de Laon seraient-ils
de la raême trempe que les intellectuels contemporains? Lorsque les intel-
1eCtuels se rallient à une doctrine, une philosophie ou une idéologie, qui
pourrait bien passer pour une foi, tons les ingrédients semblent alors réunib.
L'intelloctuel est un clerc ou, pour le moins, il s'en rapproche métaphori-
quement. Reste à voir si cette métaphore dépasse les lignes d'une jolie
image ou si elle contribue pertinemment à saisir la place et le rôle des intel-
lectuels dans la société française.

Reconnaissons-le d'emblée, bien des arguments vont dans le sens
de cette analyse. Le clerc ressemble à l'intellectuel. 11 en a les poses et les
pratiques. 11 est l'homme du livre, celui du savoir et de la réflexion.
est aussi Phomme du verbe qui guide et instruit, « vendeur de mots »,
écrit Le Goff et foncièrement attaché au monde urbain 49. 11 n'est pas sans
disposer d'influence politique et aspire au pouvoir. 11 est parfois conseiller
du prince ou son ennemi contenu au nom de la morale ou de la rigueur
intellectuelle. 11 est enfin sans conteste un homme de l'intellect. Est-il
pour autant un intellectuel engagé du côté de la foi ? Et qu'a-t-on dit
en établissant ces parallèles, ces concordances ? Existe-t-il un processus
d'imitation conscient de l'homme d'Eglise chez l'intellectuel moderne,
toujours soucieux, il est vrai, de s'ancrer dans des traditions valorisantes ?

87 G6rard Vicent, Une histoire du secret? *, dans Philippe Ariés et Georges Duby
Hisloire de la vie privée, Paris, Le Seuil, t.\, 1987, p. 374.

38 Jacques Le Golf, Les intellectuels au Mogen Age, Paris, Le Scull, t Le temps gill court *,
1957; rtSed., Le Scull, s Points s, 1985. Pour un usage transhistorique et transgeographique du
terme, se reporter aussi a Jacques Le Golf et Béla Köpeezi (dir.), Intellectuels franeais, inte-
Ilactuels liongrois, XI I le XX 6 siècles, Paris-Budapest, Editions du CNRS-Maison d'édition de
l'Acad6mie des Sciences de Hongrie, 1985.

Colloque II comportamento dell'intellectuale nella socielà antica, Génes, Istituto di
filologia classica e medievale, 1980.

40 Jacques Le Golf, Préface a la nouvelle klition des Intelleetnels nit .1logen Age, op. cil.,
p. II.
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11 est peu probable que ce naodèle ait pu fonctionner positivement dans
l'avènement de l'intellectuel dreyfusard qui demeure la reference obligee
de Pintellectuel contemporain. Se dégageant d'un contexte marque par
une profonde hostilité à l'Eglise, attaché aux valeurs républicaines
Vintellectuel est laic par definition , le « clerc » moderne n'est clerc
qu'en apparence. Son originalité la plus radicale est de détenir son auto-
rite sociale essentiellement en deliors de toute institution. Il n'est ni hom-
me d'Etat, ni homme d'Eglise. Or, comae le fait remarquer, avec tant de-
force, Jacques Le Golf, qui rend ici hommage aux analyses de Gramsci,
«les intellectuels du Moyen Age sont avant tout des intellectuels "orga-
niques", fideles serviteurs de l'Eglise et de l'Etat » 41. L'existence de quel-
ques iutellectuels critiques est limitée aux marges, A. quelques cas excep-
tionnels : Abelard, Thomas d'Aquin, Siger de Brabant ou encore 'Wyclif.
Comme il est vrai que quelques écrivains Ruteboeuf, Jean de Meung,..
FranvAs Villon ou Chaucer paraissent se rapprocher étrangement du
modele d'intellectuel critique. Mais tout ceci relève bien plutôt des cas
d'espèce. Benda raffia d'ailleurs ce point de vue en déniant le statut d'in-
tellectuel aux intellectuels de parti, à commencer par ceux du Parti com-
namiste. Cette autonomie revendiquée fait Pintellectuel dont la definition
reste un enjeu moral et politique auquel semble échapper trop aisément
Passimilation admise de Pintellectuel au clerc. Quitte à chercher des ori-
gines à l'intellectuel, comme Marx partait 'a la decouverte de celles du capi-
talisme tout en les distinguant de son commencement, d'autres modèles
s'imposent avec plus d'intéret.

Le clerc n'est pas la seule figure aux mines de Pintellectuel. Le XVIII'
siècle est tout empli d'un modèle dans lequel certaing historiens ont bien
voulu voir l'une des annonces de l'intellectuel contemporain. L'histoire
du « philosophe » ou de l'« honane de lettres » constitue ainsi comme une
espece de préhistoire de Pintellectuel 42. Dans son dernier ouvrage, Chri-
stophe Charle a ainsi tenté d'élaborer une « genealogic histmique et soci-
ale » de Pintellectuel en supposant une continuité, du XVIII' siècle à la
fin du XIX' siècle, partant du « philosophe » Voltaire defendant Calas

et passant par differentes étapes : P« homme de lettres », le « poète »,
l'« artiste », le « savant »43. De Pavis même de l'auteur, ces filiations doi-
vent Atre prises avec prudence et n'ôtent rien 'a la singularité historique
de Pintelectuel : 0 La généalogie sociale de l'intellectuel" souligne coin-
bien ce néologisme est l'héritier de son temps, tandis que les essais nit&
rieurs ne cesseront d'en faire un ideal transhistorique. En lui est inscrite
la trace non seulement du temps long des representations antérieures quill
remplace mais aussi celle du temps court de la conjoncture difficle des
années 1890. » 44 Autrement dit, si l'on accepte, avec Jacques Le Goff
l'idée d'un temps long ,qui prolonge le Moyen Age jusqu'au XIX° siècle,
Pintellectuel, cette figure sociale, trouve bien son terreau en des temps
anciens. Dans le temps plus court, quand les séquen.ces se rapprochent,

41 Ibid., p. III.
42 C f Robert Darnton, Boheme lilt éraire et Revolution, le monde des livres au X11114

siècles, Paris, Gallimard-Le Seuil, 1983; id., La Ri-publique des lettres : lis intellectuels dans
les dossiers de police e dans Le grand massacre dcs chats, Paris, Robert Laffont, 1985, p. 137-175.

43 Cbristophe Charle, Noissance des 4 intellccluels , op. cit., p. 20-38.
" I bid., p. 63-64.
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ear l'histoire se développe alors h un rythme accéléré par les bouleverse-
rnents sociaux, l'invention de l'intellectuel prend toute sa valeur. La dé-
mocratie, Page des foules, la généralisation de Pinstruction publique, sont
liés à la formation d'un nouveau type dont la variante socialiste est l'une
des épreuves les plus achvées.

DES COMPORTEMENTS ARISTOCRATIQUES

11 est méme possible d'aller plus loin que ces simples réserves. A
tout prendre, il existe pent-61re un modèle de mieux répondre à nos inter-
rogations sur la fonction et le fonctionnement de Pintellectuel. On aura
peu de peine h montrer, h partir de ce que nous avons évoqué plus haut
tout ce qu'il y a d'aristocratique dans les pratiques d'une catégorie sociale
pourtant propane par la République. Les anti-intellectualismes de droite
et de gauche ont d'ailleurs fait de cette remarque l'un des points forts de
leur critique. A gauche, Georges Sorel, Edouard Berth, Charles Péguy
n'eurent de cesse de dénoncer, au tournant du XIX' et du XX' siècles,
l'esprit de « caste » des intellectuels et le earactère aristocratique de leur
comportment. A droite, les violents coups portés contre les intellectuels
par Banès ou Alaurras depuis l'Affaire Dreyfus s'appuient sur des remar-
ques semblables. Ces discours out eu prise sur une réalité sociale interpré-
tée au travers d'une idéologie. On await tort de ne lire dans ce propos de
Barnanos le seul écho de sou monarchisme : « Le démocrate, et particuliò-
rement Pintellectuel

démocrate'
me parait Pespèce de bourgeois la plus haiissa-

ble »45. 11 y a beaucoup plus. Les intellectuels peuvent bien en effet pas-
ser pour l'aristocratie dont se serait dot& la République en mal de recon-
naissance, II fallait h ce nouveau régime une geste de qualité, une distinc-
tion, que pouvaient lui acconler les élites de l'esprit qu'elle avait su dégager.
L'élitisme républicain, qui s'appliquait à dénicher les meilleurs, de Jau-
rèS à Herriot, via le système scolaire, portait bien son nom. La République
ou comment réconcilier la démocratie avec Paristocratie

Les intellectuels se reconnaissent en outre à un ensemble de compor-
tements sur lesquels l'ironie s'est souvent portée. Ces comportementS les
isolent et mériteraient une analyse serrée sur la durée du siècle. Des t3rpes
-de sociabilités auxquelles ils sont associés relèvant plus de Paristocrate que
du clere. La constitution de salons, y compris chez les intellectuels de gau-
che, en est un exemple. De nombreux autres trahissent le gait des intel-
lectuels à se retrouver entre eux, là oil le dialogue est possible et les mérites
intellectuels indiscutés. La qualité de 'Writ ou celle de la parole n'ont
simplement fait que remplacer celle du sang. La conception foncièrement
hiérarchique de la société est conservée.

Les biographies consacrées h plusieurs intellectuels contemporains,
comme si ceux-ci avaient droit à des récits de vie au méme titre que les
rois et les grands personnages de la nation, narrent des événements, évo-
quent des faits qui confirment bien souvent cette analyse. Dans ces entre-
tiens de 1974 avec Simone de Beauvoir, Sartre a bien du mal à concilier
un propos d'élite avec son &sir d'étre « n'importe qui E Jenne homme,
jonait les surhommes avec Paul Nizan. A la Sorbonne, où ils devaient pren-

46 Georges Bernanos, Les grands cimelières sous la lime, op. cit., p. 317.
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dre quelques cours et passer leurs examens, ces deux normaliens avaient
la facheuse réputation de traiter avec mépris les « simples » étudiants car,
explique Sartre en 1974, « les sorbonnards représentaient des étres qui
n'étaient pas tout à fait des hommes » 46 Son refus des honneurs et des
prix reléve également d'une geste aristocratique : « ( ...) les hommes qui
donnent l'honneur, que ce soit légion d'honneur ou prix Nobel, n'ont pas
de qualité pour le dormer. Je ne vois pas qui a le droit de donner b, Kant ou
h Descartes, à Goethe, un prix signifiant ( ...) 47. Comment dès lors étre
un démocrate? Sartre, au fond, ne sait pas répondre à la question qu'il
esquive par un artifice rhétorique et s'embrouille dans les contradictions :

J P. S.: Je pense que je peux avoir un peu plus de talent qu'un
autre, une intelligence un peu plus développée ; mais ce ne sont que des
phénomènes, dont demeure une intelligence égale à celle du voisin,
ou une sensibilité égale h celle du voisin. Je ne pense pas avoir une sup&
riorité quelconque. Ma supériorité ce sont mes livres, dans la mesure où
ils sont bons ; mais l'autre a aussi sa supériorité ; ce pent are le cornet de
marrons chauds qu'il vend l'hiver A, la porte d'un café ; chacun sa supé-
riorité, moi j'ai choisi

S. de B.: Vous ne pensez pas tout à fait ça puisque vous trouyez
gull y a des gens qui sont des cons ou des salauds...

J P. S.: Oui, silrement, mais je ne pense pas qu'ils l'étaient
l'origine : on les a abrutis » 48.

En déresponsabilisant l'homme, Sartre sauvait son élitisme intellec-
tuel et conservait ses options démocratiques. ATMs il reste clair que mètne
Chez les intellectuels de gauche une approche aristocratique du monde
empoisonne leurs relations avec d'autres couches sociales. On trouvera
aisément des exemples ailleurs. Les deux récentes biographies de Barthes
et de Foucault ne sont pas avares de signes où se manifestent les mémes
attitudes. Barthes passait volontiers pour adopter des comportements
d'aristocrate rnéme lors de ses longs séjours au sanatorium. Ses séminaires
de l'Ecole pratique des hautes &Ludes avaient, disait-on, tous les airs
d'unP petite cour. Sa fréquentation de quelques salons mondains de la
Capitale, son « dandysme » et le refus de tout militantisme, malgré des
opinions très avancées, ajoutent du poids à ce regard. La forme que prit
son ceuvre n'est pas sans rapport avec ce choix de vie. On pourra, faire la
métne lecture de certains aspects du comportment de Alichel Foucault 46,
y compris ceux qui marquent sa période militante. N'y-avait-il pas un
certain jeu aristocratique h combiner une présence agitée sur les barricades
avec des heures obstinément passées A, la Bibliothèque nationale et la
préparation d'une élection au Collège de France?

Si l'on accepte de lier l'analyse de la place et du rôle des intellectuels
dans la société à mile de la production culturelle, il nous semble alors
nécessaire de procéder à un décryptage des comportements. Il faut saisir
l'« outillage mental » des intellectuels, aurait dit Lucien Febvré, dont
rune des manifestations est leur façon de répondre aux sollicitaticrns
de la vie quotidienne, pour pouvoir rendre compte du versant intellectuel

46 Simone de Beauvoir, Lci .cerémonie des adieux...,.op. cit., p. 351.
49 Ibid., p. 354.
48 ibid., p. 233.
49 CI' Didier Ertpon, 344ichel.Foucaull, Paris, Flammarion, 1989.
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de leur activité. Non qu.'il faille établir une liaison directe et univoque
entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent ou écrivent, mais repérer la nature
complexe de ce lien permettra d'obtenir, si ce n'est des réponses, au moins
quelques indications sur le sens de leur ceuvre. II est done clair ne
s'agit pas de se livrer par ce biais à, la construction de ce qui serait la
psychologie de l'Intellectuel : il existe une histoire des comportements,
comme il y a une histoire des pensées et des arts, qui ôte toute légitimité
à une analyse qui conférerait A, l'intellectuel une essence pour l'éternité.
Ai11Si le rapport des intellectuels à, l'argent est-il particulièrement sounds
a des modifications qui suivent, semble-t-il, l'histoire de la place occupée
par l'argent dans l'ensemble de la société. Nous avons également relevé
des changements importants dans les discours et les comportements des
intellectuels vis-à-vis de la sexualité. Mine si le républicanisme laic, dont
a pu béneficier la France, permit aux intellectuels de s'affirmer aux
marges et de jouer de la licence, il est aussi apparu que la pression morale
a longtemps limité leur possibilité d'expression. On a pourtant toujours
beaucoup toléré des intelectuels et cette situation n'est pas sans expliquer
la place impériale qu'ils détiennent en France. Cette situation leur a iné-
-vitablement profité et a contribué à développer un gait certain pour
l'abstraction, une passion pour la Théorie au détriment de la culture
technique ou financière. Ce que signifie atrisi le thème rebattu de la mort
de l'intellectuel n'est autre que le renversement de ces valeurs. Le modèle
de l'« intellectuel libéral né vers la fin du XIXe siècle, sernble céder
place aux nouveaux intellectuels de la fin du XXe que sont les ingénieurs,
les banouiers ou les techniciens du pouvoir. Reste voir si cette évclution
marque- un tournant inajeur ou une inflexion toute provisoire.
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UNE PRÉHISTOIRE INTELLECTUELLE
DE L'ACTION FRANÇAISE

(en marge d'un ouvrage récemment paru)

FLORIN TURCANU

Parrni les ouvrages historiques consacrés à Charles Maurras et à
l'Action Frangaise, eelui que 'Victor Nguyen nous a légué Aux origine&
de l'Action leranvaise. Intelligence et politigue l'aube du XX e siècle, Fa-
yard, Paris, 1991, 958 p.fera certainemeat date, comme le livre d'Eugen
Weber il y a trente ans 1. Car si l'historien américain a (Suit l'histoire de
l'Action Frangaise, Victor Nguyen nous découvre la préhistoire de ce
raouvement en replagant le probléme de son identité sur le terrain des
origines.

11 entend éclairer cette préhistoire par le truchement d'une biographie
intellectuelle du jeuue Maurras, un Maurras qui 6 sera tour A, tour le pro-
duit et le catalyseur » de ces (4éléinents préexistants à l'Action FrangaiFe
et à, qui ils allaieut dormer nai,,sance » 2 Chronologiquement. Panalyse de
Victor Nguyen s'achève a,vec 1898, à la veille de l'apparition de PAction
Frangaise et au moment oft l'Affaire Dreyfus bat son plein.

Pourquoi une biographie intellectuelle? Paree que la vie d'un Maur-
ras avant l'Action Frangaise retrouve ainsi une valeur explicative remar-
quable par rapport à l'école de pensée politique que prétendit 'are, avant
tout, le mouvement néo-royaliste.

D'autre part, le jeune Maurras sera directement concerné par cette
naissance des intellectuels » à la,quelle Cluistophe Charle a corns:1(16 un

excellent livre 3 et qui laissa des traces profondes dans sa pens( e.
Enfin, tentative singulière de dépasser ce que Nguyen 40lisidère

une ciise générale de l'Esprit dans la France 4 fin-de-siècle ). 1. élabor4ion.
par Maurras des gra,nds thèmes de sa doctrine marque un tournant dans
l'histoire d'une culture fondée sur les valeurs de la Tradition et de PI-Té.ri-
tage. Née de la contestation des suites de 1789, nourrie par la critique
d'une modernisation contradictoire, cette culture trouvera dans la pensée
maurrassienne, à l'aube de XX' siècle, Pagencement nouveau et sédui-
sant de ses raisons d'étre ainsi que les som.ces d'une combativité intellec-
tuelle qu'elle n'avait plus connu depuis Joseph de Maistre et Chateaubriand.

Eugen Weber, L'Action Française, Paris, Stock, 1962; rOd. Fayard, 1985.
Victor Nguyen, Aux origines de l'Action Franvaise. Intelligence el politique û l'aube

du X:ie siècle, Paris, Fayard, 1991, p. 26.
a Christophe Charle, Naissanee des s intellectuels 1880-1900 Paris, Les Editions de

Minuit, 1990.

Rev. Ètudes Sud-Est Enrop., XXX, 1-2, p. 145-150, Bucarest, 1992

C. 34'2
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L'ouvrage de Victor Nguyen est une biographie intellectuelle ache-tree
paree qu'il est, avant tout, un exploit méthodologique. Dans les inter-
stices de cette masse que forment les textes utilises, l'auteur h installé
un énorme réseau de pièges idées pour établir les étapes et les milieux
de leurs elaboration, leurs sources, les sensibilités qu'elles expriment, les
contradictions qu'elles contiennent,leurs participation à des systèmes de
representation.

-Victor Nguyen cherche des les premiers comptes-rendus, des les
premiers articles et brochures de son personnage les traces de ses lectures,
les indices de sympathies on d'antipathies intellectuelles, les points de
depart, les metamorphoses et le raidissement de ses idées. Dans ce cas
rien ne pouvait se substituer à l'analyse exhaustive de ces textes publiques.
Mais, pour mieux apercevoir les vacillemeuts de la pensée, son arriere-
fond, la chronologie d'une systematisation qui marira dans le texte public,
-Victor _Nguyen utilise, si possible, la correspondance et les inédits.

Installé h Paris en 1885, à Page de dix-sept ans, Maurras traverse
durant quelques années une crise religieuse que seule nous révèle sa cor-
respondanee axec l'abbe Penon, guide de ses premières quétes intellectu-
elles au college d'Aix-en-Provence. Ses lettres traduisent le doute et le &eon-
ragement qui accompagnent la perte de la foi ou bien les emballements
intelleetuels qui cherchent à lui faire contrepoids. Dans une lettre de
1890 Mantras se dit « agnostique » en dépit des tentatives de l'abbé Penon
d'empêcher un tel dénouement. A partir de ce moment la correspondance
des deux hommes ou celle que A18,111TaS entretient avec Henri 13rémond,
jalonne la route qui mène au premier livre du futur chef de l'Action Fran-
çaise : Le Chenzin de Paradis.

Utilisant A, la fois ces leitres et les inedits maurrassiens qu'il a mis
au jour, 'Victor Nguyen refait le contexte de la genese du livre : influence
grandissante d'Anatole France dont il est l'admirateur et l'ami, désabu-
sement face au spectacle d'un clerge catholique dépourvu de « la moindre
hardiesse de pensée », abandon aux nostalgies du paganisme méditerra-
néen, dissociation intellectuelle du christianisme et du eatholicisme pour
faire de ce dernier un héritier du classicisme antique. La publication en
1894 du Chemin de Paradis apparait comme l'aboutissement, rendu publi-
que, du divorce entre son auteur et la fois chrétienne et de Pinstallation
du jeune Maarras dans un néo-paganisme caractéristique. Les contes
inédits retrouvés par _Nguyen montrent que les traits les plus hardis de
ce néo-pagranisme n'ont pas toujours osé se dévoiler.

O'est ainsi que se trouvent éclairées, dans Pintimité de la pensée
maurrassienne, les twines du conflit qui, en 1926, marqua la rupture entre
l'Action Française et la Papauté.

Maurras ne fait pas ses ehoix idéologiques et esthétiques uniqueMent
l'intimité mais aussi au grand jour et, parfois, d'une manière bruyante,
prenant partie aux &bats, voire aux comabts qui divisent le cha,mp
intellectuel. Analysant de près ces moments Nguyen ne manque pas de
souligner leur si unification.

Ainsi, le « ianifeste des félibres fédéralistes o (février 1892), tenta-
tive maurrassienne de redéfinir en termes politiques le mouveurient de
renaissance culturelle provençale, serait l'anticipation du politique
d'abord » de l'Action 'FrançaiSe. 'Au sein tame d c'e qut était, pour l'essen-

www.dacoromanica.ro



3 Une préhistoire intellectuelle de 1' Action Française 147

tiel, une école littéraire, Charles Maurras dénie à la seule littérature la capa-
cité de restituer une identité eulturelle qui avait été raeurtrie par les
moyens d'une politique de centralisation.

Toujours dans le sens de la contestation, la fondation par Maurras,
à, c6té de Jean Moréas, de « Pécole romane » (1891), qai prònait le retour
au classieisme, sera une manière fracassante de remettre en cause la légi-
timité du primat symboliste dans le champ littéraire. Les textes marina-
ssiens qui accompagment la naissanee de l'école (Jean Moreas, Barbares et
romans ) sont ceux d'un militant au service d'une esthétique de défi conune
en témoigne ce passage de Jean .31oreas Ainsi a répondu la Méditerra-
née aux 'grands barbares blanes' issus en tourbillon press& de la forét
d'Ardennes où naquit Paul Verlaine et des glaces baltiques d'où nous
vinrent, avec Rossetti, Swinburne et Shelley, Ibsen et Tolstoi. Elle a
dépéché vers Paris un homme d'Athènes (?loréas n.n.). Et sa souple
parole de poète tente déjà une harmonie » 4.

Dans la méme logique s'inserivent les attaques dirigées contre Fer-
dinand Brunetiére, Pinfluent directeur de la 4 Revue des Deux Mondes ».
contre Stéphane Alallarmé ou Huysmans.

L'exercice de la contestation dans le champ littéraire prépare Maur-
ras pour les grandes polémiques à ear actère politique. C'est ce que prou-
vent, dans le contexte de l'Affaire Dreyfus, sa campagne de 1897 eoutre
les Monod ou l'article sur 4 Le premier sang », le sang du colonel Henry,
datant de 1898.

Victor Nguyen nous dévoile ainsi les premières manif(siations d'un
certain style, «maurrassien », d'engagement intelleetuel, &concert ant et
tapageur qui collera A,

l'imacr6e
de l'Action Française.

Mais les tendanees deMaurras à s'intégrer et à se déliiniter dans le
champ littéraire s'expriment aussi par d'autres mo3 ens, plus diserets,
auxquels Panalyse de Nguyen restitue Piinportanee. c'est une ítude
consacrée à Fceuvre de l'écriN am n provençal Théodor .kubanel qui lui apporte
en 1888 le prix annuel du Félibrige de Paris el Pamitié de Frédérie

L'admiration que le jeurie Maurras epr ouve pour Peetnre d'Ana-
tole 'France s'accompagne de l'amitié qui lie les deux honnues avant
P.Affaire Dreyfus. Mantras devieut un habitué du salon de madame de
Caillavet, l'égérie d'Anatole France. Ce dernier préfacera en 1894 Le eke-
mi:n de Paradis de Maurras. Le futur chef de PAction Frangaise Pavait
déjA., indiqué publiquement comme « son cher maitre » en lui dídiant Jean
Iforeas.

Victor Nguyen s'attarde pour reconstituer les réseaux de sociabilite
au . milieu desquels Maurras se trouve A, un certain moment. Il consaere
dp.,onlbreuses pages au collège d'Aix et aux rédaetions des publications
(Fir accuellirent les premières articles de MaurrasAnnales de ph ilosaphie
ehr8ienne et l'Observateur franvcis. L'analyse des origines de l'idée régio-
naliste nous donne droit a, un regard stu ratmosphèle du Café Voltaire,
&Paris ou sur celle des banquets, ammels om garrisés par les Milo es pr oven-
carix

L'historien nous découvre aussi eertaines figures intelltetuelles de
Pentourage maurrassien dont l'influence sur la pene du futur chef de

4 Victor Nguyen, op. cit. p. 521.
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l'Action Française est aujourd'hui ignorée. C'est le cas du directeur de
l'Observateur français, Denis G-uibert ou de Hugues Rebell, ami de Maur-
ras et collaborateur, comme lui, de la Cocarde barrésienne.

Pourquoi # intelligence et politique », En synthetisant ce rapporti
Nguyen, en,tend « bien garder au centre de (ses) préoccupation(s) les ori-
gines et la portúe dela polysémie fondamentale que le mot 'intelligence', A,
la fois savoir et pouvoir, categoric et fonction, sociologie et culture, reçut
des les années de genese et de la pensée et de l'action de Mamas » 5.

Víctor Nguyen a réussit, magistralement, A, nous faire comprendre
l'enjeu dramatique que ce rapport a du exprimer à l'aube de l'Age des fou-
les, dans un monde que la modernité n 'avait restructure et rassuré que
partiellement, dans un monde où la Write n'était .plus une. Cet enjeu de-
borde la seule question de l'identité des intellectuels dans /a France e fin-
de-siécle ».

En premier lieu Maurras fera de ce rapport entre intelligence et
politique un problème de transparence de la société frangaise à elle-méme.
Aprés un siècle d'utopie révolutionnaire, égalitaire et universaliste,l'intel-
ligence maurrassienne de la politique, qui se donne comme instruments
l'empirisme de Taine et le positivisme de Comte, proclame la nécessité
d'une politique française fondée sur ces pesanteurs que sont la Tradition,
la Continuité, l'Héritage, les Hierarchies # naturelles s, les Regions histo-
Agues. C'est la réponse que donne MaurraSà ses interroaations précoces
concernant ce qu'il appelle le 'rendementi de chaque rt.égime * 6.

Auguste Comte, Hippolyte Taine, Fustel de doulanges, Ernest Rep an,
Fréaéric Le Flay fournissent les assises intellectuelles de cette revalori-
sation. Daus la mesureo leurs ceuvres contestent les suites de 1789, et
decouvrent le poiqs iirnoi de l'expérience historique, elles cautionnent,
aux yeux de lLkurras:"la lé,,(vitimité d'une nécessaire riaetion.

Mais la nouvelle intelligence de la potitique epmprend une plus ccirn-
plexe reevaluation de la port ée de l'action politique. Aux yeux de Maurras,
le tres moderne et trop dissolvant probleme social » perd ainsi son auto-
nomic : 4 Je n'aime pas beaucoup ce mot de 'social', ni les composes où
entre. Si nous avions quelque souci, je ne dis pas de bien puler ou de bien
ecrire mais de penser convenablement, nous renoncerions à ce mot. 11
ne dit rien que ne dit parfaitement le mot 'politique'. 11 pousse aux équi-
VoqueS. Il permet des oppositions, des antitheses ridicules. 11 institue
une distinction absurd° entre le fond, la substance de la vie d'un peuple
et les institutions qui president à cette vie, ce qu'on nomme, désormais,
avec ironic, la 'forme de gouvernement' » 7.

En reproduisant ce texte qui date de 1897, Victor Nguyen mon.tre
l'ancienneté des réticences de 14aurras à un e aggiornamento idéologique
que demandait la montee du socialisme. Ces réticences pousseront l'Ac-
tion Française dans son elitisme et finiront par lui donner l'air vétuste de
se s dernières années.

La partie la plus originate de cette nouvelle intelligence de la poli-
tique est due à la réflexion esthetique de Maurras. En lui consacrant de

6 Idetti. p. 31.
Charles 111aurras, Au signe de Fiore, Paris, Grasset, 1933, p. 10.

7 Victor Nguyen, op. cit., p. 897.
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nombreuses pages, Victor Nguyen a patiemment mis A nu la logique qui
transforme le ehoix esthétique maurrassien en remède politique et en atti
but distinctif d'une culture qui refuse de mourir. « Not) e his/ oire littérair e
ressemble trait pour trait A notre histoire politique ! D, affirmc Marinas 8.
Si, durant un siècle, la politique frangaise a manqué d'intelligence, la
littérature, elle, a évacué l'idde au profit du sentiment et de l'imagination
effrénée. Le romantisme, maladie de l'Esprit », e mar que un moment de
décomposition dans Phistoire de notre poésie. La sensibilité et l'imagina-
tion sont par lui affranchies de l'arbitre de la raison. Le gait de l'effet
partiel succède à celui des vastes ordonnances et des magnifiques ensembles.
La phrase est délivrée des convenances qu'imposait autrefois rid& plan »0.
Parnassianisme, symbolisme, naturalisme bout antant de corrosifs esthé-
tiques de l'esprit classique frangais, done d'un certain ordre de la pertsée
et d'une certaine hiérarchie de valeurs enracinées dans l'Antiquité. Reve-
nir sur le terrain des saines réalités d'avant 1789 demande un retour A,
l'esprit classique. Et pour ne pas laisser de place au nial entendu, Maurras
évae,ue avee fracas Chateaubriand du Panthéon réactionnaire.

Aux yeux de Maurras, conclut Victor Nguyen le classicisme, se
révélait mieux qu'une esthétique, la rnanière la plus appropriée de main-
tenir le phylum d'une civilisation, condition de toutes les reprises, de taus
les rattachements au-delh, de toutes les coupures »1°. Clé de voilte d'un
système de philosophi e pratique, ce eclassicisme généralisé », comme l'app el-
le Nguyen, devient le terrain des retrouvailles de Fintelligence avec
politique.

Ce qui achève de transformer ce/ te vision de la politique dans une
arme est l'impitoyable logique d'ex elusion qui permet à Maur' as de mettre
entre parenthèses , à quelques exceptions près, tout le XIXe siècle. Au
bannissement des pseudo-valor.' s politiques, esthétiques, mor ales, s'ajoute
l'identification des vecteurs du mal qui a corromp-o les institutions et
l'esprit de l'ancienne France : les Juifs et les protestants, sans-patrie
porteurs des games de Papal chic et de l'individualisme.

Le choix final d'une solution mono ehique pour la Fi mice ser a l'abou-
tissement de cette réhabilitation des capacités d'ergariaat,on politique
de l'An.cien Régime. Cette réhabilitation qui tourne a, la démonstration
veut séduire intellectuellement. Elle marque ainsi le début d'uue politique
de l'intelligence, 4 intelligence » ayant dans ce cas une connotation sociolo-
,gique.

Nul ne fut plus persuadé que Maurras d'un r edrcssement conjoint
de l'intelligence et de la politique, ou de leur affrord email réciproque » u
écrit Victor Nguyen.. En 1905, dans e L'avenir de nut elligen.ce », Manilas
invite e 'Intelligence nationale » à s'embar quer » sur le na-vire d'une Contre-
Révolution Mais, indique Nguyen, les grandes lignes de ce plan de e cap-
tatio benevolentiae sont tra,cées bien avant, car la WI exion maurrassienne
aura été profon.dément marquée, après 1890, par la ionise en question de
la place assignée aux intellectuels dans la société frang,aise. L'analyse que

8 Idem, p. 824.
Idem, p. 824.
Idetn, p. 783.

11 Idem, p. 31.
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Nguyen fait de ce phéuomèn.e enrichi les perspectives ouveites par quel-
ques ouvrages importants, parus récemment 12.

L'effritement de Pidentité élitaire des intellectuels dans Pavènement
de l'époque des masses se trouve au centre des débats. Charles Maurras
se fera le porte-parole des opinions qui regardaient l'intellectuel comme un
perdant dans la course A, la modernisation tout comme Paristocratie tra-
ditionnelle. Jifera sienne Pidée d'une alliance de ces perdants, mais il ne
réserve N 'Intelligence que le r6le de « justifier une aristocratie qui lui pré-
existe, et dont le pouvoir repose sur des services d'un tout autre genre,
'politique, militaires ou industriels' »13. Les méfaits politiques d'une intel-
ligence livrée à elle-méme, comme ce fut le cas vers 1789, seront ainsi
évités. Cette subordination serait conforme à une certain.e hiéiarchie
fou.ctiounelle qu'il faut reconstituer.

L'exemple du choix que firent des personnalités comme Anatole
France ou Zola à l'occasion de l'Affaire Dreyfus renfoi cera cette forme
singulière d'anti-intellectualisme. Elle participeia pouitant à. la rigueur
d'agencement du système maurrassien et, done, à son indéniable attrait
in t ellectuel.

L'ouvrage de Victor Nguyen éclaire les origines de la plus coll.& ente
doctrine réactionnaire de l'Europe du XXe siècle. Sa cohérence, confrontée
aux réalités changeantes de l'époque, a pu donner à l'Action Française
cet air insolite que rernarquait Eugen Weber « mouvement traditiona-
liste qui préchait le changement par la violence, mouvement de minorité

une époque de masse, mouvement intellectuel s'attaquant à une Vache
de démagogie » 14. Malgré tout, la pensée maurrassienee a gagné des for-
tes sympathies en dehors de la France, en Espagne, en Belgique, au Por-
tugal, en Suisse et en Roumanie. Dans ce dernier pays les idees de Mauiras
semblent avoir été un ingrédient idéologique particulièrement apprécié
dans les rangs des intellectuels et des politiques de la droite. Pomquoi la
pen.sée maurrassienne a-t-elle réussi à répondre aux attentes des traditio-
ualistes ailleurs qu'en. Fiance, voilà un problème que cet ouvrage aussi
peut éclaircir.

12 A part l'ouvrage mentionné dont l'auteur est Christophe Charle, %oil Pascal Ory,
et J.F. Sirinelli, Les intellecluels en France de l'affaire Dreyfus et nos jours, Paris, A. Colin,
1986; J.L. Fabiani, Les philosophes de la République, Paris, Les Editions de Minuit, 1988;
C. Prochasson, Les années éleclriques 1880-1900, Ed. la Découverte, Paris, 1991.

13 Victor Nguyen, op. cit., p. 903.
14 Eugen Weber, op. cit., p. 582.
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The Greek Novel AD 1-1985, edited by Roderick Beaton, Groom Helm, London, New York,
Sydney, 1988, XI -I- 229 pp. ; Roderick Beaton, The Mediaeval Greek Romance, Cambridge
University Press, 1989, XV 261 pp.

The merits of the anthology called "The Greek novel AD 1-1985" (editor Roderick
Beaton) are in our opinion threefold : 1) The enrichment (with most consistent arguments) of
the bibliography, favouring a unifying conception on the novel throughout the ages ; 2) A con-
tribution to the elucidation of matters concerning historical novel ; 3) Last but not least, an im-
portant contribution in the dissemination of modern Greek literature (primarily the novel) into
world litterature. Let us now explain in turn the reasons of the opening assertions.

Part of the first point is the very "Editor's Preface" (pp. IX1) stating that the novel
is "fore and foremost a Greek invention" *.

Here is a paradox in deeming the Balkan mountains as a barrier between Greece and the
rest of Europe while the Balkan Peninsula has been rightly considered as esentially open to
invasions and influences **.

The continous existence of Greek prose fiction is primarily due to laguage and less to
a genuine literary tradition.

R. Beaton thinks that Greek modern prose shows a special respect for history. The mat-
ter is further discussed within the anthology but let us say from the beginning that it seems to
be intended to dislocate a prejudice which we personally impart, namely that identifing the
mentioned trait with a shortcoming, an inability to embrace fiction wholeheartedly.

Most of the contributions which belong to our first category are from Part II "Secular
Fiction from the Middle Ages Lo the Eighteenth Century".

Such is Charlotte Roueche's "Byzantine Writers and Readers : Storytelling in the Ele-
venth Centur,v" (pp. 123-134) which can be said to facilitate a revelation namely that the llth
century Byzantine novel met a public somehow alike to that met by modern European novel,
i.e. a middle class.

Comes Roderick Beaton's "The Greek Novel in the Middle Ages" (pp. 134-143) which
is a very successful demonstration of the fact that all the medieval Greek romances rely on sour-
ces Ivith a Greek element in them. It reveals that the 12th cent, writers turned to the Hellenistic
world for sources and settings as they shared unlike their predecessors who were subjects of
the Byzantine universalist empire, an identity as Greek-speaking. Thus what in Beaton's view,
except for the Greek language, links the ancient Greek novel to the medieval one are ancient
sources consciously sought in order to establish a renewed tradition of narative art.

A special article is dedicated to the well-known Erolokritos by David Holton in his "Ero-
tokritos and Greek Tradition" (pp 144-155). The famous masterpiece of the Greek medieval
literature appears as the result of a new attitude (pertaining to late Renaissance) in approach-
ing old and familiar themes of the medieval Greek romance tradition.

Belon,ging to Part III "The Birth of Novel in the Antiquity" is Thomas lIagg's "1 he
Beginnings of the Historical Novel" where criteria of the modern historical novel are tried (di
the ancient. Chaereas and Callirhoe and Metiochus and Parthenope with a positive result.

To come back to our initial categories we would like to stress that the whole antholog,)
under review serves as an argument for a unify ing thesis by a skilled use of the critical apparatus
one has at one's disposal nowadays. Every single text aproachecl is so deeply pervaded by what
in an ultimate analysis is a scientific, that is conscient, that is deliberate manner of making things
reveal themselves that the very fact that they endure means that they belong to the same sphere.

What else if not a discussion pertaining to Greek literature could in a better manner
contribute new points of view on the historical novel ? For at least two good reasons : a) its
ties to the long tradition of the Greek language In which much history writings are included

* See a very consistent contribution in the field by Eugen Cizek in his "Le roman 'me-
derne' et les structures du roman antique "in Bulletin de l'Association Guillaume Bude, Supple-
ment Lettres d'ilumanite Tome XXXIII, Quatrierne Serie, Numero 4, deccmbre 1974.

** See Victor Papacostea, "Balcania" I, 1938, pp IIII and "Balcania" VI, 1943,
pp IIIXXI.

Rev. Études Sud-Est Europ., XXX, 1-2, p. 151-159, Bucarest, 1992
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and b) the obsession of modern Greek literature with historicity which called for certain for a
scrupulous examination meant to establish whether that would be from an aesthetical point
of s iew acceptable or not.

The most realistic contribution belonging to this second category is doubtlessly Peter
Delk ekridge's "Testimony and Fiction in Greek Narrative Prose 1944-1967" (pp 90-103).
Mackridge avoids formulating definite statements except perhaps for that showing that modern
Creek novel was a shear import from the West and started in 1834 with Soutsos'Leandros.

Greek literature's obsession with actual facts is explained as an identification of writing
with a poli' ical act. Headers in their turn are said to mistrust "pure fiction" as pervaclable by
lie while writers arc thus determined not to betray the truth.

An overt therretical contribution to matters concerning the historical novel is again
Tomas 1 lagg's articl mentioned above. Ile establishes such criteria as a) time, b) characters
c) setting d) truth or historical probability with the help of which one can possibly locate a his-
torical novel and restates that, though a very popular genre, the historical novel produced a few
mast erpieces.

The interwined relation between oral tradition and writing in the making of a short story
by A. Karkavitsas and at large is the subjet of Gina Politis' "The Tongue and the Pen : A
t-icoding cf Karkavitsas' O Arheologos" (pp 42-54). The article has already been remarked***

for the way in which it approaches the coming into being of the Greek nationalism to which
n fact, we glean, prose writing links. As the nationalistic ideology vas a continual quest for

a definite identity, as also it bellonged to the ruling middle-class to which prose w riting was
primarilyaddressed, here is a new possible solution for the obsession with history shown by
the Greek prose-writing.

Here we come to the third category. Mention must be made from the beginning that
the effort to make Greek literature known beyond the borders of the language in which it was
written is not in any way the only virtue of the articles we shall further discuss.

The first in order is Mario Vilti's "The Inadequate Tradition : Prose Narrative During
the First Half of the Nineteenth Century" (pp 3-11). This is in fact a description of how mo-
dern Greek novel came into being and how it built up its means.

As to what extent earlier tradition and post-Byzantine experiences were valued we must
mention once more that in our opinion this is part from a lert4er pan-Balkan mid-nineteenth
cent, phenomenon displaying disdain for tradition and an unconditioned admiration for the Wes-
tern values.

Follows Michalis Chry-ssanthopoulos' "Reality and Imagination : The Use of History
in the Short Stories of Yeoryios Viziinos", (pp 11-22), an account of the first short stories of
modern Greek literature.

A wonderful demonstration of how to gise an image of a less known piece of literature
because of its appartenence to a literature of restrained circulation is David Ricks' comparison
between "Alexandros Papadiamandis and Thomas Hardy" (pp 23-30).

A contribution by Nasos Vayenas namely `Seferis' Six Nights on the Akropolis" (pp 54
62) is more likely to meet a knowledgeable public as to who Scfcris was and adds to this the
introduction of one of his works published after his death, a novel. This novel turns out a diary
functioning as an act of compromise between poetry and te novel, as a mode uf writing which
allows him to satisfy much of his urge towards prose writing without any fear of betra3ing his
nature as a poet".

Another such contribution, this time by Peter Bien whose knowledge of K'azantzakis has
been proved so many times, focuses on the same Kazantzakis, the best known abroad Greek
writer. It is `Kazantzakis' Attitude towards Prose Fiction" (pp 81-89). We glean that the source
of Kazantzakis' perpetual torment was his false convinction that he was primarily a dramatist
and that prose was inferior to prose while being in fact a gcnious of prose where he made
almost no effort for improvement.

Elisabeth Craik contributes a study of manner quite familiar with the history of culture,
namely on how one's personal library builds up one's personality. It is "The Library of Miri-
vilis" (pp 63-69).

Dimitris Tziovas easies the reader's introduction to a theoretical approach to the Greek
novel by a well-known prosewriter, Thcotokas. ("George Theotokas and the Art of Fiction"
(pp 70-80)). Many quotations from his works and close comments reveal a critical spirit who
does not for instance spare the ithografia from its conspicuous trait, i.e. mediocrity, and who

1988.
*** It has been quoted shortly after its issue in "Mandatoforos" no. 28 of December
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believes less in experiments and more in a vigorous humanistic direction for the prose written
in his vernacular.

Georgia Farinou-Malamatari's "The Novel of Adolescence Written by a Woman : Mar-
garita Limberaki" (pp 103-109) and Eleni Yannakalci's "The Novels of Maro Douka's"
(pp 110-122) tell us for sure into reading Limberaki and Douka and should one happen to be
familiar with their literature one is surprised with the depth of the insight the articles succed in
approaching it.

We wish to seize the opportunity of this remark in order to end our review which did not
in the least cover the doubtless richness cf topics and insights of "The Greek Novel". Let us
add a special mention of the remarkable cohesion should we keep in mind the personalities which
authored the articles and of the invaluable order (chronologically rcserse from what announ-
ced in the title) both of which help make the collection of studies a consistent contribution to
the knowledge of what has been written in the Greek language for almost two thousand years.
It adds to an already opened tradition by such a book as "1 he test and Its Margins" and will
for certain stay as a landmark.

A wonderful completion to the above anthology is the monograph focusing on the Greek
romance which belongs to its editor, Professor Roderick Beaton.

With data ranging from details on manuscripts and editions through translations and
adaptations, genealogy up to elements which the Greek romances share (to which a new theore-
tical valuable proposal is made, stating namely that the Greek romances were written texts and
that the writers and translators of the poems were poor in literary skills and had to make the
best use of their limited talent) up to reception the theoretical side of the question is very minu-
tely dealt with.

The book combines the virtues of a descriptive monograph richly illustrated with maps
and provided with most consistent notes and a bibliography with an original outloolc on such
an intricate matter as the prelude of modern Greek fiction and mcdern European novel NI as.

We think that what we are offered here is a true landmark in a unifying for so documented
and therefore convincing view on early Greek fiction to European retion at large.

Lia .drad-CI isuof

PAUL MIHAIL, Jurnalul calûlorici de studii in SLd-Lsful Earoret (1931) (Le jouri al de voya-
ge d'études dans le Sud-Est dc l'Europe, 1931), Editura Institutului si de Misitine
al Bisericii Ortodoxe Remane, Bucuresti, 1991, 128 if.

Ce e Journal de voyage e est, en fait, un veritable Memorial culturel et éthique clO au licen-
cié de fralche date de la Faculte de Théologie de Chisinau qu'était, sur la fin de decembre 1930,
le jeunc Paul Mihail, originaire de Cornova, dans le département Coi, me l'arches éché
de Chisinau venait de recompenser ses années d'application estudiantine, en lui octroyant une
bourse modeste, le jeune herniae décida d'entreprendre un voyage d'études et recherches en
Bulgarie. Grece et Turquie. De façon, disons miraculeuse, cettc bourse devait lui permettre de
susbsister à l'étranger pendant toute une année, qu'il se proposait d'utiliser a de nobles aspira-
tions. En effet, le jeune voyageur projetait d'apprendre sur le parcours de ces dot= III OiS non
seulement à connaltre les trois pays en question, ainsi que leurs langues respectives, 'Dais aussi
de frequenter les universités, de nouer des relations avec les enseignants et les étudiants, de faire,
si possible, le tour des archives, des bibliothèques et des musées, d'en étudier également les
monuments et de visiter les couvents. Ce qu'il visait en tout premier lieu c'était de decouvrir
quelques sources encore ignorées de l'histoire de son propre pays et de mieux faire connaitre
l'histoire et la culture roumaine, en contribuant de la sorte h resserrer les liens entre le pcuple
roumain et les trois pays visités.

Il eut à surmonter bon nombre de privations, il dOt lutter contre la pauvreté, souvent
anssi contre la maladie. La nostalgic de sa patrie le inenait parfois a des crises de depression,
plus d'une fois contronté par ailleurs au manque de chaleur humame et à des péripéties mettant
sa vie mérne en danger (tels les tremblemenis de terre en 13ulgarie ou le naufrage au large du
monastere athonite de Xenophon). Malgré tout, notre oyageur allait réaliser admirablement
son programme, au prix d'un grand effort de volonte, de courage et de discipline. Ses rhissites
et ses épreuves sont consignees dans cc e Journal de voyage d'études dans le Sud-Est de
l'Europe (1931) *, publié d'abord dans les pages de la revue i Mitropolia 011eniet e, 41 (1989)
n" 3-6 et 42 (1950) n" 1-3, ensuite en vcluine à part, aux Editions de l'Institut Biblique
et de Mission de l'Eglise Orthodoxe Rouniaine, Bucalest, 1991.

L' essence scientifique et culturelle de cc captivant Memcrial reside notamment dans le
recit des circonstances qui amenerent l'écrivain à trouser, copier, photographier ou ramenei
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meme au pays des documents et des manuscrits présentés par la suite clans plus de 50 ouvragcs
(livres, articles, comptes rendus, publiés dans Pintervalle des années 1932-1988 et mentionnés
dans l'Annexe du Journal, p. 123-128). -Vu les moyens d'information d'il y a soixante ans, vu
surtout la pauvreté des moyens dont pouvait disposer un jeune homme inconnu et démuni,
les découvertes avec lesquelles le Pere Paul Mihall a inaugure sont activité scientifique sont
exceptionnelles. 11 s'agit de cbrysobulles princiers remontant aux XV° XIXe siècles, rédigés
en vieux slave, roumain ou grec ; de publications parues en Bessarabie durant les années 1812
1918 ; de sources concernant les rapports de l'Eglise de Idoldavie du temps d'Etienne le Grand
avec d'autres Eglises, des episodes de l'histoire de la vie religieuse roumaine et des liens politi-
ques et culturels de ce peuple avec ses voisins méridionaux, etc.

Le chercheur qu'il était n'ignora aucune des principales collections faisant la richesse
des endroits visités : la Bibliotheque Nationale (actuellement Cyrille et Méthode e), le Musée
ecelésiastique historique-archéologique, les Archives de la Renaissance Bulgare (Arhiv na
V1zra2claneto) de Sofia ; la Bibliotheque du Monastère de Ryla ; la Bibliothèque Nationale
d'Athènes et le Musée d'Histoire Nationale ; les monasteres athonites de Dionysiou, Roussi-
con, Xenophon, Zographon et l'ermitage de Saint Ele; la Trésorerie de la Residence du Saint
Sépulcre A Constantinople (de nos jours transferee à la Bibliotheque Nationale d'Athenes).
L'espace de ses recherches tut encore plus vaste (englobant aussi les monasteres de Baelcovo
et de Drianovo, le Musée et la Bibliotheque de Plovdiv, le Musée de Tyrnovo, les monasteres
de Megaspiléon et de Lavra au Peloponnese, qui contenaient des documents roumains). Parfois
aussi, il s'est heurté à des portes fermées, A des reins polis. Si on lui a permis des parcourir rapi-
dement les chrysobulles de douze monastères athonites, il lui a été interdit de les transcrire ;
adleurs, on lui fit valoir les habituels pretextes permisi on d'une autorité supericure à demander,
une defection de serrure à la porte d'une bibliotheque...) il s'en est suivi que le voyageur,
vaincu, renonçait. 11 a eu, pourtant sa revanche, amplement suffisante, A la Trésorerie de lk
Residence du Saint Sépulcre, oÙ it lui a été donne d'avoir des revelations exceptionnelles.

GrAce A une dramatique insistance aupres du conservateur Vladimir Mirmiroglou, le
chercheur reçut, enfin, la permission de cataloguer les paquets de documents roumains qui,
inaccessibles de par leur langue (vieux slave ou roumain) ou n'intéressant guere d'autres specia-
listes, se trouvaient pele-mele rejetés dans des sous-sols et voiles à Panéantissement. Quelques
pages pathetiques du Journal a leur sujet, revétent un caractere anthologique pour Phistoire
des découvertes scientifiques roumaines ... 11 me semble devenir fou et perdre le sens du reel.
J'avais pénétré IA où jamais pied roumain n'était entre. J'ai travaillé toute la journée aux
Archives de la Residence du Saint Sépulcre. Chrysobulles et documents, je les retirais à pleins
bras des dédales et recoins d'une cave déserte, poudreux, chancis, dechirés et sens dessus dessous,
je les ramenais dans une piece et les essuyais, les recollais, les défroissés et je tressautais de joie.
Les XVe, XVIe et XVII° siècles défilaient sous mes yeux comme les toutes dernieres années,
des signatures princieres, des parchemins et des sceaux se trouvaient entre mes mains et je me
dernandais sans cesse si rétais bien éveille. Lorsque je suis tombe sur le cartulaire de 1406 d'Ale-
xandre le Bon, j'ai bondi de ma chaise bancale, je me suis signe de la main droite, tout en le
scrrant sur mon cceur de ma main gauche. Revenu à la réalité, les heures de fatigue me semblé-
rent pourtant courtes. Serais-je à meme, moi, de deferrer ce trésor national? s (op. cit., p. 94).
Des notes &rites de la meme veine couvrent les pages consacrées A ces archives, jusqu'A la
date du Journal de 28 september 1931. Ce sont des notes relatives aux documents importants,
au nombre des regestes (693, avec le surcrolt de maints gros dossiers traitant des propriétés
foncieres des convents roumains à Pobédience des Saints Licux), au progres des pourparlers du
jeune chercheur avec l'avocat Mirmiroglou en vue de récupérer certains documents qui ris-
quaient de se perdre. Et, avant toute chose, on trouve dans ces pages maintes expressions d'un
sentiment plutdt rare parmi les hommes : Ivre de bonheur, je n'arrive A me séparer de ces pa-
piers et parchemins déchires, jaunis et poussiereux... s Je suis au comble du bonheur et je
n'ai meme pas faim (apres douze heures de travail I n.n.) Le bonheur continue et me conduit

l'exces. Aujourd'hul j'ai trouve deux documents d'Etienne le Grand... s Je suis pris d'une
sorte de vertige en me rendant compte des grands trèsors historiques qui passent par mes mains...
Je n'ai pas assez d'argent pour faire faire des photos d'apres des chrysobulles d'une beauté
insigne et d'une admirable écriture... J'ai peine à croire que le Seigneur m'a destine etre
celui qui sortirait au jour tant de documents roumains... Mine si désormais je ne récolterais
le moindre document, ce que j'ai amassé et copie maintenant scrait suffisant pour le restant de
ma vie. C'est avec angoisse que je me demande quel est Pétablissement culturel qui éditerait
mes documents, quels seront les maltres et les guides A me porter aide? Il s'agit d'une partie
du tresor de l'histoire roumaine, pages de l'étemelle histoire nationale, déterrées du néant
(op. cit., p. 94-98).

A l'époque, le Pere Mihail ne pouvait guere prévoir qu'il lui faudrait des dizaines
d'années pour faire paraltre ses découvertes, car le 28 juin 1940, en quittant l'église e Soboru)
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Vechi i de ChisinAu, où il officiait à l'époque, il dat prendre la route du refuge, vers iali. Tous
ses documents, ses livres et ses manuscrits fluent enleves les jours suivants de la maison parois-
-Male par les forces de Penvahisseur soviétique. Ce ne fut que des années plus tard qu'il en a
récupéré un certain nombre, pour en faire don aux Archives d'Etat de Iasi.

Journal de bord pour des découvertes scientifiques de grande portée, le Memorial du
Pere Paul Mihail est, en mème temps, un document d'époque pour ce qui est de la condition du
-chercheur roumain a Pétranger pendant l'entre-deux guerres, et aussi, sans doute, une source
précieuse pour sa biographic. L'insatiable curiosité du voyageur lui fait visiter les hauts lieux
et les monuments historiques, ainsi que les musées, les fondations culturelles, les universités ;
aucun effort, aucune économie ne sauraient le retenir. Son livre évoque l'importance des anti-
guiles et trésors contemporains de Bulgariè, de Grece et de Constantinople. Si jeune qu'il ffit,
le théologien et historien roumain faisait montre d'une grande sensibilité pour la qualité des
gens rencontrés et d'un veritable don d'établir le contact. A Sofia, il est men, conseillé et appre-
cie par des scientifiques, universitaires, archéologues, historiens de Part et théologiens comme
Bogdan Filov, Ivan Snegarov, Ivan Gochev, Basil Zlatarski, Peter Mutavtchiev, Andre Protitch,
Krasto alijatev, Jordan Trifonov, Nicolas Glubokovski, Ivan Peev Platchkov et bien d'autres
encore, déjà illustres alors ou en train de le devenir. A Athènes, ce furent les savantes Georges
Sotirim, L.N. Politis et D. Pallas, les professeurs A. Keramopoulos et C. Dyovouniotis, à Thessa-
lonique il rencontra l'historien Michel Laskaris et A Chalkis le repute éditeur des documents de
la Patriarchie occuménique Callinic Delikanis. 11 a connu de hauts prélats, des écrivains, des
peintres et des journalistes; il a connu, d'autre part, des ermites roumains au Mont Athos,
dont Arsène Nelus et Antipa Dinescu, qui, de par sa prochaine canonisation, devrait entrer
dans la Légende Dorée del'Eglise roumaine. D'autres Rourrains rencontrés au cours de ce voy age
ont été le slavisant Emile Petrovici et le publiciste bien connu à l'époque, Vanghele Hrisicu,
attaché culturel A la Legation roumaine de Sofia ou, à Athènes, quelques futurs grands noms
de la théologie roumaine, à savoir : Dumitru Fecioru, Olimp Caciula, lustin Moisescu, Spiridon
Cindea, Nicolae Neaga, qui y préparaient leurs theses de doctorat.

Par ailleurs, il y a dans ce Journal des pages consignant la sie intérieure de leur auteur,
d'une pureté qui incita son maitre, Gala Galaction, de lui suggérer l'adoption de la vie monasti-
que comme mode d'existence (quoique le Journal du Père Grigore Pisculescu, Gala Galaction
sous son nom d'écrivain, nous révèle ce maitre à penser si attaché à sa sic de famine, dans le
monde, qu'on ne le soupeonnerait pas de faire autorité en matière de retraite). Enfin, notons
encore les accents du grand attachement ressenti par notre voyageur envers tous les siens-
mare, sceurs, maitres et bienfaiteurs, Cornova, son village, la Rouinanie entière, dont il parle et

évoque avec passion et fierté; sur cette lancée, il donne des conferences et distribue d'im-
portantes donations de livre demandes et reeus du pays.

Aussi, à la valeur documentaire du Journal rédigé par le Pere Paul Mihail, s'ajoute en-
core la portée éthique des pages qui relatent, avec la modestie caractéristique de leur auteur, des
fragments de vie chrétienne et roumaine exemplaire. Le Journal est done non seulement d'une
lecture agréable et instructive, mais et surtout &Monte.

Virgil Cdndea

NEAGU DJUVARA, Le Pays Roumain entre Orient el Occident ; les Principautés danubiennes
au début du XIXe siecle. Publications Orientalistes de France, Paris-Madrid, 1989.

Connu surtout comme diplomate ct juriste, Neagu Djuvara nous présente une image
d'ensemble équilibrée du climat mental et des problèmes de la vie quotidienne dans une époque
déterminante pour la modernisation de la société roumaine. L'ouvrage délibérément conçu
comme instrument de vulgarisations'occupe done de la première moitié du XIXe siecle rou-
main.

Du point de vue de la documentation de bonne qualité et d'une interpretation très
serieuse le livre rappelle l'ouvrage de Nicolae Iorga Istoria romdnilor prin cúbilori, souvent
cite par l'auteur, les récits des voyageurs étrangers étant la principale categoric de sources prise
en consideration. A celle-ci yiennent s'ajouter des references répétées au livre de Dinicu Golescu
Insemnare a dildtoriei mele qui offre au lecteur. un groupe essentiel d'images et d'inforinations
parallèles.

Ce que l'auteur vige, au fond, c'est de remettre en actualité l'image que l'Occident s'est
forgée des Roumains il y a un siècle et demi et qui atteste, sur un plan plus large, un certain
intérét manifesté par l'Occident à regard des Pays Roumains. L'auteur ne cherche pas par
la selection desmotifs de mettre en lumière seulement une facette des choses. Des images
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favorables ou d'autres désagréables apparaissent l'une à ceté de l'autre, mais c'est justement de
ce jeu des images, des visions et des interprétations des voyageurs étrangers à l'égard des réali-
tés roumaines que se constitue le panorama de la société dans toute sa complexité qui est fina-
lement le résultat visé par l'auteur.

L' époque mise en discussion présente pour l'historiographie roumaine la difficulté primaire
d'interpréter la coupure * entre le phanariotisme * du siècle précédent et le nationalisme
du XIXe siècle. Mais, En réalité la coupure avec l'époque précédente est beaucoup moins nette
qu'on ne l'a dit (p. 36). C'est la un point de vue favorable pour une continuité de longue
durée *. Les éléments visés par l'auteur s'inscrivent d'ailleurs dans cette longue durée * dont
nous parle Braude], mais quand l'auteur pousse son analyse au niveau de la courte durée *,
des modifications qui surviennent méme sur des petits segments de temps peuvent étre facile-
ment percues. C'est justement ce qui justifie, selon notre avis, le titre de l'ouvrage. 11 est vrai,
il ne faut pas nous imaginer les Pays Roumains penduler entre deux points abstraits, l'Occident
d'une part, l'Orient de l'autre. L'ouvrage ne prend nullement en compte une telle possibilité,
bien au contraire, il y laisse se déceler d'une touche sere la transition, avec toutes ses nuances,
souvent contradictoires, de la prépondérance des influences orientales (grecques et ottomanes)
A la prépondérance de celles occidentales. En fait 11 est question de la mise en lumière d'une
nuance dominante, sur un segment temporel.

Mais le probléme des influences occidentales dans la civilisation roumaine n'a pas été
ouvert maintenant, au début du XIXe siècle et c'est justement ce fait qui peut are reproché
A l'auteur. Brancovan, les Mavrocordat, Cantemir avaient tons cherché de nouvelles voies et
persévéré dans la direction d'un raffermissement des contacts avec l'Occident : en ce sens, des
références A la littérature roumaine récente concernant les Lumières rournaines auraient été
particulièrement nécessaires, surtout aux livres de Vlad Georgescu, Pompiliu Teodor, Alexandra
Dutu. Les nouvelles contributions ont expliqué la manière dans laquelle l' occidentalisation
est devenue un phénornéne de fond, appartenant A la civilisation roumaine.

L'auteur s'attache A une présentation globale, qui ernbrasse des aspects économiques
(revenus de l'Etat, monopole turc *, exportations/importations) problèmes sociaux jusqu'aux
éléments de cérémonial, mode, culture et mentalités collectives. Bien que l'accent est posé
semble-t-il, sur l'étude des élites, une place importante est occupée par l'analyse de classes
moyennes de la société, y compris des petits selon l'heureuse expression de Nicolae Iorga :
les marginaux, les pauvres, les tziganes.

Les pertinentes analyses ethniques et sociales, l'étude des différentes occupations, la pré-
sentation des phénomènes chroniques de la société roumaine : guerres, dévastations, calamités
naturelles ainsi que les réactions mentales de la société accomplissent un tableau de civilisation
individualisé par des lumières et des ombres spécifiques, tableau contrastant rnais en train de
découvrir son équilibre. Toute cette image complex; structurée sur des segments fondamentaux
en étroite liaison (ville, village, élite, prince, tzigane etc.) est expliquée à l'intention du lecteur
moins familiarisé avec Plaistoire roumaine par une série de passages documentaires compre-
nant des informations essentielles d'ordre géographique, ethnique, ling,uistique, politique, admi-
nistratif, certains allant jusqu'aux origines.

Augmenté par un glossaire d'une égale utilité (p. 339-373), une note sur l'orthographe
et la prononciation des mots roumains rapportée A la prononciation française (p. 337), par une
bibliographie et par un index et un tableau chronologique synchronisé avec la chronologie euro-
péenne de référence, l'ouvrage de Neagu Djuvara s'avère d'une incontestable utilité non seule-
ment pour l'amateur occidental d'histoire roumaine, mais en égale mesure pour les spécialistes.

Deux détails méritent d'étre consignés ici. Le premier se rapporte au problème du con-
ronnement des princes roumains A partir de l'époque phanariote *: nous considérons injuste
le fait d'avoir négligé l'importance du couronnement de nos princes A Constantinople, au siège
de la Patriarchie Orthodoxe ainsi que les similitudes avec le eérémonial byzantin L'importance
de cettc réalité pour une opinion correcte concernantles Pays Roumains ne pent étre niée.
D'une portée au moins égale pour une vision d'ensemble est le problème du hatichérif de 1819,
analysé dans tous ses détails par A. Otetea 2, également négligé par l'auteur.

En dehors de ces deux problèmes qui ne portent que sur des détails, il convient de men-
tionner aussi un certain penchant pour des études parues à l'étranger ou pour des travaux de
date plus ancienne, hors d'usage, remplacés actuellement par d'autres, plus complets.

Voir surtout les études de Corina Nicolescu sur le couronnement et sur les insignes du
pouvoir publiées dans RESEE XIV, 1976, 4 et XV, 1977, 2.

2 Un cartel fanariot pentru exploatarea rdrilor Romdne, (Un cartel phanariote pour l'ex-
ploitation des Pays Roumains) in a Studii *, Revista de istorie *, XII (1959), n° 3, p. 111-121.
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Ecrit dans un style cursif, elevé et if, fonde sur une documentation riche et ayant l'avan-
tage d'offrir une Nue d'ensemble dN namique de la société roumaine de cette époque trouble, le
livre constitue une lecture agréable pour les spécialistes aussi, meme si Pauteur n'est pas un
historien.

Radix klun

VALENTINA PELIN, Colecl ia biblioleci i ndst irii Noul Neaml ( sec. X1 V XIX ) (Collec-
tion de la biblioLhèque du monastère e Noul Neamj s, XlVeXIXe s.), Chisinau, tiin-
ta v, 1989, 438 P.

C'est un événernent pour la littérature roumaine ancienne que Pédition du catalogue des
manuserits appaxtenant A la bibliothèque du rnonastère Noul Neamt. 0. La preface de cette
edition fait eta de tons les savants qui, au siècle dernier, ont etudie les manuscrits de Moldavie.
De meme, y sont mentionné les collections de rnanuscrits de Moldavie à present disperses A
travers le monde, en dépat à Vienne, Munich, Dresde, Paris, Londres, Athenes, Jerusalem ou
en Bulgarie, Yougoslavie, Pologne.

Des recherehes préalables dépistèrent dans les archives, les bibliothèques et les musks
de l'Union Soviétique environ 800 manuscrits de Moldavie, rédigés en langue slave et dates
des XlVeXIXe siècles, ainsi qu'environ 200 manuscrits en roumain, des XVIleXIXe siècles.
Leur nombre exact sera precise lors de la parution du projeté Catalogue general des manuscrits
moldaves conserves en URSS, ouvrage conçu en plusieurs volumes (p. 7). Suivant l'auteur, ce

' catalogue du monastere t Noul Neamt présente des manuscrits dans leur majeure partie pu-
Mies pour la première fois.

Le monastère Noul Neamt fut Iona le 13 janvier 1864 dans la commune de Chitcani,
sur une terre de la contrée de Tighina, propriété de la Laure de Neamt, un monastere roumain
qui, pendant cinq siècles, a été un foyer de culture, abrittant de nombreux lettrés originaires
de Bulgarie, de Serbie et d'autres pays.

Toutes les traditions encore en vigueur en 1859 de la Laure de Neamt furent adoptées
par les moines de Noul Neamt D. Teofan Cristea, régisseur des six propriétés foncières de la
Laure de Neamt depuis 1858, allait traverser le Prut en compagnie d'Andronic Nanu le ler
octobre 1861 pour fonder ensemble le monastere Noul Neanit. 0.

En quittant la Laure de Neamt, Andronic emportait environ 30 manuscrits en slavon
et en romnain, dates des XlVeXIXe saxlcs. Ce début modeste devait s'enrichir grace A diver-
ses donations. Devenu archimandrite (prieur) du nouveau monastère, en 18S0, Andronic lui
léguera plus de 60 livres écrits de sa propre main.

En 1884, Andronie avait dressé le premier Catalogue des livres du monastere Noul
Neamt. 0. Sa bibliothèque comptait à cette époque 146 manuscrits slavons et roumains, ainsi que
2272 livres imprimés en slavon, roumain, russe, grec, etc. Pendant la Deuxième Guerre mondiale,
en août 1944, le monastère s'est trouvé pris dans les premieres lignes de bataille, pourtant sa
bibliotheque s'est miraculeusement conservée. Une dizaine d'années plus tard, le monastere sera
ferme au culte le 16 octobre 1959, les 2408 manuscrits et livres de sa bibliotheque étant
transférés aux Archives Centrales d'E.tat de Chisinau.

Dans le chapitre du Catalogue intitulé Description des manuscrits des XIVeXIX° siè-
cles sont mentionnes 102 manuscrits slavons, de redaction médiobulgare, serbe et russe. Les
manuscrits slavons des XVIIIe et XIXe siècles sont rédigés en slave d'église ; ces manuscrits
se chiffrent à 48 pieces, pendant que les manuscrits roumains de la manic période montent
95 exemplaires. II convient d'attirer l'attention sur les si pertinentes remarques de l'auteur du
Catalogue à propos des copies manuscrites de Gavriil ; de merne, retenons son argumentation
developpée pour refuter l'crreur de A.I. Jatzimirski, qui identifie ce copiste Gavriil avec Gri-
gorie Tamblae (p. 20).

Le Catalogue donne la description de trois manuscrits de Gavriil, à savoir : les Homelies
de Gregoire le Theologien, rédigé en 1424 et considéré comme le plus ancien des manuscrits da-
tes du Monastere de Neamt ; le manuscrit no 7 de 1448, qui est le Codex de la plus ancienne
wuvre originate en langue slavonne écrite d'origine roumaine : Stihuri sfintului Varvar s ces.

vers dédies au saint Varvar s ont été compose par Ciprian de Neamt en 1435 ; enfin, le troisième
manuscrit, (Merit sous le numéro 8, est un Itlenologe avec synaxaire pour le mots de novembre,
rédigé en 1449 et estime, jusqu'A present, perdu.

Mais les plus anciens manuserits du monastère de Neamt, emportés par Andronic
en 1861, sont disperses actuellement en Rusie. En effet, le Musée d'Etat de Moscou est
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en possession des manuscrits décrits sous les nos 3 et 9 ; la Bibliothèque d'Etat de la
Russie dispose de ceux numérotés 6 et 12 ; à la Bibliothèque de l'Academie des Sciences
de Saint Petersbourg (Léningrade) se trouve le manuscrit date de 1448, décrit sous le no 7 et
la Bibliothèque de l'Académie de la Republique de Moldavie le manuscrit no 42, date de 1802
et copié par Stratonie (389 ff.). Seize autres manuscrits de la fin du XIVe siècle et un dernier
manuscrit de 1869, dont l'actuel lieu de dépát est ignore, sont décrits d'apres la bibliographie
de Ganitzky et d'après A.I. Jatzimirski (Catalogue des byres du monastère Noul Neamt
1884).

Les manuscrits du XVIIIe siècle sont des traductions du grec et des langues slaves, repré -
sentant les copies d'après les ceuvres de Paisie Velicicovski, en slave d'église et en roumaln.
Notre autcur mentionne à peu pres 300 manuscrits comportant des traductions de la litterature
patristique dont la presence avait été attest& par A.I. Jatzimirski en 1898. La plus importante
des versions roumaines réalisées au monastere de Neamt etait la Philocallie ; une traduction
slave, d'après l'original grec, comparée A la version roumaine, est Pceuvre de Palsie réalisée
Neamt et apportée de lA à Moscou en 1793 pour y etre imprimée.

Entre les manuscrits du monastère s Noul Neang s, on compte aussi les ceuvres originales
de staretz Vasile qui vivait A Permitage de Poiana Märului, de Iosif (Tipicul pentru rugáciunea
minií le Typikon de la prière pour la pensée), de Simeon (Alanta duhovniceascA la Gait-
t are spirituelle). A part les manuscrits clAs au courant créé par Paisie, notons encore le manuscrit
roumain s Amartolon Sateria i, 70 feuillets, copié en 1795 par le maitre de l'ancienne école du
monastere des Sts. Arclianges Michel et Gabriel de Chisinan, avec la note rnarginale suivante :

qui ont été traduits de la langue grecque en langue moldave, A present refait pour la quatrième
fois (note rédigée en roumain, dans les termes SUiN ants : ce s-au tillmácit din limba elineasel
pro limbs moldoveneascg, acurn s-au prefäcut a patra oarä s).

Un chapitre special est consacre A la description de 41 manuscrits de Parchimandrite
Andronic (nos 102-143). Ses manuscrits, relies, commencent en 1859, avec s Parole pour la
mémoire des hiegoumenes du monastère de Neamtu et Sean (Voroavet pentru pornenirea egu-
menilor m-rii Neamful si Seen) ; les manuscrits de 1859 et 1863 font suite. Quelques-uns de ces
manuserits sont des ouvrages originaux, quelques autres, des traductions ou copies d'après
des manuscrits ou des livres imprimés. Parmi les manuscrits d'Andronic, 10 étaient prepares
pour etre envoyés sous presse, dont un intitulé Istoria m-rii Neamfu fi Scout (Plistoire du mona-
stere de Neamtu et Secu). Du reste, la thématique historique est ce qui distingue la plupart de
ses écrits, sans qu'elle soit pourtant son unique centre d'intéret. Notons done, A titre d'exemple,
d'autres ouvrages : Calcitoria ieroschinionahului Andronic la Muntele Al/tos in 1859 (Le voyage
du pretre-moine Andronic au Mont Athos en 1859), 206 ff. ; Ceddloria in Palestina (Le voyage
en Palestine), 118 ff. ; Sinaxar din Filocalia (S)naxaire de la Philocallie) de 1867, 531 fi.; Pro-
log pe noiembrie (Prologue pour novembre) de 1870, 843 If. ; Stnaxar pe decembrie (Synaxaire
de decembre), 1888, 132 f.. ; Istorisiri pentru inceputul cregineddfii si ierarhiei in Moldova (Wefts
sur le commencement de la chrétienté et la hierarchie en Moldavie), de 1872, 462 fi., abrevié
par la suite pour 1' usage du meme monastère de Neamtu, 234 ff. ; Marele pomelnic al in-rii e Noul
Neamf * (Grand obituaire du monastere Noul Neamt s), 222 fi. Des centaines et des trainers
de pages &rites de la main d'Andronic jusqu'en 1893 temoignent d'un zèle qui le rend digne de
figurer dans PHistoire de la litterature roumaine. En ce qui concerne la description des manuscrits,
celle-ci a été effectuée conformément aux Indications méthodiques elaborées par l'Institut
de langue et littérature de l'Académie des Sciences de la Republique de Moldavie.

D'autre part, le Catalogue de Valentina Pelin offre aussi (p. 366-377) une suite d'échan-
tillons de testes, dates à partir du XIVe siècle. Ils sent pris dans : Povestr a lui Varlaam si loasaf
(L'histoire de Barlaam et Joasaphat), Ménologe du mois de novembre 1449, Menologe du rnois
de inai, XVI° siècle. Ces exemples se poursuiNent avec Pufind ardtare. pentru ase:area siove-
lor (Petite leçon... de la disposition des lettres), texte compose par Andronic vers le milieu du
XIXe siècle, et s'ache%ent sur un fragment pris dans un manuscrit de 1864. Au total : 11 manu-
scrits.

Une contribution artistique de prix s'avère PA/burn aN cc 47 illustrations reproduiSant
des manuscrits et des couvertures caractéristiques, dates du XlVe siècle à l'an 1884. A ceci
s'ajoutent les portraits-photos des fondateurs du monastere e Noul Neamt Teofan Cristea
et Andronic Nanu. A propos de ce-dernier, retenons que son veritable nom, c'est-A-dire Nana,
vient juste d'etre precisé: auparavant, on pensait qu'il s'appelait Popovici, mais il est Over&
maintenant qu'Andronic 1:tail. le Ills du pretre Nicolas Nanu de la commune de Lungani, dans
la contrée de Cirligátura.

Enfin, deux Index, l'un avec les nonis des personnes citées par les notes marginales, des
copistes, des possesseurs et des commanditaires, des lecteurs de ces manuscrits, Pautre topony-
mique, cornpletent beureusernent le Catalogue.
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Qu'il nous soit permis d'apporter notre modeste contribution à cet ouvrage de haute
tenue. 11 s'agit de rappeler que pendant l'entre-deux guerre nous avons publié pour la premiere
fois le texte slavon et sa version roumaine d'un manuscrit intitulé o Le prieur Paisie VelicicoNski
et Phérésie du monaslere Poiana Voronei' en Aloldavie *. Ces textes ont été publies par la re N ue
oArhivele Basarabtei * (n° 1-4/1938, p. 69-79) et ils suscitèrent deux comptes rendus, Pun dans

Neamul flomânese (n° 94 du ler mai 1938) el l'autre dans s Luminkorul (no 1/1940, p. 62).
Ajoutons encore que les derniers manuscrits copies au monastère Noul Neamt s ont été vus
en 1939: c'étaient deux Euanghiles, l'un de 1904 avec 558 pages copies par le moine Isihie et
l'autre de 1906 de 772 pages de la main du no. ice (o poslwnic *) Gregoire. Ces deux manuscrits
n'ont pas été inventories. Enfin, retenons que le manuscrit intitulé Psallire (Psautier) de 283 ff.,
copié par loan de monastere de Neanit en 1592 et conserve à Noul Neanit o, a été ancheté en
1952 par la Bibliotheque d'Etat de Léningrade (actuellement Saint Petersbourg) (f. 117).

On ne saurait louer suffisamment le travail fourni par l'auteur de ce Catalogue d'une
grande dune d'exposition. 11 nous faut lui exprimer aussi notre gratitude pour avoir mis fl la
disposition des ehercheurs un instrument de grande valeur scientifique et cela, par une heureuse
coincidence, juste au moment oit la langue roumaine avec sa graphic latine vient procla-
niée langue d'Etat dans la liépublique de Aloldavie (le 31 aoUt 1989).

Paul Mihail
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Notes de lecture

ALEXANDRU DUTU (A.D.), TUDOR TEOTEOI (T.T.), LIGIA LIVADA-CADESCHI (L.L.C.),
J. II-IMSCHER Berlin (irm.), V. PANAITE (V.P.), MUSTAFA ALI MEHMET (M.A.M.),
MONA MUSCA (M.M.), MICHEL DION Paris (M.D.), ZAMFIRA MIHAIL (Z.M.), MIRELA
LUMINITA MURGESCU (M.L.M.), CATALINA VELCULESCU (C.V.).
Par les soins de Zamfira Mihail.

STUDI BALCANICI a cura di Francesco Guida e di Luisa Valrnarin, Roma, Carucci editore,
1989, 351 p.

Ce recucil d'études dédie au \ Congrès International d'Etudes Sud-Est Européennes
s'impose à l'attention des lecteurs par le riche materiel Mille dans les Archives italiennes, par
l'amplitude des preoccupations et par la pertinence du discours historique ou philologique.
La partie historique du recucil débute par la reconstitution des voies de communication entre
Venise et 11113 rie a l'époque romaine (Massimiliano l'avan) et présente ensuite les relations de
Ganes avec les Etats latins de Grace aux X I ile et X IVe siecles (Enrico Basso), avec la Chine (Geo
Pistarino) et les parties orientales apras la chute de Constantinople (Guistina Olgiati). Le con-
textc historique dc l'année 1711, quand Pierre le Grand a perdu la bataille de StAnilesti et Dé-
metre Cantemir le trene de la AloldaN ie, est analy é par Domenico Caccamo, pendant que Rita
Tolomco refait l'histoire de la Dalniatie vénitienne au XVIII( siecle. Francesco Guida parle de
la derniere expériLnce. 'impériale' de \ enise, la Maree apres h paix de Carlovitz, et Carlo Pillai
des Russcs et des Ragusains qui par lcurs conflits préparerent l'entrée des troupes frangaises
et la constautien de la prosince d' Giuseppe Monsagrati s'occupe de la formation intellec-
tuelle de Giuseppe Mazzini et de l'image de Crece dans la pensée du grand homme politique,
Carlo Ghisalberti nous offre des réflexions stimulantes sur les experiences constitutionnelles
des peuples balkaniques au XIXe siècle, Antonello Biagini des sources et des questions cancer'
nant l'activité de la commision alliee en Bulgarie apres la Premiere Guerre mondiale, Marco Dogo
des activités subversives et d'espionnage organisées par les Italiens et les Yougoslaves en Alba-
nie en 1927 et Giuliano Caroli des rapports entre Rome et Bucarest pendant les années 1937
1939. Aida Giambelluca Kossova attaque un aspect des plus importants de la culture médievale

he portrait du clerc, tel qu'il se dégage du `Paterikon' et du `Traité contrc les Bogomiles',
Angela Tarantino analyse le roman populaire roumain 'Filerot si Antusa', en surprenant sa
position originale entre le roman courtois et la narration impregnée d'éléments locaux, balka-
Jaques, Gisele Vanhese refait le trajet du 'Sylphe' de Victor Hugo dans la littérature roumaine,
pendant que Hosanna Morabito étuclie la valeur du parfait en croate et Luisa Valmarin le suffixe
ese. Un dense et intéressant volume qui met en valcur l'apport de l'érudition italiennc à la
connaissance de Sud-Est européen.

A. D.

FROHNEUZEIT-INFO. IIerausgegeben vom Institut fiir die Erforschung der Friihen Neuzeit,
Wien, I (1990), 1-2, 11 (1991), 1 et 2

Signalons mame brièvement cet excellent bulletin édité depuis 1990, dans des conditions
graphiques qui provoque l'envie, par un enthousiaste Institut forme à Vienne et qui se propose
de renouveller l'histoire moderne européenne. L'accent tombe sur l'Europe Centrale et sur les
problemes trop peu pergus jusqu'à present, comme la civilité des mceurs, analysée par Norbert
Elias, l'histoire des seismes ou de l'aristocratie. Dr Karl Vocelka présente, d'ailleurs, les objec-
tifs de l'Institut dans le premier fascicule. La chronique et la bibliographie sont aussi bien infor-
matives que stimulantes, car les informations concernent souvent l'activité de l'Institut qui a
pris lui-méme l'initiative d'une excursion ou d'une visite 11 une exposition, pendant que la biblio-

Rev. letudes Sud-Est Europ., XXX, 1-2, p. 161-172, Bucarest, 1992

11 a. 3473
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graphic passe toujours en revue les contributions theoriques et historiques les plus importantes.
La publication occupc déja une place insigne dans les recherches concernant PhisLoire moderne
et dans le renouvelleznent de la pensee historique.

A. D.

Proceedings of the International Congress Comnumorating 11 e Millennium of Christianity in
Rus'-Ukraine in "Harvard Ukrainian Studies", XI I /X111, 1988)1989, 894 p.

Dans ce volume qui comprend les communications cicratées en 1988 au Congrès de Raven-
ne, le lecteur trouvera des exposes faits par d'éminents savants sur la christianisation de la
Rus' et ses multiples aspects. L'allocution inaugurate du pr Dior 'Se\ éenko sur les missions reli-
gicuses telles que les concevaient les By7antins est SUiNie Far des analyses de cas particuliers
qui permettent une meilleure saisie de la conversion des 1_ krainiens (l'exemple seandinave,
hongrois, arménien, polonais), par des contributions sur la penetration du christianis.me avant
la conversion, sur la transmission de la langue littéraire et de la culture, sur la politique religi-
euse et culturelle de Byzance à cette époque, sur le prince 1;olodimer, sur l'organisaticn de l'E-
glise, sur les échos de la conversion et sur ses aspects linguistiques, idéologiques, juridiques et
culturels. Les conclusions du congrès, avec un accent particulier sur le rapport entre la religion
traditionnelle slave et la christianisation de la Rus', ont été tirées par Aleksander Gieysztor.
S'y ajoutent les remarques finales du pr Dirnitri Obolensky qui évoque le charme que la liturgie
byzantine a da exercer sur les émissaires de Volodimer et souligne Potts erture vers l'universahte
que l'orthodoxie offrait A ceux qui s'étaient intéressés, jusqu'A ce moment, aux affaires
du tribu ou du clan, et le salut du pr Onteljan Pritsak qui a anime l'équipe des quatre grands'
organisateurs du cong,rés avec Thor Sevéenko, Aliroslav Labunka et Antonio Guile. Un volume
qui fait date dans Phistoriographie de l'orthodoxie, de 133 zance et d'Ukraine, et par cela dans
l'historiographie de la civilisation européenne.

A. D.

ECATER1NA CINCHEZA-BI'CULEI, Sur la peinture du nartex de l'Eglisc du Monastère de
Bucolic-if (XVIe siècle) : presence d'un peintre grec ignore, Revue roumaine d'histoire
de l'art Jo, XXVI, 1989, p. 11-26

Située près de Craiova, en Olténie, l'église du monastère de BucovAt a été érigée dans la
première moitié du XVI' siè.cle et refaite vers 1571 par Stepan et PArvu, bolars fidèles A Alexan-
dre 11, l'adversaire du prince Jean le Terrible de Moldavie, célèbre pour ses tulles contre le pou-
voir ottoman. L'auteur de cette etude établit la chronologie des travaux faits A BueovAt, recon-
static le prograznme iconographique de eette église et ajoute un diagramme qui présente en
detail ce programme. L'auteur a découvert des notes de travail sur les murs : ea et 1A, elle a iden-
tif ié des mots en grec qui indiquait la couleur que le peintre devait utiliser : par exernple, sur la
chemise rouge d'un bourrcau qui execute un martyr le 27 avril (Saint Simeon) se trouve la men-
tion kokino i * rouge o. II n'est pas exclu qu'étant rappelé avec toutc son équipe pour
achever le travail en cours, le maitre-peintre... n'a plus repris le chemin de BucovAt, y (106-
chant seulernent son collaborateur, capable selon lui de finir tout seul l'eeuvre de peinture du
nartex... Le ménologe de BucovAt se distingue par sa simplicité de tous les autres du moyen
Age valaque, de mème que de ceux que nous connaissons en Scrbie, Bulgarie ou Athos... Comme
hauts dignitaires de la cour et familiers de la Maison princière à laquelle les rattachaient les liens
d'une vieille amide et meme d'une certaine parenté, les joupans Stepan et PArvu se voulaient
a la hauteur de leur rang, imitant pour ce faire le comportement du voivode Alexandre II en
amena at dans le pays des artisans étrangers o. Une etude qui confirme encore une fois la sagacité
et competence de Mine Buculei, et qui nous restitue aussi bien la production que la fonction des
grandes fresques de jadis.

A. D.
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EMILE CHDEANU, Nouvelles considerations sur le Dit de l'unpereur Nicephore JI Phokas
et de son épouse Théophano, tire A part de la Rivista di Studi Bizantini e Slavi V, 1985,
Bologna, 1989, pp. 169-195.

L'étude porte sur les objections soulevées par Mine E.L. Vranoussi dans la e Revue des
Etudes Sud-Est Européennes XVI, 1978, pp. 729-744 au sujet des opinions soutenues par
le Professeur Turdeanu dans les pages de son edition du fameux récit slave sur l'empereur by-
zantin Nicéphore II Phokas et ses déboires avec sa femme Theophano, la grande pécheresse...
qui devait successivement se faire aimer de trois empereurs et ètre la mere de deux mitres
edition que Turdeanu a publiée A Thessalonique en 1976.

L'idée maitresse défendue par Mine Vranoussi c'est que nous avons à faire A un discours
byzantin en l'honneur du saint empereur Nicephore Phocas transmis par la littérature slave.
Done, le texte slave publié par Turdeanu n'est qu'une simple traduction d'un ouvrage byzantin,
rédigé, comme il était naturel, en grec. Bien sill., en règle genérate, la littérature slave du Moyen
Age doit beaucoup A la littérature byzantine. Dans la grande majorité (cela ne vent pas dire la
totalité) des cas, il s'agit des traductions ou adaptations d'après les modèles byzantins. Mais
il y a aussi une sentence qui dit que l'exception confirme la régle. En fin de compte, on doit parta-
ger l'opinion sereine et sans préjugés exprimée par Turdeanu, selon laquelle mieux vaut s'en
tenir aux faits qu'au terrain des hypotheses : si quelque chercheur trouvera un jour une Vie de
saint Nicéphore, identique ou simplement ressemblante A ce Dit, la littérature byzantine aura
un nouvel acquis et la these de Mme Vranoussi trouvera sa meilleure confirmation. Jusqu'alors...

Les arguments invoqués par Mine Vranoussi à l'appui de sa these concernent la forme
(ou, plutdt, le lexique du texte slave, très lié au lexique grec, rnais ce fait nous semble naturel
inland il s'agit de la meme aire de civilisation), le contenu et le milieu qui a produit cette crea-
tion littéraire. Elle a éte tentée de soutenir qu'un moine grec de culture moyenne a rédigé un
-*Logos (= Discours) en l'honneur de Nicephore en tant que saint de l'Eglise byzantine, vrai-
semblablement A la Grande Laure athonite, communauté monastique fondée avec rappui moral
et materiel de Nicephore Phokas. Tout ce qu'on a pu trouver parmi les manuserits grecs en liai-
son avec ce sujet est tine acolouthie, un office (publié par L. Petit) en l'honneur de Nicephore
II, un empereur qui n'a jamais ete sanctifié par rEglise byzantine.

A notre avis, nikane en admettant la these de Mme Vranoussi, il est clair que, par rapport
au suppose original grec, le texte slave, conserve dans plusieurs redactions et deux versions qui
datent, au plus tard, du XIV siècle, a connu une certaine degradation : par ex. Jean Tzimiskès
est un simple serviteur, pas empereur byzantin, Nicephore et Tzimiskés se donnent réciproque-
ment la mort, et enfin, raccent tombe plut0t sur le drum du mariage de Phokas avee la

maudite s Theophano que sur la personne de Nicephore. Qui plus est, un sbornik s serbe du
XV Ie s:ecte, énumerant les saints hommes qui ont souffert du fait des femmes s mentionne
aussi Théophano qui tua rempereur Phokas et tous ses braves freres s. II est difficile A con-
cevoir que de telles assertions aient pu paraltre dans un milieu byzantin, soumis au contrdle
rigoureux de la hierarchic ecelésiastique. Nous avons affaire A des attitudes e populaires
des emédisances colportees dans les bas milieux. et 'historien pense immédiatement aux milieux
alogènes de la Peninsule Balkanique. La cause de l'adultere de Theophano, les privations asceti-
ques de Phokas, ainsi que rallegorie utilisée par Théophano pour rappeler A son mad ses
devoires conjugaux constituent des raisons pour alter plus loin, jusqu'A admettre une certaine
influence bogomile. C'est un motif de plus pour se tourner vers les sus-dits milieux alogènes, le
bogomilisme étant tres fort en Bulgarie médievale et dans le monde sud-slave en general.

T. T.

GILBERT DAGRON, L'homme sans honnew ou le saint scandaleux, s Annales E.S.C. *, 4, Jui-
llet-AoCtt, 1990, p. 929-939

Resultat de la disparition de la polis s et de la christianisation des nouvelles structures
urbaines qui yon iemplacé, le saint scandaleux est traité par G.D. dans une double perspective :
la litterature religieuse, vouée à demontrer la vanité de la gioire l'honneur antique (Kenodoxia)

et la littérature hagiographique prete à mettre en evidence les e saloi *, les saints scandaleux.
Pour comprendre le phénomene du e salos s il faut rappeler le paradoxe moral formulé par
Evagre selon lequel 11 est difficile de dépasser la tentation de la vaine gloire car tout se qu'on
entreprend pour s'en purifier ne fait que la relancer. Le comportement non-conventionnel d'un
-4 salos s pretend à renverser ce paradoxe. Trois elements contribuent à l'apparition du e salos :
l'expression paulinienne de la folie selon le Christ, la réflexion morale autour de l'honneur (la
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vaine gloire) et un phénomène social reel (la folie simulée ou non-simulée). En analysant les
earactéristiques du saint scandaleux. G.D. adhere à l'opinion de Michel de Certeau scion laqu-
elle la signification de ce phénomene est l'impossibilité de creer des rapports entre le saint et
la communauté dans laquelle il se perd. G.1). explique la sainteté cachée du fou comme une reac-
tion à l'encontre de la sainteté trop officielle des ascètes ; sa vertu reconnue le transforme en
honnne d'honneur.

Pour les contemporains c'est le troisième et le plus haut degré de sainteté. En utilisant
trois textes des XleXlle siècles (Gregoire Dekapolitcs, Kekaumenos, Theodore Balsamon),
l'auteur essaie d'etablir en quelle mesure la folie d'un s salos était réelle ou theAtrale. Jadis
on distinguait theoriquernent plusieurs categories de fous, mais pratiquement il &aft presqu'
impossible de savoir si on avait affaire à un messager de Dieu ou du Diable. En conclusion,
G.D. considère que les fous, tres nombreaux dans les villes, ont des traits qui semblent Ore ceux
d'un anti-héros urbain. Les rapports qu'ils suscitent sont exactement le contraire de la sociabi-
lité En introduisant dans la cite des personages (le rnoine, le saint) et dans la morale
des valeurs nouvelles (le renoncement A la vaine gloire), la vine devient le lieu de la nouvelle
spiritualite chrétienne.

L.L.C.

JOACHIM HERRMANN, HELGA KOPSTEIN, REIMAR MOLLER Griechenland Byranz
Europa. Ein Studienband, 2. Aufl., Berlin, 1988 (Berliner byzantinistische Arbei-

ten. 52).

Der Johannes Irmscher zum 60. Geburtstag 1980 gewidmete Studienband konnte in
zweiter Auflage vorgelegt werden fiir eine Festschrift scbon ein Unikum I Er soll in seinen
27 Einzelbeitrfigen die durch den Titel gekennzeichnete Entwicklungslinie europäischer Kultur
an wesentlichen Punkten markieren, ein Ziel, das im groLn und ganzen erreicht wurde. /Mtge-
arbeitet haben J. Rito6k, Budapest ; D. ZesterovA ; H. Ditten, Berlin ; F. Winkelmann, Berlin ;
I. Rochow, Berlin ; O. Jurewicz, Warschau ; M. Bibikov, Moskau; H.G. Thtimmel, Greifswald ;
H. Herz ; V. Betevliev, Sofia ; Z. Goeeva, Sofia ; F. Thiriet, Strallburg ; E. Winter ; Z. Udal'cova ;
R. Giinther, Leipzig; J. Schneider, Berlin ; E. Kriaras, Thessaloniki ; K. Kyrris, Nicosia;
W. Draeger, Berlin ; R. DostdlovA, Prag; W. Schwickardi, Berlin ; H. Wilsdorf, Dresden ;
G. Mühlpfordt, Halle ; R. Willer, Berlin ; P. Nagel, Halle ; I. Rosenthal-Kamarinea, Bochum ;
Th. Papadopullos, Nicosia.

G.D. ZIL:TOS, rpityccroc KaTcpivcc, Athen, 1989.

G.D. Zoitopulos-Ziutos (gcb. 1903 in Makrynitsa ira Peliongebirge, gestorben arn 9.
November 1967 in Paris), d;plomierter Jurist in Athen, sozialistischer Journalist, Verleger und
wissenschaftlicher Schriftsteller (Gerschichte, Wirtschaftsgeschichte, Zeitungswissenschaft),
lebte von 1947 bis zu seinem Tode in Paris in politischer Emigration,miihrend seine Tochter
Katerina zuniiebst in Gri iechenland verbliib uncl dann nach Westbcrlin tbersiedelte. Die Briefe
von G.D. Ziutos an seine Tochter reflektieren die politischen Entwicklungen Griechenlands
iin iibergreifenden Matistab unci reflektieren zugleich dessen weitgespannte Studien auf
sophischem, politischem und literatischem Gebiet.

Irm.

ANDREA S CHRISTOPHIMS, Die ncugrierhische Dichlung :loch 1930, 'Polyptychon", 5,
1989, 2-16.

Auf dem gedanklichen Fundament von Jorgos Seferis' "I)ialog fiber die Dichtung" und
Odysseas Elytis' "Offenen Karten" entwicke/t sich der free Vers A la Eliot und der Surrealis-
mus. Es folgen Freudianor einer- und Marxisten anderersetts mit dem groren Einschnitt des
Jahres 1940.

¡mm.
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JOHANNES IRMSCHER, Bulgaren und Bulgarien im Geschichtsbild der Griechischen Aufklaa
rung, in: BTopn stencunapmen nolirpec no 6inrapitonlita. goKaajo. 7: BiatrapHn
upes XVXIX Ben, Sofia, 1989, 87-92.

Die Griechische Aufliirung, konkretisiert in Rigas Velestinlis (um 1757-1798), erstrebte
die Bildung eines balkanischen Grollstaats miter griechischer Fiihrung, innenpolitisch gestaltet
nach den franziisischen Konstitutionen. Die Bulgaren sollten in diesen GroLlstaat integriert
werden.

I rm.

Dr. AHMED OZEL, Islam Hukukunda Ulke Kaorami. Ddr-ul Isldm. Ddr-ul harb (The Concept
of Country in Islamic Law. The House of Islam. The House of War). Third edition.
Reviewed and enlarged, Iklim Yayinlari, Istanbul, 1988, 275 p.

The Islamic law of nations is a topical subject. For this reason, the third edition of Ahmed
Ozel's work (the first was published in 1981) is welcome. The author gives us the possibility to
witness the juridical evolution of some concepts and rules of Islamic law, in a Moslem writer's
outlook.

The study was divided into three parts, to which were added : an extensive introduction,
conclusions a rich bibliography and nn index.

A. dzel used the following sources : the Koran, the Tradition (Hadith ) and a lot of
works on fight (Hanafite, Shafrite, Hanbalite, Malikite, Zahirite, Isma'ilite), which were written
between the eighth and the twentieth centuries. Hanafite works are the majority. Even if most
of them were not created by the Ottomans, those were used by 'Turkish scholars. We counted
twenty-five Hanafite works written in the 14th-17th centuries. Among them we found Molla
lifisrev's work (d. 885/1480), but, unfortunately, Ibrahim ul-Halabi's work (d. 956/1549) which
is considered 'the fully developed doctrine of Hanafi Law" Schadd).

In DitrOduction (Girls), the author emphasizes the prominent reile played by Islamic
law in the rise of modern European law.

The first part is entitled International Relations in Islam (1slam'da deolellerarase miina-
sebelleri ) and is composed of SiX chapters> For us, the most interesting chapters are the third
(Ahde Vela Prensibil Pacta siint seroanda ), the fifth (Harb Hall ve SebeblerilThe War Slate
and its Cousts ) and the sixth (Ciliad The Holy War). Unfortunately, sometimes the laudatory
tone is felt.

The second part is the greatest (p. 77-198). It deals with The Country in Islamic Law
(Isldnz Htzkukunda Ùlke). Beside another concepts, A. Ozel defines Ddr (Land, House), Ddr-ul
Islam (The Land/The House of Islam) and Dar-ul harb (The Land/The House of War), using
a lot of quoted passages from the Koran, Tradition and works of law. We are interested, particu-
larly, in the fourth chapter which was devoted by the author to the general notion of Darussulh
(The House of Peace). In Islamic law of nations there As ere two kinds of treaties : permanent
treaties (daimi anlasmalar) and temporary treaties (mtwakkat anlasmalar).

Starting from this premiss, Hunafite scholars characterized and defined the concepts
of Daruzzimme (the countries which concluded with Islamic states a permanent treaty) and of
Ddr-ut mundda'a (the countries which concluded a temporary treaty = The Hozzse of Truce).
The Ottomans, who were Hanafites in law, used these concepts to justify the relations with the
Romanian Principalities. At the same time, the author explains the term of Darulalid (The
Rouse of Peace), which appeared in Hanbalite and al-Mawardi's works. This was used by the
Ottomans, also (p. 441-1501.

In the third part, entitled The Conflict of Laws ( Kanunlar Ihtildfi), A. Ozel characte-
rizes the strangers' statute (zimmi and milste'min) in Islamic law and compares it with the Mos-
lems' rights and obligations.

This work is one of the most intere,sting and complete study about Islamic law of nations
-written in Turkey. It is worth reading, but at the same time, we must compare it with the works
published by western historians.

V. P.

-CARTER V. FINDLEY, Bureaucratic Reform on the Ottoman Empire. The Sublime Porte,
1789-1922, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1980, 455 p.

Carter V. Findley; Associate Professor of History at Ohio State University, published
this work in 1980, but, unfortunately we received it in 199t. Nevertheless, since this study is
very important for turcology, we would like to present it now.
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Professor Findley has already dealt with Ottoman bureaucracy and, especially, with
its Foreign Ministry, in his Ph. D. Thesis, from Reis Efendi to Foreign Ili inisler,011onian Bureau-
cratic Reform and the Creation of the Foreign Mini:tru (1 larvard, 1969) and in several article
published, especially in "International Journal of Middle East Studies" (Cambridge University
Press).

In this book, the author studies the organisational complex of the Sublime Porte and,
in relation to it, the scribal service (later known as the civil bureaucracy) between 1789 and
1922. He insists upon attempt of the Ottoman Empire to modernize this institution.

Carter V. Findley has used for his research the original sources, especially from Ba0a-
kantik Archives, Istanbul and Hariciye (Foreign Ministry) Archives Istanbul. He has also exa-
mined European diplomatic correspondence concerning the Ottoman Empire.

The work has eight chapters, everyone ended by conclusions. In chapters one and two,
the author defines the place of the scribal service in the Ottoman State and Society (p. 3-68).
Then, he analyses the impact of the imperial decline on the emergent scribal service (p. 69-111).
In the following parts, Professor Findley studies the attempts made during each of the periods
of the reform era to convert its officials into efficient political instruments for thc reassertion
of state authority.

This study represents a very important step in the knowledge of the modernization period
of the Ottoman Empire eversince Selim

V. p.

BELGELER. Tiirk Tarih Belgeteri Dergisi. vol. XIII, n° 17, Ankara, 1988, 470 p.

La Societe Turque d'Histoire (Tiirk Tarihi Kurtintu) représente sans aucun doute l'une
des plus importantes institutions scientifiques vouées à la permanente affirmation de l'historio-
graphie turque contemporaine. Un exemple en ce sens nous donne la revue BEI.GELER
Revue d'histoire turque qui a 'Ms en \ al eur de nombreux documents provenant des archi-
ves, ainsi que des manuscrits appartenant à des (lifférentes bibliotheques, matériaux qui concer-
nent les multiples faccttes du développement de la société turco-islamique. Naturellement,
tons ces materiaux comprennent aussi des informations concernant les peuples balkaniques,
y compris les rapports rouniano-turcs dans des differentes périodes.

Nous presenterons dans les lignes suivanles le n° 17 (vol. XIII), 1988, dens ce gull com-
prend d'essentiel. En premier lieu, c'est un numéro special dédie a la commemoration du demi
centcnaire de la mort d'Atattirk, fait mentionné sur la couverture ; le volume reproduit aussi
Je i:nessage adresse par Atattirk aux historiens de son pays qu'il mobilisait pour une recherche
fondée sur des documents soigneusement choisis et qu'ils devaient interpreter scion leur propre
initiative, avec finesse cl à la lumiere des interets nationaux.

Le volante que nous signalons comprend des etudes et des materiaux qui portent la sig-
nature de certaines personnalites de marque de l'historiographie turque, dont nous rappellons :
le Pr. Haiti lnalcik, Milnir Aktepe, hall Sahillioglu, I3ekir Sitki Baykal, Tevfik Curan etc.
Certaines contributions représentent la suite des etudes publiées dans des numéros precedents
de la, revue I3ELGELER dont nous ne disposons malheureusement pas, fait qui rend difficile-
une appreciation globale. Par exemple, la premiere partic des documents publies par le Pr Hall

qui ouvrent d'ailleurs ce mailer° (p. 1-92), se trouve dans le vol. X (n° 3 4)11980-
1981. Le n° 17 reproduit 110 documents (en langue turque et arabe) selectionnes de différents
registres des e kadi * (juges religieux) de Drusa entre 1478-1981 (mars) concernant des aspects
administratifs, économiques, sociaux, juridiques de la société ottomane pendant les dernieres
anuées du. regne du Sultan Mehmed 111e Conquerant.

Nous aimerions souligncr qu'un de ces documents fait mention d'une esclaNe originaire
de Valachie (Eflak asilli cariye) qui avait melt le nom de Ghlbahar (rose (Pete). Celle-ci se trou-
vait.dans la suite de Gtilsah-Haturn, femme du Sultan Mehmed II Fatih et mere du prince Mus-
tafa Celebi. C'était une fille blonde aux largcs sureils et d'une taille parfaite (doc. n° 20).
Elle aVait té liberée par l'irnperatrice et, par consequent, l'acte delivré par le kadi de Drusa
stipulait que nul n'a aucun droit sur sa personne s. C'est pourquoi l'ordre du Sultan de Zaire
transférer à la Porte les csclaves de son epouse décédée ne pouvait étre pris en consideration
dans ce cas.

Halil Sahillioglu présente dans tes pp. 43-81 du journal des arras (Menzilname) concer-
nant la campagne :de 1638 du Sultan Murad IV sur Bagdad, faisant en meme temps des obser-
vations sur l'arrnée ottomane (du point de vue nunaérique), sur les distances "entre les points
d'arret (en heures), l'approvisiannernent, la vitesse de deplacement de l'armée (aller et retour),
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les différents itinéraires. Mentionnons que ce matériau avait été Ini aussi publié dans un limner°
antérieur de la revue BELGELER (vol. II, 3-4, 1965).

Ciineyt Olcer analyse 20 monnaies inconnues datant du régne des sultans Mehmed Celebt
(ni. 1421) el Murad 11 (m. 1451) (pp. 83-86), tandis que le regrette Pr. B.S. Baykal présente
(pp. 87-115) plusieurs documents provenant de différents registres et qui concernent des as-
pects financiers de la societé ottomane des XV Ile XN 111e siècles ; l'auteur recommande des
recherches plus approfondies à méme de concluire A des conclusions valables coneernant la poli,
tique financiere de l'Empire ottoman. Cette contribution aussi avait été publiée dans un nuttier°
antérieur (vol. 1V, n° 7-8, 1967).

11 est généralement connu que l'une des plus importantes sources ottomanes sent les
Defter, certains plus détaillés mufassal d'auLres synthétiques icmäl » qui comprennent tou-
tes sortes de recensement ou de conscriptions. Un ¡ciad! Defter de ce genre nous est présenIA Par
ALA. Erclogru, concernant le samljak Beysehir de l'Anatolie (p. 117-182) ; il fait mention du
nombre et de la valeur des différentes catégories de fiefs (limar, zeamet, bass etc.) de rannée
de la Ilagikie 991 (1583 1584).

Du riliméro que nous présentons ne manquent pas les documents A caraetére politiqnes.
Ainsi, le Prof. Miinir Aktepe public la 111e partie d'un suite de documents convenient les rap-
ports entre l'Empire ottoman et le Royatune de Sardaigne, dans la période 1823-1832, docu-
ments tirés des régistres du Divan impérial EOLIS le régne du Sultan Mabrnud II (p. 183-212).
Sur le métne ligne s'inscrit l'étude signée par Kamal Beydilli concernant les arméniens transférés
de l'Anatolie orientale et de 'Iran, dans les regions russes pendant la guerre russo-turque des
années 1828-1829 (p. 365T-470). De nombreux documents russes et turques traduits en
turque viennent s'ajouter à cette étude.

Nous avons laissé A la fin la contribution du spécialiste en problémes économiques, Tev-
fik Güran qui ana13 se celle fois-ci revolution des budgets ottomans it répoque du Tanzimat
(aprés 1893) pour niel tre en lumière reffort des hommes d'Etats afin de reorganisation les finan-
ces dans le cadre des budgets annuels conçus dans le setts moderne du terme (p. 213-364).
Les tableaux synoptiques reN étent une importance particuliére ear ils présentent les revenus et
les dépenses divisés en differents chapitres budgé Wires entre 1841-1861. Certains revenus ou de-
penses concernent les Principautés Roumaines pour la période mentionnée. Par exemplc, en
1848 (1261 II) la somme prévue d'étie dépensées pour la Valachie Malt de 3 750 000 giirtisi
mais en réalité les dépenses ne se sont élevées qu'd 2 339 657 gartisi (p. 324), rnais cette sornrne
dépassait le montant du tribut pour une année. En effet, pour rannée financière 1857/58 le
tribut de la Valachie (Eflak Virgiisii) etait évalué à deux millions de gurusi tandis que e le tribut
de la Moldavie * (Bogdan Virgilsii) ne montait qu'à un million de gürüsi (p. 270). Uniquement
pour les travaux de nettoyage des bombes du Danube la somme allouée était de 10 millions
gOrasi (p. 274).

Tout comme auparavant, la Moldavie el la Valachie payaient un tribut différencié.
Par exemple, entre 11359-1861 le tribut de la Moldavie était de 500 000 gärtisi, tandis que la
Valachie donnait 2 500 000 giiriisi (p. 279). De milme, parfois pent 'étre constaté un dépasseinent
des dépenses prévues. Ainsi, en 1850 bien que la somme prévue était de 1 million giiriisi,les
dépenses montérent A I 825 496 gärfisi (p. 32). Des exemples pareils peuvent étre tirés des docu-
ments concernant chaque annee budgétaire dont il est question dans cette étude.

Tout en comparant les divers budgets attune's, l'auteur conclut que les déficits budgé-
taires ottomans ont augmenté d'une année à l'autre, situation irrémédiable, méme par des em-
prunts ínternes ou externes qui counaltront une iréquence toujours plus marquée pour conduire
finalement l'Etat ottoman à un 'aliment financier.

Nous espérons que la revue "Belgeler" continuera son ceuvre de valorisation de documents
et de nianuscrits provenant des archives et des bibliothèques turques, parmi lesquels un nombre
iniportant peu.vent intéresser, en égale mesure, rhistoire des Pays Roumains et l'espacc balka-
nique du temps de la domination ottomane.

111.A.31..

Vocabularul reprezentativ al limbilor romaniee, sous la direction de Marius Sala, Editura
Encielopedieä, Bucuresti, 1988, 629 p.

Vocaltularul reprezentativ al limbilor roman ice (Le vocabulaire représentatif de S inngues
Toluenes) est un ouvrage élaboré au département des langues,romanes dsl'Institut de Linguistir
que de Bucarest par Mihaela BIrlfuleanu, M. Iliescu, Liliana Macarie, Ioana Niehita, Mariana
Ploae-Ilanganu, 'Marius Sala, Maria Theban et Ioana Vintilä-Rädulescu, sous la direction de
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Marius Sala. Cette etude comparative di lexique des langues romanes propose un nouveau con-
cept celui de aocabulaire représentatif (VR). On a fait la selection du vocabulaire represents-
tif de cbaque langue romane conforrnement à une méthodologie commune ; en utilisant les me-
isles critéres, on est arrive à créer des conditions réelles et objectives pour la comparaison des
vocabulaires des neuf langues. Les auteurs établissent dans le plan synclaronique les inventaires
lexicaux de chaque langue romane, en conjugant les criteres du nombre des sens et des derives
A eau/ de la fréquencer ce qui confére un caractère objectif A la recherche, les mots ainsisélec-
tionnés ayant la meme position dans la langue respective. C'est par cela que cette recherche se
distingue comme le premier essai de linguistique romane comparée de ce type.

Le present ouvrage comporte deux parties. Dans la première, k chaque langue romane est
consacré un chapitre A part oh l'on discute d'abord la mise en pratique des critères de selection
pour la langue respective, tout comme les sources du corpus lexical ainsi coneu. On est arrive

établir l'inventaire du vocabulaire représentatif de la langue respective, pour chaque terme
étant indiques la classe morphologique, l'origine et les critères de selection auxquels il répond.
Ensuite on fait des commentaires en chiffres absolus et en pourcentages sur la manière dont les
mots de l'inventaire répondent aux divers critéres, sur la structure morphologique et étymolo-
gigue des categories par criteres, tout comme sur l'ensemble du vocabulaire representatit Ces
commentaires mettent en evidence les rapports genéraux et particuliers entre les différents corn-
partiments de la langue et les nombreux aspects specifiques de chaque vocabulaire roman. C'est
ainsi que l'on remarque dans la hierarchic des classes morphologiques le poids d'ailleurs
attendu du nom, suivi par celui du verbe et de l'adjeetif. Les implications diachroniques n'y
manquent pas : l'élément latin /*rite passe en premier entre les classes etsmologiques de toutes
les langues romanes, étant suivi par la categoric de l'élément latin savant on/et par celle des
formations internes. 11 en résulte une caractérisation des langues du point de vue de la puissance
de derivation ainsi que 'cur ouverture sur l'emprunt Le resultat de l'analyse du VR de chaque
langue romane est particulièrement utile pour la determination du specifique de la langue res-
pective. Quant aux conclusions concernant le VR du rournain, on constate la grande variété
de sa structure étyniologique ; on distingue 5 classes etymologiques mieux représentées (totali-
sant 89,16% du nombre de 2581 t ernies selectionnes) ; les elements les plus nombreux sont ceux
du latin hérité (782, c'est-A-dire 30,2904 ), cnsuite les creations lexicales roumaines (637, respecti-
vement 24,68%) et les mots A étymologie multiple (457, done 17,70%). Les ernprunts slaves
rnontent A 233 termes, représentant 9,09%, et les ernprunts franeais 193 mots, donc 17,47%.
En ce qui concerne l'élément du substrat thraco-dace, celui-ci est représente par 23 termes,
totalisant 0,96%.

Dans le chapitre consaeré au coinmentaire general roman, les ressemblances et les diffe-
rences entre les langues romanes att niveau du VR apparaissent dans une lumière nouvelle. La
nouveauté consiste dans la maniére dont on a aborde les differences entre les langues romanes de
a perspective propre à chaque langue de développer le lexique Write du latin, à l'encontre des

ouvrages antérieurs de linguistique romane comparée qui insistent surtout sur les &arts
entre les langues dus aux influence s subies. L'ouvrage accorde une place particulière A la
ressemblance des langues romanes, question negligée par la linguistique romane. À cette fin on
dresse des listes des elements latins hérités communs à toutes les larigues romanes, des termes
sélectionnés par la majorité des langues et des mots presents dans deux ou un seul VR. De Yana-
lyse de la répartition des mots hérités du Win dans les langues romanes il résulte une categorie
lexicale spéciale les mots panromans au niveau du VR roman (98 termes), représentant l'élé-
ment stable du lexique roman.

De Vehicle comparative des neuf VR et de l'analyse de l'élément hérité au niveau des
voeabulaires représentatifs il se dégage parfois d'une manière explicite, d'autres fois implicit%
de nouveaux arguments pour delimitation plus exacte de la place du roumain parmi les langues
romanes, intérét constant porte par les romanistes de l'institut de Linguistique de Bucarest.

Malgré les difficultés intervenues, à savoir les instruments de travail inegaux tant quali-
tativement que quantitativement, l'absence d'une variante standard dans le cas de certaines
langues romanes, les auteurs ont abordé toute l'aire romane afin de nous en donner une image
d'ensemble.

Cet ouvrage se constitue dans un modèle de recherche collective, remarquable par l'unité
particulière de conception, de methode, de technique de la redaction, ce qui lui confère /a qua--
lité d'un excellent instrument de travail. 11 comprend aussi une reference riche et fertile tout
en présentant nombreux points de depart pour des recherches ulterieures si genereusement sug-
Ores A la fin de l'ouvrage par son coordonnateur Marius Sala.

-

M.M.
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IOANNA ANDREESCO, M1HAELA BACOU, Mourir à l'onibre des Carpates, Paris, Payot,
1986, 237 p.

Cette enquète sur la mort a été réalisée en Olténie entre 1976 et 1985, au cours d'une
quinzaine de séjours sur le terrain, à une époque oft toute la recherche anthropologique, ethno-
logique et sociologique était contrólée par le parti communiste. 11 est vraisemblable que si /es-
deux auteurs avaient Wm et habité en Romanic ces années-là elles n'auraient pas pu faire
cette enquète ni, surtout, la publier.

Ioana Andreesco, anthropologue, est aussi romancière et Mihaela Bacon est spécialiste
..en 4ittérature et civilisaticm médiévales. II fallait bien ces trois mains, si l'on prend en compte
la qualité de romancière de Ioanna Andrcesco qui s'ajoute à scs compétences d'anthropologue,
pour réussir à a rendre s aussi justement, aussi finement, les pratiques rituelles autour de la mort
et /cur renouvellement impressionant dans la Romanic qui s'appelait a socialiste 2. Essayant
moi-méme d'enquéter, ces années-lksur les rapports du religieux et du politique, je me souvi-
endrais toujours de mon exaltation/émotion quand je suis tombé, par le plus grand des hasards
non prémédite, si ce n'est par les dieux ou les diables un }our de Pautonme 1987, sur un
särindar de cinq ans dans un village de Vrancea auquel tous les habitants du village étaient con-
vies. Je fus bien évidemment incapable d'interpréter les significations de cette cérémonie, ni
les rapports qu'elle entretenait avec les idéologies d'alors de a l'homme nouveau et de l'a Age
d'Or s mais ma vision Franyaise, c'est-A-dire ethnocentriste de la Roumanie a, ce jour-lk bas-
cule... vers un Au-DelA à jamais perdu pour moi.

Organisé en quatre parties, l'ouvrage raconte les modalités de la mart, son annonce par
les réves et ses visages, les voyages de Fame dans l'Au-DelA et, enfin J'appropriationj de la mort

lu mort, sa domestication par les vivants. Au terme du parcours, qui suit le cycle de la mort
vers la vie, le lecteur comprend comment les rites d'aujourd'hui prolongent, en les adaptant,
ceux d'hier qui remontent au douzième siècle au moins. 11 sait aussi, grAce aux entretiens des
enquétrices avec des villageois, comment ceux-ci expliquent ces rites, ces céremonies. Trois faits,
parmi d'autres sans doutc aussi importants, m'ont plus particulièrement frappés dans ce récit
somptueux :

la force de croyances venues tout droit du néolithique, appelées a paiennes *par l'Eglise
dd Christ et qui ont résisté au totalitarisme de la religion constantinienne pour constituer un
système mythico-religieux insuffisamment étudié, comme le soulignent les auteurs (p. 200);

le coat financier des cérémonies qui pouvait aller jusqu'A vingt mille lei quand le
salaire mensuel moyen des organisateurs était de mille cinq cents lei (p. 13);

les capacités d'invention et de création des villageois capables de renouveler complè-
tement des rites ancestraux.

Les reponses multiples que les auteurs proposent pour éclairer ces questions tiennent
coinpte des differences d'opinion entre personnes Ages, plus que discrètes pour expliquer les
significations symboliques qu'elles donnent A ces cérémonies et les personnes plus jeunes qui,
mises en confiance, acceptcnt de parler. On peut dire, en résumant grossièrement des analyses
finement ciselées, que deux thèmes paraissent organiser le système mythico-religieux dominant :
la laicisation du sacré, avec le développement des rites autour du sArindar notamment (p. 182)
et la volonté de maitriser sa vie en mattrisant le voyage de l'Ame dans l'Au-Delk les rapports
du inort aux vivants, exactement comme on a appris à maitriser la ville les offrandes repré-
sentent justement l'élément rituel sur lequel on pcut agir ; elles impliquent organisation et maté-
rialité, deux termes clés pour ces a immigrés de Pintérieur (ils revienncnt au village pour
mourir, M.D.) qui cherchent à conquérir la mort comme ils ont conquis a la ville (p. 175).

11 apparalt done que la vie ici-bas conumande ou, à tout le moins, contribue A organiser
la vie dans l'Au-Delk Cette conclusion donne force à une remarque de J. Kadaxé qui estime qu'en
Albanie s la dictature du prolétariat se henna A un obstacle imprévu, les rites de la morti et
que ecla expliquerait, finalement, l'échec de ce système û conquérir les Ames (I. Kadaré, s Prin-
temps Albanais. Chronique, lettres, réflexions a, 1991). 11 semble en avoir ité de mean en Ron-
manic où cette résistance fut, aussi, créatrice de rites nouveaux, de significations symboliques
nouvel/es. 11 lout souhaiter très vivement que cettc enquèle, rexnarquable à tous points de vue
et qui restera un térnoignage irremplayable sur les années de Pa Age d'Or * soit reprise et conti-
nuée aujourd'hui. La façon dont on traite maintenant de l'Au-DelA continuera d'apprendre
beat/coup sur la vic ici-bas.

M.D. (Paris)
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LES OUTILS DANS LES 13ALKANS DU MOYEN AGE A NOS JOURS, sous la direction
de Andre Gulllou. NOMENCLATURE ET FORMES par Giustine Ostuni, PaHs, Ed.
de l'Ecole des Haines Etudes en Sciences Sociales et Maisonneuve et Larose, [1988],
2 vol., 380 + 1034 pp.

Rémarquable realisation dont nous sommes redevables à l'initiative du Pr Andre Gnillnu,
Fen-anent byzantiniste dc l'El-lESS, qui a réuni une équipe de spécialistes des divers pays.Stid-
est européens pour fonder une banque des données relatives aux outils en usage dans cette
partie de l'Europe aux XlIleXVIIle siècles. Toute une série de cartes servent A illustrer la
distribution zonale des outils enregistrés avec quelques precisions sur leur fonctionnement. Un
tel ouvrage pourrait préluder A la redaction d'une veritable histoire de l'outillage dans la region
concernee.

Le point de depart de ce programme de travail residerait dans ridée que e l'outil est une
information cristallisée, un résultat tangible de rintervention de rhomme sur la nature
meme de jeter le jour sur la conception qu'avaient du monde mix qui s'en sont servis, ainsi que
sur les besoins ayant détennine rinvention et rutilisation de tel ou tel outil. Car chaque outil
est a un instrument discriminant a ; il représente a une operation selective bee A une conception
du monde, A un modèle de rappréhender et de s'orienter en lui *. Si un ontil nc prend pas cer-
tains caracteres differentiels scion retlinie qui s'en est servie, il n'en reste pas moins qu'au fil
des ages il a subi l'impact de la conception du monde développée pour son propre par chaenne
des ethnics prises en consideration. L'outil deviendrait done soursc historiographique de par
les options qu'il suppose, en taut qu'instrument possible dans certaines operations seulement,
ou susceptible de servir a des fins multiples. Dans le cas de chaque outil, on s'est occupée aussi
de ses applications frequentes que cellos accidentelles. C'est pourquoi n'ont été retenus que
les outils ayant servi au travail de la matiere première (clans l'exploitation miniére et la metal-
lurgic, dans l'exercice des divers metiers artisanaux, dans toute ractivite quotidienne). L'exa-
men a englobe Louie la gamme des matieres premieres : pierre, bois, minerais, argile, cuir, os,
fibres vége tales ou animals etc.

Les informations nécessaires à la redaction de cet important ouvrage ont éte puisées
dans toutes sorles de docutnents : rapports de foliates archéologiques, manuscrits, journaux
de voyage, actes notaries ou emanés des chancelleries princières, documents iconographiques
(illustrations des manuscrits, peintures, fresques) et ethnologiques (ces-derniers representes
par des pieces de musée ou des objels en terrain). Par consensus, la période fixée au début a pu
étre devancée ott dépassée, sttivant le cas, ce qui a permis cr3- englober également des °ails attri-
bués par les archeologues aux XleXille siècles, ainsi que des outils qui ont continué A servir
nierne aux XIXe et XX e siècles.

Pour ce qtti est de la quantité de rinfortnation, celle-ci a été limit& aux &haul illons-types
par categoric d'outils. Des la phase préliminaire de travail, l'équipe a da procéder à une selection
déterminée par la richesse du materiel informationnel. Cette selection s'est proposée quatre buts :
1 dépottiller dans la mesure du possible toutes les categories des sources d'informations afin
de pouvoir les citer scion une rnoyenne équilibree ; 2° cnregistrer tous les t3 pes d'outils et
installations ; 3° reproduire la continuité chronologique ; 4° l'illustration adequate de res-
pace de diffusion de cheque échantillon-type.

Cette phase de selection était nécessaire puisqu'il ne s'agissait pas de dresser un inventaire
des outils, rnais de procéder à rétude échantillonnée de leurs variantes typologiques (etude chro-
nologique et géographique-zonale). L'enregistrement des chaines typologiques s'est aver& pos-
sible parce que, au point de vue épistémologique, revolution d'un outil s'acheve dans certai-
nes limites, raccumulation des traits distinctifs le transférant clans la sphere crun autre type.

Plusieurs conferences de travail prealables, réunissant tous les membres de réquipe (nmi-
in 611C et St. 011eanu nous avons representé la Romanic) se sont révélées particulierement utiles,
pennettant de fixer les normes de collaboration.

Grace A une fiche-modele, les specialistes de Bulgarie, Grece, Roumanie et Yougoslavie
ont été en mesure de fournir une information unitaire, préte pour retude. Leur traitement infor-
mationnel, fonde stir. le système Forcode, a ea conduit, cornpte term des exigences presentees
par les objectifs historiographiques. Le programme utilise par les infonnaticiens français OAR
conçu de façnn à englober tbutes les données d'une fiche et A classer les outils suivant leS 9 cri-
fetes de selection cembines.

Notons que la fiche répondait à un double emploi : elle pouvait servir avec succes it la
redaction du present dictionnaire, édité par les soins de Giustine Ostuni, tout en rendant égau
lement possible l'étude monographique des outils respectifs. La nomenclature des outils suit une
classification alphabétique par pays. Comme il n'y a auctur lien synchronique entre le nom d'un
outil et rancienneté de son utilisation dans une zone donnée, ramie des rapports entre la forme
et le nom de chaque piece suppose une analyse avisée des spécialistes. Si la procedure de l'enre-
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gistrement des outils a été différente d'un pays à l'autre, ainsi qu'il cst precise dans l'Avant-
Propos, en revanche chaque article (veritable inicromonographie) y est traité de faeon parfai-
tement unitaire. Le mot-titre est suivi par la date du type ou de la categoric d'outils, placée
entre parentheses et écrite en chiffres romains ; cette date precise la période pendant laquelle
l'outil est attesté par les sources mentionnées dans la fiche. Vient ensuite la traduction fran-
eaise du terme, ce qui confere à ce dictionnaire la qualité d'un dictionnaire plurilingues des outils
de transformation, traduction à laquelle succéde une succinte description de l'objet. L'enreg,is-
trement des pieces mises au jaur dans les 'oaks archéologiques tient compte de leur forme telle
qu'elle, s'est conservée jusqu'à present, sans aucune tentative de restitution, avec la precision
également de leur degré de conservation.

Grace A un index initial de tous les &pats contenant les objets décrits, les chercheurs
sont à mème de comparer a n'importe quel moment le dessin et la description de l'objet avec la
piece in situ.

Travail d'une originalité toute particulière et d'une indéniable valeur scientifique, le
Dictionnaire des outils dans les Balkans représente un début prometteur. Il témoigne de l'impor-
tance des catalogues dans le domaine des outils traditionnels, importance comparable a cello
revétue par les catalogues des livres anciens ou les catalogues de chaque categoric des oeuvres
humaines. Cette importance s'avere d'autant plus grande que l'histoire des outils marque les
étapes du développement de la créativité de l'homme.

Les illustrations de l'ouvrage offrent une grande diversite, réalisant un album unique dans
la littérature spécialisee, vu le caractere authentique et Panciennete des objets représentés, ainsi
que l'étendue de leur aire de distribution géographique.

Cette remarquable ceuvre scientifique s'impose aussi bien par son caractere pluridiscipli-
naire, que par la qualité de la collaboration d'une équipe internationale qui a travaillé sur un
projet d'envergure, susceptible d'illustrer les riches possibil:tés d'un labeur commun réunissant
les scienlifiques des pays sud-est curopeens.

z. .11.

ION GI IINOIU, Virstele timpului, Editura Meridiane, Bucuresti, 1988, 309 p.

Ion Ghinoiu's monograph on Romanian traditional calendars, published at only three
years distance from E. Ilernea's work on a related subject (Cadre ale gindirii populare romanesti.
Contributii la reprezentarea timpului si cauzalillilii), certifies the high interest placed
by ethnologists in studying the way people previously conceived time. In 1980, in a preliminary
essay, I. Ghinoiu had already stressed the importance of the theme : "Unraveling the autoch-
thonous calendars that used to give a strict planning of men's activities, detailed per days and
even per moments of each day, means in fact recovering a valuable document which might
become a reference work for any research in the Romanian traditional civilization and culture".

In the first part (Traditional Calendars. Historical Co-ordinales), which is more than a
mere introduction, the author starts with an outline of the differences between traditional and
modern conceptions on time. As Bernea already had stated, nowadays we use to conceive time
abstractly, as "a dimension uniformly made of equal, homogeneous and successive portions
which can replace one another". Ghinoiu argues convincingly that in the traditional Romanian
village time was a complex phenomenon, full of nuances, qualific.ations and events, "unintelli-
gible outside the range of happenings taking place within. The days, the moments of the day,
the NV ek ICS , the months, the seasons differentiate themselves by what had to be accomplished....
Through this simple system of equivalent values in which time indicates work and work indica-
tes time, the traditional calendar becomes strikingly different from later types of calendars
the calendar of the Orthodox Church, the civilian calendar" (p. 6). The author analyses compara-
tively these three forms of time marking, and finally tries to give us a panorama of the historical
roots. of the Romanian traditional calendar.

The second chapter (Landmarks for Time Measuring with lime Romanians ) is a vast reper-
tory of the elements chosen by our people for "planning and measuring time in accordance with
the rhythins of economic and social activity" (p. 37). These "landmarks" originate from three
different "clocks" : cosmical (the sun, the moon), biological (birds, animals, plants), and social.
Assuming that a traditional calendar pin-points the best moments for carrying out specific
activities, the author argues that we must make a distinction between the time of the plough-
man and the time of the shepherd, between an agrarian calendar and a pastoral calendar
(p. 118).

Further on, the author analyses the rituals and practices associated with the tmditional
calendar and their significance. He starts from the traditional concept according to which time,
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like liv ng creatures, "is yearly born, ripens by the time of harvesting and then gets older and
dies, its death being an essential pre-requisite for the rebirth of a new calendaristic period"
(p. 120). Special chapters are dedicated to each time age, listing and analysing the most impor-
tant customs creeds in connection with them. The way in which the author handles and synthe-
sizes an extremely rich information, joining vertical research of various customs by getting
deep to the sources and origins (e.g. the paragraph on Greek, Roman and Oriental elements in
the winter holidays cycle) and horizontal analysis covering the whole Romanian territory, turns
bis work into a most valuable reference book and an explanatory guide for all further research.
Specialists will find precious auxiliaries also in the 33 illustrations and the rich bibliography
annexed at the end of Ghinoiu's work (p. 296-304).

Nowadays social sciences are more and more confronted with the necessity of a "total
history". Under such circumstances, Ion Ghinoiu's monograph represents, by its stylistical and
analytical clarity, precision in details and scientific objectivity, a major contribution to a sub-
ject which interests not only ethnographers and ethnologists, but also detnographers, sociologists,
linguists and historians.

M. L. M

Geheimnisse des Wassers. Marchen und Geschichten. Gesammelt von Felix Karlinger, Insel Verlag,
Frankfurt am Mein und Leipzig, 1991, 143 p.

This recent anthology of tales and narrations due to Professor F. Karlinger is roughly
similar, in terms of the working procedure employed, to his other volumes having been published
over the last six years ; Zaubershart und Entrackung (1986) ; Heilige Ereignisse-Heilige Zeiten
(1988); Wundersame Geschichlen von Engel,' (1988).

All these volumes string together narrations which have been orally vehiculated (starting
sometimes from written sources). The selection was made according to the kernel theme stated
in the title of each volume. The theme suggested sub-divides itself into the chapters themselves,
so that the reader is gradually introduced into an intricate realm, reconstituted by ordering and
gluing some short narrations, sparsely scattered far and near on the earth. Indeed, Felix Karlin-
ger does not deal with a certain region in particular, though Romance-language countries are
pre-eminently in focus.

In the first two volumes recalled above (those of 1986 and 1988), the author inserts the
selected tales in the specialty comments themselves (which are term so as to be accessible to
the ordinary reader). In the other two volumes (the latest : 1988, 1991), the tales are grouped
into chapters, and brief comments are appended at the end of the volume. The final Bibliogra-
phy gives the sources employed, of great wealth and diversity.

The recently published volume is organized in the following chapters : Grenzscheide zurn
Jenseits ; Da imanen des Wassers ; Verderben und .Heil aus dem Wasser ; Tiere des Meeres -als
Partner des Merischen.

With the final comments and the Bibliography, the specialist goes beyond the mere
narration. The ordinary reader will be gratified to read a book about a realm that has steadily
fascinated people : the realm of the water depths. The Eskimoes or the inhabitants of India,
the Frenchmen or the Puerto-Ricans, the Macedo-Romanians or the Catalonians have kept up
their old tales about realms accessible to human imagination alone. Additionally, the volume
due to Felix Karlinger is a source of pleasure to ordinary readers and an incentive to compara-
tive study for scholars in the field.

C. V.
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