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LA PENINSULE BALKANIQUE ET LE PROBLÈME

DES ÉTUDES COMPARÉES
Les recherches historiques et ethnographiques au sujet des
peuples de la Péninsule Balkanique, malgré l'importante contribution des dernières années, ne sont guère avancées. L'histoire,
l'ethnographie, le milieu et l'âme de l'homme balkanique sont
encore insuffisamment connus. La muraille chinoise qui a séparé
pendant tant de siècles l'Orient de l'Occident n'a pas encore été
complètement abolie.
On a souvent dit et répété, d'après Henri Pirenne, que
l'Islam a rompu l'unité économique et morale du monde. Au
vrai, pour l'Europe, ce phénomène est beaucoup plus ancien.
Pour en établir les origines, certains historiens remontent jusqu'à Dioclétien, dont la réforme administrative traçait déjà des
limites entre l'Occident et l'Orient et investissait l'empereur d~un
pouvoir absolu semblable à celui des despotes asiatiques. C'est
pourquoi. certains historiens ont appelé Dioclétien ,,le premier
sitltan". La conquête turque n'a fait qu'approfondir la rupture.
I4e régime ottoman, qui s'appuyait à ses débuts sur des éléments
mongols, a constitué pendant fort longtemps un système fermé,
impénétrable. Au cours dè longs siècles, les connaissances géographiques d ethnographiques que l'on avait en Occident sur la
Péninsule Balkanique n'allaient pas au delà de ce que les écri•
vains et les géographes de l'antiquité nous avaient transmis. Ce
n'est que plus tard, lorsque les puissances maritimes de l'économie
occidentale (les compagnies vénitiennes, la compagnie britannique du Levant, t::tc.) eurent obtenu dEs privilège::s de navigation
et de commerce sur les mers du Sultan, que l'on vit paraître des
récits de voyage et même des narrations historiques, tout à fait
fantaisistes - ,,des histoires absurdes et puériles" comme dit Cantémir, profondément indigné. On lisait à ce moment en Occident
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des récits d'événements du XVII-e siècle concernant l'Empire
Ottoman, comme on avait lu, en 1300, les aventures de Marco
Polo en Chine !
Mais rien n'illustre mieux l'imprécision des connaissances
sur la Péninsule des Balkans que l'historique même de son nom.
,,Balkan" est un mot turc qui signifie montagne. C'est ainsi que
les Turcs appelèrent la chaîne de montagnes que l'antiquité avait
connue sous le nom de Haemus. Un regard sur la carte nous montre
que les Balkans, avec toutes leurs ramifications, coune~t à peine
une petite région st:ptentrionale, fort insignifiante par rapport
à la superficie totale de la Péninsule. Comparés à la massè archaïque du massif thrace, qui groupe auteur de lui des élémt:nts
géologiques et géographiques essentiels - le Rhodope, les Alpes
Dinariques, !'Olympe et le Pinde - les Balkans nous appara:ssent comme un pli secondaire, tant au point de vue de l'ancienneté qu'à celui de l'altitude. Bref, ils ne caractérisent point le
relief de la Péninsule. Ces monts arides, aux abîmes sombres et
farouches, aux rochers abrupts et menaçants font un vif contraste
avec les sites riants et ensoleillés des régions occidentales ou
méridionales, de l'Adriatique, de la mer Egée et de la Propontide.
Ceux qui ont parcouru, à l'est du Vardar, les -\.·ignobles et
les champs de roses de l 'acienne Thrace - dont les croyances
ont nourri le théâtre et la musique de !'Hellade et la pensée de
Platon ; ceux qui sont descendus en caravanes dans l'antique
Bérœa, aux hommes dévots et sages, où Saint Paul a gagné la
plus grande des batailles de l'esprit - décisive peur le triomphe
du N'azaréen ; ceux qui ont erré sur la côte dalmate, habitée par
des populations guerrières, au caractère chevaleresque et généreux (qui ont donné à Rome tant d'empereurs et de dignitaires);
ceux qui ont contemplé les forêts d'orangers, de lauriers et de
·cyprès qui couronnent Raguse; ceux qui ont gravi, parmi les
oliviers, les sentiers de !'Olympe, vers le Panthéon helléniqu('
ou vets le Pinde hanté par le souvenir des pasteurs et des rhapsodes d'Homère, ou bien vers le Parnasse d'Appollon et des Muses,
ceux-là ne comprendront jamais comment la science moderne
ait pu accepter pour ces régions une. dénomination si injuste.
L'erreur de cette dénomination est due aux cartes et aux
descriptions géographiques de l'antiquité. Pendant des siècles,
elles ont été la seule source d'information. Dans tous ces ouvrages
anciens, on est frappé, de prime abord, par une gigantesque paroi
montagneuse qui parcourt la Péninsule de l'Est à l'Ouest, de la
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Mer Noire aux Alpes. Cette paroi séparait les régions du Sud
-·la Grèce, la Macédoine, la Thrace - des régions septentrionales, que les Gre:cs considéraient comme inhospitalières, aux
neiges abondantes, aux froids excE:ssifs, habitées par les Barbares. II y avait là une sorte de barrière infranchissable qui
~éparait deux mondes; ,,personne ne s'aventurait sans horreur
au deià de ces hauteurs''. (J. Cvijié, La Peninsule Balk. p. 2).
Cette chaîne mythologique paraît tellement gigantesque
sur les cartes de l'épo(1ue de Strabon et de Ptolémée, que les géographes de la Renaissance, se servant des cartes de l'antiquité,
l'ont appelée - IiC pouvant le vérifier sur plac<! - Catena Mitndi
fiU Catena del ..Wondo 1 . Au commencement du XIX-e siècle, les
géographes ont continué à l'appeler la Chaîne Centrale. Même
plus tard, lorsque les accidents du relid européen avaient été
~érieusement étudiés f:t la nomenclature dassique remplacée par
une nomenclature moderne ou nationale, les cartographes ont
continué à dessiner sur les cartes de la J>éninsule une chaîne centrale très impc;rtante. Ce n'est qu'au milieu <lu XIX-e siècle,
après le voyage d'Ami Boué, que l'on s'est rèndu compte que
cette grande paroi centrale n'existait pas et que, par contre, la
Péninsule était coupée du Nord au Sud par de nombreuses vallé::-s et smtout par la grande dépression Morava-Vardar. (C'est
là que passe aujourd'hui, la voie ferrée Belgrade-Salonique). Mais
il a fallu beaucoup de temps avant que les cartographes eussent
fait leur profit de cette découverte.
C'est de cette fausse image d'une chaîne centrale que provient l'erreur du nom. En effet, au commencement du XIX-e
~iècle, sous l'influence des idées de Humboldt et de Ritter, on a
manifesté la tendance à remplacer, dans l'étude du globe, les
divisions politiques ou historiques par des divisions géographiques. De grandes modifications dans la nomenclature s'ensuivirent. Par conséquent, on r-référa les dénominations qui correspendaient aux principaux caractères géographiques - comme,
par exemple, les chaînes montagneuses.C'est en s'inspirant de cette
fausse conception au sujtt de la ,,chaîne centrale" - acceptée
encore au commencement du XIX-e siècle, - qu'Adolphe Zeune a
écrit pour la pn:mière fois, en 1808 ,,Haemushalbinsel".
Sous l'influence des nouvelles recherches certains savants
allemands (tels que TheodorFischer, H. Wagner etc.) ont proposé,
1 Pour J'évolutiou du nom, nous a\'on,S suivi l'exposé de
La Péninsule balkanique, 1 9181)p. :z-b. lt1/roduction.
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ces derniers temps, un terme général : la Péninsule Sud-Est européenne. Nous avouons cependant, malgré notre critique et nos
réserves, qu'un changement de nom nous paraît presque impossible. C'est que la dénomination donnée au commencement du
siècle passé, à une époque d'importantes transformations rustoriques dans la Péninsule, est si généralement admise que l'on
ne pourrait guère la remplacer. Si cependant un ,,conclave"
était un jour à même d'E-nvisager un changement, nous ne
comprendrions point l'intérêt réel d'un nom aussi \·ague
et anonyme que celui qui ne s'en tiendrait qu'aux points
cardinaux. S'il s'agissait de trouver un autre nom, c'est à
l'ancienne dénomination que nous pourrions revenir, car il serait infiniment plus logique que le nom de ,,Massif Thrace"
- par lequel les géographes indiquent la partie centrale de la
Péninsule qui en est aussi la plus ancienne au point de \·ue géologique - soit appliqué à la Péninsule, tout entière Il serait le
plus caractéristique, non seulement du point de vue géographique,
mais aussi du point de vue historique et ethnographique. C'est
une vérité aujourd'hui établie par la science objective, que le
fond racial, le substratum, de la population balkanique est thracoillyrien. En disant ,,la Péninsule Thrace", d'après la plus ancienne
population qui en ait fixé les caractères humains, nous appliquerions une méthode suivie dans l'appellation d'autres grandes
unités européennes, telles que la péninsule Italique, Ibérique,
Scandinave ou l'archipel Britanique. Mais cette solution pourrait
provoquer le proteste des savants grecs. S'il est vrai que les Thraces
ont disposé d'une grande surface territoriale et de la force du
nombre, il est non moins vrai que l'Héllade a donné à la Péninsule
les éléments essentiels de son unité spirituelle. En condusion,
il ne fait pas de doute que le terme Péninsule Balkanique restera.
(D'ailleurs on a invoqué que le terme ,,Péninsule Montagneuse"
répondrait à la réalité géographique de cette péninsule, la plus
montagneuse de toutes les péninsules Européennes).
Après l'écroulement de la domination turque et la constitution des états nationaux, on s'atter.dait à un grand progrès des
recherches scientifiques dans la Péninsule des Balkans. Malheureusement, il n'en fut rien. La délimitation des nouveaux
états s'est effectuée selon la conception absolue que l'Europe
occidentale se faisait de-s frontières ; mais on a oublié que l'Es~
p~gne, l'Angleterre, la France et l'Italie forment des ,,unités"
naturelles, qui ont favorisé_ de bonne heure la formatio11 d'état?
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nationaux. On a oublié encore qu'à la constitution de ces états
ont contribué, outre de puissantes frontières naturelles, certaines
conditions qui leur assuraient une indépendance économique.
On n'a pas tenu compte du fait que la Péninsule des Balkans
représente, dans son ensemble, une unité géo-économique, ayant
ses lois naturelles de compensation et d'équilibre, qui n'ont jamais
permis, dans le passé, des frontières intérieures étanches, comme
celle qui séparent les états occidentaux. Enfin, on a mésestimé
le fond racial, la communauté de la culture ü de la civilisation,
l'indivision de ses richesses naturelles - bref, ce qui fait des
peuples de la Péninsule une grande famille humaine. Pour mieux
connaître ces réalités, la méthode comparée nous paraît indispensable. Examinons de plus près le problème de la méthode, car
vu son importance, il vient en tête de notre plan de travail.
La Péninsule Balkanique 1 présente une composition ethnique
d'une variété sans pareille en Europe et même dans le reste du
monde. Des couches albanaises, aroumaines et slaves qui s'étendent jusqu'au coeur de la Grèce; une immigration grecque à
travers la Thrace, la Macédcine et !'Epire jusque dans l'Albanie
méridionale et le long. de toutes les côtes; des infiltrations bulgares dans les plaines de Valachie et des infiltrations roumaines
jusque dans les vallées des Balkans et au centre de la vieille Serbie ; ce ne sont là que quelques-uns des aspects de cette
mosaïque de races que l'on rencontre aujourd'hui dans la Pénin·
sule. Dans certaines régions - comme par exemple en Albanie
et en Macédoine - on trouve, les uns à côté des autres, des villages slaves, grecs, aroumains, albanais et turcs.
La position géographique de la Péninsule Balkanique suffit
à expliquer cette diversité de races. Largement ouverte au Nord
sur les plaines de l'Europe Centrale et par la Mer Noire sur la
Russie méridionale ; séparée de l'Italie par une mer étroite et
liée à l'Asie Mineure par les îles de la mer Egée et ses détroits,
elle offre, de tous côtés, des voies d'accès faciles. Il ~'est donc pas
étonnant que tant de civilisations et de races de l'Orient, de
l'Occident, du Nord et du Sud se soient donné rendez-vous sur
son sol. Elle est en effet, comme on l'a très bien dit, ,,un corps
géographique et géologique intermédiaire entre l'Europe et l'Asie".
I ,'ancienneté des croisements des peuples remonte aux temps
de la préhistoire ; ces croisements constituent une caractéristique
permanent.e, ·,renouvelée d'âge en âge, des régions balkaniques.
1 Cf. Balcania, vol. 1, 1938, pp. lll-VII, Avant-propos.

www.cimec.ro

vm

VICTOR PAPACOBTEA

En outre, certains facteurs géographiques intérieurs ont
empêché, à leur tour, les peuples des Balkans de conse1ver dans
des limites précises leur individualité ethnique. L'histoire et les
conditions économiques ont contribué également à favoriser un
intense mouvement d'échanges, accompagné de déplacements
massifs et répétés de la population qui allait d'une région à l'autre.
Tous les peuples de la Péninsule ont été, au cours des âges, entraînés dans ce mouvement général. Rappelons, en particulier, quelques-uns des moments caractéristiques où l'ancienneté, l'intensité et la diversité des croisements de races et de civilisations
dans cette partie de l'Europe se sont manifestées.
Willamowitz, par exemple, affirme que la première fusion
des clans grecs avec les clans thraco-illyriens a eu lieu, dans la
vallée de la Morava, dès l'époque pré-hellénique. Plus tard, après
la pénétration des Grecs dans !'Hellade, s'est produite cette ,,diaspora", grâce à laquelle l'influence grecque s'est infiltrée, le long
des rivages de la Méditerranée, vers le Pont Euxin et le Danube.
La conquête romaine a provoqué, à son tour, de nouveaux déplacements ethniques et un rapide mouvement d'assimilation de la
population thraco-illyrienne. La période ,des invasions et celle
de l'empire byzantin est caractérisée, comme on l'a dit, par un
véritable ,,chaos ethnique". l,e flot slave noie la Thrace, la Macédoine, !'Epire, la Thessalie et la Grèce tout entière, jusqu'au
Péloponnèse; à l'ouest, il recouvre presque toute la surface de la
Péninsule jusqu'au rivage ùe l'Adriatique. La population romane
et une notable partie des tribus illyriennes fortement romanisées se perdent, peu à peu, dans la mer slave; en Albanie p10prement dite et en Grèce, au contraire, le mouvement de dénationalisation se développe en sens inverse. Ce sont les Slaves qui
s'hellénisent et s'albanisent, par étapes, dans des conditions
semblables à celles où les populations romanes et albanaises
s'étaient slavisées. Au XIV-e siècle, il y avait encore en Grèce
des groupes slaves non-assimilés, tandis qu'en Albanie, surtout
le long de la côt<c', des ilots slaves ont résisté jusqu'au XIX-e
.siècle.
Mais l'expansion roumaine est encore plus caractéristique.
Au Moyen-Age, et même· plus tard, nous trouvons une population
roumaine en Dalmatie, en Croatie, en Epire, en Thessalie (Grande
Valachie) -et· en Etolie (Petite Valachie), puis dans les environs
de Pryzrend, dans les Balkans {la Valachie des Assénides) et au
Nord-Est des Balkans; au XIII-e siècle, ils sont meutfonnés en
www.cimec.ro
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Thrace. Dans les régions du Sud et surtout dans les pays grecs,
le chaos augmente toujours, à cause des grandes migrations albanaises ; on retrouve les traces de ces dernières jusque dans le
Péloponnèst'. Mais, à partir de la fin du XIV-e siècle, l'hellénisme
avance de nouveau victorieusement vers le Nord, assimilant des
masses d'Albanais et d'Aroumains. Et ce processus a continué
jusqu'à r:os jours. Après l'invasion turque, d'autres tribus albanaises descendent des montagnes et pénètrent profondément
dans la masse des populations serbe~. On trouvait encore des
groupes impc.rtants de ces Albanais, en 1878, dam: la région de
l,askovaé, à 200 km. de leur patrie, et au Nord de Vranje. Dans
le Pester, près de Sjenica, ils se sont maintenus jusqu'à la guerre
balkanique de 1912.
Au temps de la domination turque, les migrations d'une
région à l'autre cie la Péninsule ont continué à une cadence rapide. Les causes de ces déplacements étaient très variées. Parfois, c'était une rép1ession sanglante ou une guerre qui déclanchait le mouvement. Les persécutions ont provoqué, dans certaines provinces, le passage en masse à' l'islamisme des populations menacées. Mais l'aspEct Lthnique de la Péninsule a été modifié encore davantage au temps de la domination turque, par
d'importants courants venus d'Asit:-Mineme. A côté d'une nombreuse population de pasteurs turcs venant d'Asie et établie dans
les vallées orienlales des Balkans, au Rhodope, à Pirin et en
:Macédoine, on mentionne des groupes notables de population
syriaques et arméniennes. Cependant, c'est en Bulgarie proprement dite que le brassage a été le plus intense. On -trouve, superposé au vieux fond thraco-romain, un mélange slavo-touranien, avec des Bulgares, des Pétchénègues et des Coumans, au
milieu dèsquels se sont fondus, du Moyen-Age à nos jours, un
nombre important de Roumains, de Grecs, d'Arméniens, d'Albanais etc.
Ces indications illustrent sommairement combien ont été
anciens et intenst:s les croisements de races et de civilisations
dans la Péninsule Balkanique. l,es régions du plus fort brassage ont été naturellement la Macédoine et !'Epire. Un exemple
typique des mélanges de populations qui ·caractérisaient la péninsule à la fin du Moyen-Age nous est fourni par le cas - du
voivode Ivanco, qui a occupé, en l'an 1400, la ville d'Arta ;·à
son propos la chronique rappellè qu'il était de race ,,serbo-albanobulgaro-valaque". Il ne faut donc s'étonner qu'aujourd'hui enwww.cimec.ro
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core, dans certaines régions, en Epire, tn Thessalie, en Macédoine, dans la ,,Banovine" du Vardar et en Albanie, la variété
ethnique soit telle qu'elle entraîne di,·ers:s formes de bilinguisme.
Chacun peut, par conséquent, se 1endre compte combien, dans
ces conditions, les échanges d'influences d'un peuple à un autre
ont dû être considérables, et avec quelle facilité les éléments
de civilisation et de culture ont passé de l'un à l'autre. :Mais des
traits communs se sont également développés par le fait que, des
siècles durant, sous la domination romaine, byzantine ou turque,
les divers peuples balkaniques ont été englobés dans le même
système politique, soumis aux mêmes conditions politiques et
admini.stratives, économiques d religieuse~. Le régime turc, en
particulier, utilisant surtout l'influence spirituelle de l'Eglise
orientale, a exereé une puissante action unificatrice.
J?t toutes ces observations, il résulte pour l'homme de
science cette vérité : on ne saurait étudier séparément la vie d'un
prnple balkanique. Elle se présente aux investigateurs, dans tous
ks domaines, comme un ensemble de cercles qui s'entrecoupent
mais qui ont des arcs communs. La vie de ces peuples, indi, isible au cours des siècles, doit être étudiée aujourd'hui encore
selon une méthode commune. Il s'ensuit qu'une large coopération intellectuelle est nécessaire pour mener à bien l'oeuue d'investigation et de découverte. De l'ensemble de ces travaux et
ncherches s'est dégagé un nouveau système scientifique dont
nuts venons d'esquisser les buts et la méthode. Déterminé dans
ses recherches par les bornes que lui fixent la géographie et l'histoire, la balkanologie cherche à ét:iblir les lois et les circonstan~
ces caractéristiques sous l'action desquelles s'est dévelvppée de
siècle en siècle, la vie des peuples balkaniques dans son ensemble aussi bien que dans les paities. Elle suppose l'application stricte des méthodes de comparaison dans tous les domaines, en historiographie comme en philologie, en ethnographie
connue dans le folklore, c4i.ns l'art comme dans les sciences scciales et économiques . .Malheureusement, jusqu'à présent cts.
méthodes n'ont pu être appliquées que dans une faible mesure
dans la Péninsule, car les frontières que .l'on assigna aux peuples balkaniqu~s rompirent l'un.ité économique E.t spirituelle de
la pén.insule. Il s'ensuvit que chaque partie voulut dominer l~
tout. Les petites nations balkaniques s'engagèrent dans de gran"
de~ actions impérialistes qui se sont réclamées du mythe de .la
nation prédestinée. Il y eµt ainsi un .impériali.sme grec, qui a
www.cimec.ro
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poursuivi obstinément une reconstitution de l'Empire byzantin,
un impérialisme bulgare, nourri du souvenir de l'empire du Moyen-Age, s'appuyant sur des forces militaires aussi sérieuses que
fanatiques. Cet impérialisme, d'un caractère plus violent que celui
des Grecs poussa les peuples de la Péninsule à s'entre-déchirer.
Enfin, il y eut un impérialisme serbe (influencé lui aussi de grands
souvenirs du Moyen-Age) qui s'exprime par le nom même que
prit l'état serbe après r9r9, - car on ne disait plus .,Le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes", mais la YougoSlavie, ce qui laissait entrevoir le projet d'ailleurs avoué, d'une
fusion.avec les Bulgares et d'une expansion allant de l'Adriatique
jusqu'à Salonique et à la l'vlèî Egée.
Mais, pourquoi ne pas l'avouer? Il y eut aussi un tressaillement impérialiste roumain. Nous avons publié, il y a quelques
années, le mémoire adressé à Napoléon III par un groupe de Macédo-Roumains, soutenus par Anastasie Panu, le .caimacam de
Moldavie. Ce mémoire suggérait à l'empereur la création d'un
état latin dans la Péninsule, soutenu à l'intérieur, par les Macédo-Roumains et à l'extérieur, appuyé par la France !
I,e choc des tendances impérialistes transforma la Péninsule, selon le mot très juste d'Albert Kutzbach, en un brasier de
l'Europ~ : luttes farouches pour la dénationalisation des éléments
allogènes suivies de guerres acharnées.
I,es recherches scientifiques chez les peuples balkaniques
emprisonnés clans des compartiments nationaux, n'ont pas échappé
à l'influence néfaste de ces antagonismes politiques; l'historiographie, tout particulièrement, leur a payé un lourd tribut
car, à part quelques honorables exceptions, elle est devenue
un instrument des velléités de l'expansion politique.
Par bonheur, la science occidentale est demeurée objective.
L'intérêt suscité par le- livre de Thunmann eu 1774 a provoqué
un puissant C'ourant de recherches, surtout dans le domaine linguistique. Ce courant a continué à se :lévelopper par la participation de certaines grandes personnalités, comme par exemple
Kopitar, Miklosich, Jirecek, Gustav Meyer; Weigand et, plus
près .de nous, le savant Sanfeld, décédé l'année dernière, auteur
du premier ouvrage appliquant méthodiquement au domaine linguistique ce que Kopitar et Miklosich avaient à peine entrevu.
La science roumaine, disons-le, en laissant toute modestie
de côté, a le mérite d'avoir été la première qui se soit adonnée
avec une vraie vocation à. ce genre d'études. N'oublions pas. que
www.cimec.ro
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paro1i les premiers dictionnaire:s parallèles parus dans le monde
entier, se trouvent crnx de Cavalioti et de Daniel - les chefs
du mouvement intellectuel de Moschopolis - , le premier en
trois langues, le second en quatre. Nos pensées se dirigent pieu:oement wrs Ha~deu, Philippide d Ovide Densu~ianu, qui ont
contribué à augmenter le prestige de la science roumaine. Parmi
les historiens décédés, !'oeuvre de N'. Iorga reste, à côté de celle
de Jird~ek, l'une des plus importantes. Personne n'a su voir plus
clairement que lui l'histoire de la Péninsule comme un ensemble
historique.
En appliquant la méthode préconisée plus haut aux recherches historiques ~ur la Péninsule des Balkans, nous entreprendrons dans le cadre de notre Institut une nouvelle synthèse
historique de l'humanité du Sud-F.st. Elle ne comprendra, certainement pas, de nouYeaux traités d'histoire des Serbes, des
Bulgares, des Turcs, des Albanais etc., mais elle embrassera
les faits et les phénomènes qui intéressent Je développement historique de toute la communauté balkanique.
En grandes lignes, notre plan de travail sera le suivant :
nous examinerons dans le chapitre intrnductif - le phénomène
thraco-illyrien, le substratum qui sé trouve - en doses plus ou
moins fortes - à la base de tous les peuples balkaniques. J acques Ance! dit quelque part que l'étonnante unité du folklore
balkanique, qui a survécu à la domination byzantine, slave et
turque, vient de ce fonds de l'ancienne civilisation thrace, qui
déjà à l'âge de bronze est caractéristique pour l'ensemble du
monde carpatho-balkanique - ainsi que l'ont prouvé les recherdies de l'école roumaine de préhistoire et de protohistoÎie.
Un autre point de notre plan concerne l'hellénisme en tant
que phénomène commun au monde balkaniqu~ de l'antiquité.
La symbiose des Hellènes et des Thraco-lllyres, surtout dans les
régions riveraines de la mer F.géetde l'Adriatique, du Pont Euxin
et du Danube est encore peu étudiée. Nous montrerons comment de
petits royaumes thraco-illyriens, ayant une économie agraire;
doivent, en bonne partie, leur développement à cette symbiose
avec les grands centres de la bourgeoisie hellénique, sources d'importants revenus pour les rois.
En outre, il y a lieu· d;exarüiner l'association thraco-illyrienne d les effets de cette symbiose, depuis Sitalkès, roi des
Odryses et allié des Athéniens, jusqu'aux rois de Macédoine et du
Pont - de Lysimaque et Remaxos à Burebista. Bien des princes
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et des monarques ont des épouses, d'autres des mères venues de
la cité hellène. Ovide est frappé par c~ processus d'osmose; il
reproche amèrement à ses amis de Tomis d'm·oir toléré que leur
langue ait reçu tant d'éléments de la langue de nos ancêtres;
l'assemblé des citoyens de Dionysopolis proclame fièrement que
c'est un de leurs concitoyens qui a conduit l'action diplomatique
de Burebista; nous connaissons également l'origine trhace d'un
g1and nombre de personnalités représentatÏ\TS de la ,-ie politique, intellectuelle et militaire de la Grèce. Selon Hyginos, Thésée, le fils de Mars, sciait d'origine thrac(' et Clément d'Alexandrie dit le même chose d'Orphée. I,es écri\-ains Antisthène et
Hérodicos étaient aussi d'origine thrace et Démostène l'était par
sa mère. Platon avoue qu'il écrit sous l'influence des conceptions
religieuses des Thraces; la tragédie grecque est née des rudiments de représentation dramatique provenant des mystères
thraces; la musique - son dieu en tête - passa aussi des ThraCE.s aux Grecs.
La seconde partie de nos synthèses sera consacrée à la romam'té balkanique. Son intensité, qui ne dépasse pas celle des
régions carpathiques et danubiennes, fut cependant remarquable. En jugeant d'après l'admirable réseau de routes, le grand
nombre de villes et leur organisation, les marchands et les relations qu'ils entretenaient soit avec l'Itaiie, soit avec l'Asie Mineure, nous montrerons la place importante que la Péninsule
occupa dans l'Empire Romain, tant au point de vue militaire
que financ;cr. I;es Illyriens et les Thraces étaient devenus des
éJén:ents prépondérants de la marine, ainsi que de l'armée de
terre. Au cours de la première phase des invasions barbares, les
corps d'armée recrutés parmi ces hommes vigoureux et courageux se sont distingués d'une façon toute particulière. Surtout
dans les régions de la Mésie, de la Dardanic, et de la Dalmatie, s'est constituée une puissante élite militaire, dont les prommciamientos auront un écho de plus en plus grand dans ]a vie
politique de l'Etat romain. Ses chefs détièndront les hauts commandements, domineront effectivement les provinces et sercnt
même ékvés sur le pavois à la plus haute dignité de l'Empire.
C'est en pailant de ces empereurs rori1ains d'origine balkanique,
que Sex-tius Aurelius Victor dit : ,, Quoique non cultivés, p01tant
l'empreinte des misères du vilJage et du camp, ils ont été très
bons pour l'Etat". Il suffit de rappeler Aurélien, originaire de
la Dacie Ripensis, Dioclétien, né près de Salone, Constantin le
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Grand, né connue sa mère (Ste. Hélène) à Naissus, pour se rendre
compte du rôle important que la romanité balkanique a joué
dans la vie politique et militaire de l'Empire Romain. Mais le
nomlne des personnalités représentatives d'origine balkanique
était plus important. Rappelons en passant : l\Iax.im.in, Galerius,
Decius, Lucinius, Jovien, Valens, Valentinien I, Sextus Martinianus - qui sont tous nés, soit dans la vallée du Timoc, soit
dans celle de la Morava, dans les environs de Nich ou près de
Sofia. Nous assistons, en effet, à une influence croissante du facteur halkanique dans l'Empire Romain.
Dans le cadre de cette romanité orientale naît une ·de militaire et politique très importante. La prt:uve en est que le plus
grand nombre des empert:urs cités ci-dlsuss passent la plus grande
partie de leur vie dans des guerres pour la défense de la Pénisule.
Ils se battent et souvent meitrent dans leur province natale. Aurélien
concentre pour la ddense du Danube presque la moitié des forces
militaires de l'Empire. Dioclétien fait de Salona sa résidrnce permanante, une véritable Rome des Balkans. Quant à Constantin
le Grand que des nécessités militaires rdirnnent en Mésie, il avéue
à ses amis : ,,Serdica est ma Rome". En même temps, la vie fuyait
l'autre Rome, la vraie. Le centre politique et militaire du monde
se déplaçait insensiblement vers la Péninsule Balkanique. Nous
nous acheminons vers Byzance.
L'acuité de la crise que subissait l'unité romaine, l'importance
de cette romanité daco-mésirnne, son agitation entachée d'un
puissant régionalisme n:ssorhnt clainmtnt de l'action du célèbre
aventurier Regilliauus, conh mpora'.n de Gallien, qui, selon les
sources contemporainls, p1étrndait dt.$C<.ndre de Dêcébal. Deux
siècles et demi ap1ès sa mort, le suuvenir du grand roi dace était
encore vivant dans ce monde de plus ln plus dominé par les éléments militaires nés de l'amalgamt è.acu-romain.
Nous étudierons égalemrnt l' ir, fluence décisive de . l'empire
byzcintin sur chaqut p<. uple balkaniqu,. Sur le plan de ses giandts
actions militaires t:t pulitiqlll s, l' tmpire se présente plits d'une
fois comme un grand groitpement dïntérits balkaniques; d'autres
fois, la décadence des. instit utiuns de 1\ n:.pin.- c0nsti1. ue un danger
pour les peuples dt:s Baikans. Nl•US au:vns, par conséquent, dlUX
grandes catégories de faits à cunnaîtn qui rngagent solidairement
la vie de ces p(upks se.Ion qu'1h, pH mm t position pour ou
contre Byzance. T1ès s0uwnt, lls c.:hd~ du: thèmes locaux n.préscntent des intérêts 1égi0naux d l 1 hniçm.s qu'ils affirment très
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catégoriquement. Les arméEs reflètent également cette solidarité des peuples et plus d'une fois le chroniqueur a soin d'énumérer
conscienscicusement tous les peuples qui, sous les étendards de la
Rome orientale, participent à une grande entreprise militaire
dè l'empire.
Dans la seconde moitié du Xl-e siècle, l'empire devient un
fardeau chaque jour plus lourd. L'on assiste à l'affaiblissement
de la cohésion sociale de Byzance qui ouwe dans un sens presque
moderne un chemin aux ,,nationalités". La lutte devient de plus
en plus dure : d'un côté, il y a Byzance, de 1 autre, les nations
non pas isolées, mais le plus souvent associées. N'ous sommes en
présence de véritables ,,ligues balkaniques" dont le souvenir a
été conservé dans la littérature byzantine. Dans une épigramme
du XIV-e siècle écrite contre les Romains, les Bulgares et les Albanais, l'~rivain Catràrès exprime sa profonde antipathie à l'égard
du type imaginaire qui personnifie l'association balkanique :
Il est né Vlach,
Albanais d'aspect,
Et selon sa tenue,
Bulgaro-albano-vlach,

Plus tard, à cette trinité s'ajouteront les Serbes qui entrent
égalemt:nt en lice dans la lutte contre Byzance : dorénavant il
s'agira, comme nous l'avons rappelé tout-à-l'heure, d'un serboal bano-bu lgaro-vlach.
Ct:tte période byzantine comprend également le chapitre
des 1"nvasions, notamment celles qui marqueront toute l'évolution
histrnique de l'humanité des Balkans, dans laquelle les envahisSL ms finiront. par s'intégrer. Dans ce sens, le problème des Slaves
du Sud occupLra une place de premitr plan. 4s Slaves, en effet,
ont 1éussi mi<.ux que les autres ptuples nouveaux, à imprimer
lt ur empreinte sur toute la Péninsult: jusqu'au cceur du Péloponnèse.
Mais il ne faut pas exagérer cette influence, comme on l'a fait
au XIX-c siècle sous la pression dts inté1êts politiques du ,,panslavisme". Lt:s n:cherches scientifiques ont suffisamment démontré - ces derni~rs temps - que les peuples migratrnrs, en général, n'ont pas disposé d'une très grande force numérique. Ainsi,
même lr-s Slave,;, qui ont pénétré dans la Péninsule Balkanique
ont scuffert, à lt ur tour, une puissante influence due au substratum thraco-illyrien, à la romanité et à l'hellénisme, à l'éducation
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politique et intelectuelle de Byzance, à l'ortodoxie, à la symbiose
avec les Roumains balkaniques et, dernièrement, à l'Islam.
Cette ,,balkanisation" des tribus slaves, qui ont échoué dans
les diverses régions de la Péninsule, est due aussi aux facteurs
.biogéographiques - spécialement au relief. En effet, dans la
diversité du relief balkanique, avec son grand nombre de
petits ,,pays" (fupa), les Slaves ont perdu leur unité et surtout
cet esprit grégaire qui avait fait jadis leur force irrésistible. L'ancienne anarchie des tribus thraco-illyrienne s'est imprimée aussi
à la couche slave. Cela explique les caractères si différenciés des
Slaves balkaniques.
Les initiatives des Bulgares slavisés et des Serbes dans
l'crganisation étatique de même que leurs essais à grouper le
monde balkanique en vue de s1.: suhstituer à Byzance doi\·ent
être examinés en toute objectivité. On verra notamment à ce
sujet combien erronée est la conception des historiens qui ont
voulu voir dans les différents empires bulgares eu serbes des
États nationaux dans le sens moderne du mot. Il en est d'ailleurs
de même de la Hongrie de St. Etienne. En réalité nous avons
à faire à ce genre d'association balkanique qui fait l'objet des
satires du genre rappelé ci-dessus. Que les chefs de ces associatic.ns
ne pensaient pas à un état national mais tout au contraire étaient
hantés par l'idée d'un empire unive1sel, les titres qu'Hs se donnaient
nous en sont une preuve ; le terme Czar chez les Bulgares qui vient
de César ou Kralj, chez les Serbes, de Carolus Magnus expriment
une ambition de fonder ou de succéder à un empire universel.
Ainsi par t:xemple Ionitza s'intitule ,,czar des Vlachs et des
Bulgares" précisément parce qu'il ne se considérait pas le souverain d'une nation, mais avait, tout au contraire, l'ambition
de reconstituer l'ancienne unité impériale. Pour la même raison,
Douchan prend lui aussi en 1346 le titre de ,,czar des Serbes
et des Grecs". Notre revue aura à écarter des interprétations
tendancieuses et à montrer Je caractère inter-balkanique de ces
initiatives de même que de celles appelées serbes ou roumaines.
Ainsi il ne faudra pas ignorer le rôle joué par les groupes roumains
des Balkans même dans le premier empire bulgare. Il est vrai que
ses fondateurs ne témoignent pas dans leurs titres du caractère
d'une pareille association, mais elle est dénoncée plus tr..rd par
Acominatos qui, parlant au XIl-e siècle de la révolte des Assénides déclare que Pierre et Assan poursuivaient l'union du gouvernement des Vlachs et des Bulgares, comme elle avait existé
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«uparavant. Il est non moins exagéré de prétendre, comme on le
fit chez nous, que tous les chefs et jusqu'au dernier soldat du mouvement de Théssalie ont été roumains. Bien que Vasilijevski
-l'éditeur russe de Kekaumenos - ait été de l'avis qu'ils fussent
tous Roumains, nous avons des raisons de croire que certains,
comme par exemple Théodor Scribon Petastos ait été Grec. La
chose est d'autant plus compréhensible que même à l'époque
de la révolution bulgare, une partie de la population grecque
s'est solidarisée avec la révolte des autres peuples s'insurgeant
contre l'autorité impériale de Byzance. Des cas semblables ont
été vus au temps des luttes entre l'empereur Basile II et le Czar
Samuel lorsque des éléments appartenant à la bourgeosie grecque
de Salonique étaient suspectés également de faire -cause commune
avec les Bulgares. (v. G. Murnu, Vlahia Mare p. 87).
Outre ces questions qui appartiennent à !'histoire politique,
il y a celles que posent la culture, l'organisation politique, ecclésiastique, juridique et que l'on doit suivre à partir de leurs origines byzantines sous toutes les formes de leur évolution bulgare,
serbe, croate, roumaine, etc. Dans l'art, par exemple, en peinture
comme en architecture, dans la littérature profane comme dans la
littérature religieuse, toutes les ,,variantes" balkaniques des grands
modèles byzantins doivent être suivies au-dessus des barrières
nationales et à l'encontre des discriminations tendancieuses imposées trop souvent par des conceptions exagérées du ,,spécifique
national" et d'un patriotisme mal compris. Dans le même esprit et
selon la même méthode ou devra étudier les institttt-ions qui
rappellent la grande unité administrative et JUridiq1ee imposée
par Byzance au Sud-Est de l'Europe.
Enfin, une place importante doit être réservée aux problèmes
concernant l'évolution de l'orthodoxie byzantine tant sous son
aspect dogmatique que sous celui de son organisation ecclésiastique. La grande action d'unification que l'orthodoxie a exercée
sur le plan de l'esprit s'est étendue sur un espace qui, parfois,
µ. dépassé celui des frontières politiques de l'Empire.
Il faudra de même examiner tout particulièrement la pé-.
riode ottomane au cours de laquelle l'orthodoxie, utilisée en vue de
gouverner l'âme dés peuples soumis, étend son influence et atteint
des limites qu'elle n'avait pas connues sous l'empire chrétien.
En même temps, il est vrai, elle sacrifie son indépendanceet son
prestige. C'est précisément l'époque où l'orthodoxie byzantine
bddée par les Turcs, renaît dans les pays roumains dans les .formes
www.cimec.ro

\'JCTOlt PAPACOSTK.\.

XVIII

authentiques de la gra11dt:ur impériale que Istanbol ne pouvait
plus tolérer.
Une attention toute particulière sera accordée à la domination ottomane. i~oint n'est besoin d'insister ici sur l'importance
décisive de ce chapitre qni représente cinq siècles de l'histoire
de l'humanité balkanique. Cette domination a ouvert toute gtande
la voie aux influences orientales et a laissé sur les pays qui 1'ont
subie ,,une empreinte qui ressemble à celle qu~ les Arabes ont
donné~ à la péninsule Ibérique 1 ". On a remarqué à juste titre
que ,,si l'on compare même superficiellement la richesse de l'élément arabe du catalan, du castillan et du portugais avec celle
de l'élémrnt oriental introduit par le turc dans toutes les langues
balkaniques, on obtient l'impression qu'ici et là, c'est le même
facteur spirituel qui est à la base des conquêtes. C'est l'Islam
qui apporte avec lui, en Ibérie de même qu'aux Balkans, l'urbanisme de couleur orientale et qui apprend à la population une
nouvelle façon de vivre 2 ". En Roumanie nous possédons déjà
au sujet de ces influences un ouvrage fondamental dû à ·Lazar
~ineanu 3 "0n y trouve une foule de suggestions et des commencements qui devront être développés. L'influence est également
forte dans la musique, le costume, les moeurs. :Mais les Turcs
dofrent aussi beaucoup aux peuples balkaniques. Les recherches
ont montré qut: sous plus d'un rapport, l'empire ottoman a signifié
la continuation de l'empire byzantin. Chez nous, Nicolas Iorga
a consEcré à cette question le remarquable ouvrage ,,Byzance
après Byzance" dont les principaux chapibes devront être repris
t:t développés.
On pEUt même parlt:r d'une tentative turque en vue d'une
synthèse balkanique. La bourgeoisie de ces contrées y a adhéré
sous des formes multiples car le régime turc lui apportait plus
d'ordre et plus de sécurité que ne pouvait en offrir Byzance àu
cours des derniers siècles. Brous~e. Nicée; ·Salonique, Janina et
beaucoup d'autres ont reconnu et parfois meme sollicité la suzeraineté turque. Dernièrement, un historien grec, P. Bysukides;
a essayé de démontrer par des études sévèrement documentées qui
1. )[. B 11 'li m j r t·t P. i; k o k, But et Sii;11ificatio11 des E111dcs ba;kani<JUf-'. dnns Rc;,·111' internationale, tles il udes /1alkaniq1us, I, Beogrnd 1934.
2.

J/Jidem. p.

1 2.

~ e i n e a n u,

h1/itle11/a orie11ta/i{ asuprn limbei ,,i cu//u1·ci ro1nâM
(J,'i~flutnce m kntalt sur la rdngue et la culture roumaines), Bucare~t 1~. p.
3. I..

ccc:xxxv.
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interprète le mystérieux incident de ,,Kercoporta" que Constantinople lui-même n'est pas tombé à la suite d'un assaut, mais
d'un pacte secret passé avec le parti turcophile de la ville. Ce
fait même s'il s'avère exac.:t, ne doit pas nous surprendre outre
mesure, car même dans des villes italiennes, exaspérées sûrement
par l'anarchie péninsulaire, on a proposé au début du XV-e siècle,
d'appeler les Turcs.
En étudiant d'autre part la place prise par les Grecs et par
les Aroumains dans 1' organisation économique de l'empire et
dans son organisation ecclésiastique, celle des Albanais, des Bosniaques et des Serbes dans l'organisation militaire et dans l'administration et la participation de l'élément dalmate et épirote aux tentatives d'expansion maritime, nous nous rendons compte de l'importance de l'apport balkanique it la domination turque. Sous
le règne de Soliman le Magnifique, par Exemple, la place des forces balkaniques Est particulièrement importante ; nous les rencontrons aussi bien dans l'armée que dans la marine et à la
cour. Récemment un historien grec, Cristo Dallas, a montré,
en s'appuyant sur des sources turques, que durant la grande
offensive pour la domination de la l\Iéditerrannée, certaines villes
comme Preveza, par exemple, ont contribué à l'armement de
la flotte ; que le grand vizir était un Grec de Parga et que
même le célèbre Caïredin Harbarossa, le chef des pirates de Tunis,
qui avait assumé la mission de paralyser la navigation européenne
dans le bassin occidental de la l\{éditerrannée, était lui aussi d'origine grecque. Si la classe dirigeante de l'empire doit tant aux
peuples balkaniques, il faut reconnaître que dans le domaine
ecclésiastique, l'église orthodoxe doit aux Turcs un épanouissement, une sphère d'action, une force qu'elle n'avait jamais connus
sous les Empereurs chrétiens.
Une autre série de faits de grande importance est constituée par les mouvements des peuples balkaniques contre les Titres.
Ce n'est pas dans les villes, mais auprès des éléments féodaux et des montagnards que cette résistance trouve des ressources et des points d'appui. Il faudra connaître tous les foyers
de révolte, car ce sont eux qui alimentent la croisade et constituent d'importants réservoirs d'hommes pour les princes chré·
tiens qui mènent la lutte du dehors. Les armées de Michel
Je Brave, par· exemple, avaient un coloris balkanique très vif ;
on y rencontrait des unités entières avec leurs chefs locaux qui
étaient originaires d'Épire, de Grèce, de Bulgarie, de Serbie
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et de Macédoine. Michel le Brave lui-même garde un contact
étroit avec les centres de résistance de la Péninsule. Ce phénomène de solidarité ne cesse de se répéter jusqu'à l'époque de
l'hétairie toutes les fois que s'élève l'étendard de la révolte.
N'otre attention devra s'appliquer également aux Roumains
de la Péninsule. Leur ancienneté aussi bien que leur diffusion
qui va des Balkans jusqu'à la côte dalmate, de la Macédoine
jusqu'en Albanie, de Thessalie jusqu'en Epire expliquent le rôle
qu'ils ont joué dans le développenient histcrique de tous les
peuples de la Péninsule. Leur contribution sur le terrain politique, militaire, économique et culturel à l'h-olution de tous ces
peuples sera suivie de près. Le passé du groupe méridional-notamment des Aroumains - a fait récemment l'objet de vastes
études entreprises surtout en Yougoslavie, en Albanie et en Grèce.
En Bulgarie on a prêté moins d'attention à cette question.
Par leur puissante expansion économique au delà des frontières de la Péninsule, les Aroumains ont rendu de grands services aux peuples de l'Europe Centrale et notamment aux Hongrois. Dans la phase de transition de l'économie agraire à l'é:
conomie capitaliste et bourgeoise, la Hongrie et l'Autriche ont
bénéficié du travail et des capitaux des colonies aroumaines
établies par les empereurs d'Autriche à Vienne, Budapest, Mischoltz, Tokay et d'autres villes hongroises. Dans les archives de
ces villes, comme d'ailleurs Q.ans les archives serbes, grecques,
françaises et allemandes, nous trouvons des témoignages particulièrement précieux au sujet de la contribution des commerçants
et banquiers aroumains au grand processus de la transformation
capitaliste de l'économie européenne à la fin de laquelle eut lieu
aussi la reconstitution de la Hongrie.
Ils' agira de suivr~. en outre, les influences des facteurs historiques venus du dehors aussi bien de l'Orient que de l'Occident.
Un courant constant passe de l'est à l'ouest et inversement sur
la Péninsule. Certaines constantes se dégageront connue, par
exemple, les tentatives de conquête venues de l'ouest italique et;
du centre de l'Europe, représentée par l'expansion de l'Autriche
ou, venant de l'est, l'expansion russe qui passait par le couloir
de la Dobroudgea.
Enfin, nous accorderons notre attention au rôle joué p~r
l'église et ks princçs roumains des pays lib.res au temps de la
domination ottomane. En Bulgarie comme d.ans les. pays ser~es,
en Epire conmw en :\[acédoine et Thessa}ie, à Ccmstantinoplc
comme au Mont Athos, en Anatolie, en Syrie, en Pale~tine, dans
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les villes d'Arménie et dans le lointain Caucase, n'importe où dans
les régions de l'Orient orthodoxe, le voyageur rencontre des preuves
éclatantes de la munificence roumaine. La générosité des Voïvodes et des classes dirigeantes de la Moldavie E:t de la Valachie
constituent un beau titre de gloire de la civilisation roumaine.
Enfin, en ce qui concerne les temps modernes, nous étudierons tout particulièrement les ràolutions qui ont rendu possibles l'indépendance des peuples balkaniques et la constitution
d'états nationattx. C'est une question ardue qui exige la collaboration étroite des spécialistes des pays balkaniques, afin d'atteindre à une reconstitution exacte et d'éviter les interprétations
unilatérales, tendancieuses ou chauvines. Il faudra envisager,
dans un travail d'ensemble, la ,,révolution orientale" à partir de
ses premières manifestations dans le monde intellectuel de la
Péninsule (la lutte des académies grEcqms entre elles, l'opposition entre le courant rationaliste et ks adeptes de la scolastique)
jusqu'aux grands mouvements politiqut_s et sociaux de plus tard,
le mouvement paysan en Serbie, l'hétairie, le mouvement d'Olténie. Sur les différences entre ces courants, il y aura litu de faire
1e point sans parti pris et surt0ut en se s0ustrayant aux idées
chauvines qui, à partir de la sc;,conde moitié du XIX-e siècle,
< nt obscurci le jugement de la plupart des historiEns balkaniques.
Les étudés concunant le folklore, l'ethnographie, la démographie et l'organisation sociale auront une large place et devront
être dirigées stlon la même méth0de de travail.
Nous n'avons point la prétention d'être les fondateurs
de la méthode exposée dans ces pages introductives. :r-..·ous avons
trouvé le terrain déjà défriché. I,es publications de: C. Jinc.:k,
Jovan Cvijié, G. \\' eigand, 1'.". Iorga, Kr. Sandfeld, P. Skok,
M. Budimir et Th. Capidan nous ont servi de modèle et nous
serions heureux de contribuer de toute:s nos forces au progrès
ùe ces brillants commencements.
En reprenant la publication de ,,B alcania", nous sollicitons à
tous les hommes de science leur contriLution . .,Balcania" publiera
- comme auparavant -- toute étude consacrée aux rapports
entre les peuples balkaniques, toute recherche desti11ée 8 éclairer
l'histoire de leur passé commun et de leurs liens d'interdépendance qui, aujourd'hui plus que jamais, commandent aux intellectuels une coopération étroite, pour le s•·rvice de la vfaité.
VICTOR PAPACOSTEA
Professeur à
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GÉOGRAPHIE

LA ,,BAL CA NIA" CENTRALE
On peut distinguer dans la Péninsule des Balkans trois
grandes régions qui diffèrent entre elles tant par leur caractère
géographique que par leurs possibilités de développement économique et politique 1 . Ces trois régions sont les suivantes :
1. La région de l'est oit la Balcanie orientale, complexe montagneaux à hauteurs moyennes 2 dont les chaînes se dirigent
ordinairement de l'ouest à l'est, séparée par de grands bassins
planes ou ondulés 3 , largement ouverts du côté des mers aussi
bien que sur le Danube. Grâc<:> aux communications assez
faciles, pratiqués par les cols des montagnes, ou sur le pourtour
de leurs extrémités orientales, ou encore diagonelement, par
la voie Nïch-Istamhoul, l'unification économique, politique d
ethnique des populations établies dans ces compartiments oü
elles ont créé des civilisations propres, a pu être plusieurs fois
réalisée au cours des âges et cela dans un intervalle relativement
court.
z. La région de l'o11est oit la Balcanie occidentale, qui, en
dépit des variations de détail dans le relief et dans les paysages
biogéographiques, demeure uniforme dans son ensemble. On
y rencontre, en effet, de la frontière de !'Istrie au nord, jusqu'au
Cf. J o van C v i j i é, La Péninsule Balkanique, 1918, p.' 281 et suiv.
Cvijic distingue, en dehors du type pannonien, trois autres types psychologiques
(dinarique, central et oriental) qu'il met en rapport avec les caractères géographiques des régions où on les a constatés. En ce. qui nous concerne, nous
avons compris dans cette esquisse schématique cle géographie politique, toute la
Pén nsule des Balkans.
2 J,es Balkans, la Sredna Gora, le Kara-Balkan, l'Istrandjé.
3 Le plateau Prébalkanique, la plaine de la Toun,dja serrée entre lès montagnes, la plaine de la :;.\faritza (off de la Thrace), les plaines égéennes;la plaine de
la Turquie eurupéenne.
1
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Péloponnèse au sud, les mêmes hautes montagnes boisées, aux
plates-formes découvertes (les planinas), disposées en gradins
riches en pâturages et prairies.
La grande étendue de cette région - il y a plus de 1400
km. du nord de Trieste au cap Matapan -- comporte pourtant
certaines diversités que nous sommes obligés de signaler :
a) le secteur méridional, moins massif puisqu'il renferme
entre des chaînes de montagnes richement ramifiées, des plaines
relativement vastes, comme la Thessalie, pour se terminer par
des côtes maritimes profondément entaillées et par des archipels
aux îles nombreuses (le pays grec) ; b) le secteur central, aux massifs de plus de 2000 m. d'où descendent en biais vers la mer des
ramifications de plus en
plus basses qui renferment
cks plaines littorales, en
g1 ande partie marécageuses
(pays albanais) ; c) le secteur septentrional, constitué
par des chaîne~ parallèles
entre elles comme par rapport aux rivages de I' Adria. tique ; ces montagnes sont
coupét:s par des vallées
transversales, étroitt:s, prc,fcndes et tortueuses, seules
voies d'accès au littoral,
caractérisé celui-ci par de
...... 1 - - · 2 --+ 3 =i 4
minces plaines allongées,
Fig. 1. - Voi<s d'iw;.!a~1o;l :·ers la llaha11fr.
par des canaux et des Ues
I. Vui~s de la steppe pontique par la Dobroudja
t!t la Valachie. 2. \'oies pannoniqut-s par la
de
la même forme. Au nord,
Morava-Vardar et :\iorava-Nichava-Mari1za. 3. - Voies de l'Ouest vers l'Adriatique H '\·ers
ce
sectt:ur est complété par
Belgrad.
la double ceinture des colJines prédinariques et de la plaine pannonienne marginale. La
structure de ce pays des Serbes, des Croates et des Slovènes,
en même temps que l'accès ditficile de ses voies de pénétration,
le destinait à abriter une population prolifique et nombreuse.
L'étendue de la Balcanie occidentale, la posiüon et la diversité
locale de ses trois secteurs principaux ont été les causes de son morcellement : jamais cette région n'a .pu être dominée effectivement et longuement par un seul peuple qui aurait été en mesure d'en assurer l'unité -économique et surtout la cohésion ethnique.
www.cimec.ro
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Le secteur méridional, plus pauvre, en eftet, mais mieux
pourvu d'abris dans ses nombreuses îles et admirablement constitué
pour le trafic maritime a été le premier à se relever après son
invasion par ]es Slaves, hellénisés dès le VIII-e ou le IX-e
siècles 1 • J>ar contre, le secteur albanais a tour à tour victorieusement résisté à la romanisation, à la davisation et, en partie, à
l'islamisation de nuance turque. C'est qu'il est couvert de hautes
montagnes à accès difficile dont les rudes habitants se sont toujours moin5 méfiés des envahisseurs du nord que des conquérants
plus civilisés venus du littoral adriatique; il faut d'ailleurs ajouter que depuis l'époque romaine, cette contrée isolée n'a été traversée que par une seule grande voie, la via Egnatia. Quant au
troisième secteur, celui du nord, il a conservé 1~1ieux son unité. Il
est devenu en même temp" un grand resenroir de population, grâce
i1 son sol presque entièrement montagneux, mais riche en hauts
plateaux cultivables comme en dépressions karstiques également
fertiles et dont les défilés ménagent d'innombrables petits refuges.
Ce réservoir humain a périodiquement déver~é son trop-plein dans
toutes les directions mais surtout \ers le rivage adriatique
hmdé de cités commerciales italiennes et 11 a été, de cette façon,
le premier en date et en importance de tous les éléments qui ont
contribué à disloquer les autochtone< romanisés de l'ancienne
lllyrie. 11 a unifié, du même coup, non seulement tout ce i'ecteur
avec ses annexes septentrionales, mais en même teri1ps une partie
assez vaste du centre de h Péninsule, y compris le grand axe de
communication et cle polarisation balkaniques formé par les
vallées du Vardar et de la :Morava.
Encouragé par cette puissante expansion, l'élément slave du
secteur dinarique et de ses zones d'immigration avec lesquelles il
constitue le pays des Serbes, des Croates et des Slovènes (yugoslave, par abréviat10n), a bien cru avoir le droit et la force d'assumer fa mission importante <l'unificateur de tou'"e la Péninsule,
rôle qui a tenté depuis l'antiquité tant d'impérialismes. Mais,
comme on le verra tantôt, la clef de voûte de cette construction
politique. idéale n~te la Bakanie centrale. Si l'on ne parvient
pas à unitier et à englober effectivement cette contrée en obtenant au préalable son libre consentement, tout essai de grande
1 Cf. B m. l'e t r o Yi ci,
Romania, JI. 2, p. 1.
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entreprise politique dans ces parages-là demeure vain. Cette nécessité explique sans doute le fait que les Serbes se soient livrés
assidùment, dans la partie vardarienne du gr'lnd' couloir médian
de la Macédoine, à une politique d'assimilation poursuivie avec
des méthodes et dans un rythme des plus rapides. Leurs visée~
sur Salonique ont la même origine.
3. La ré1àon dit centr~ ott la Balcanie ce11lrale est constitué('.
par les massifs les plus hauts de la Péninsule (Rila, Ossogov, Olyn:pc) et renferme de nombreux bassins d'dtondrement 1, assez
n.stes parfois pour former à l'intérieur de véritables pays agricoles.
Ceux-ci, séparés par des rideaux de hautes montagnes, communiquent entre eux aussi bien qu'avec l'extérieur par des cols assez
élevés ou par des défilés aisé:-o à défendre. Tout ce système ck
pays intérieurs alternant avec de hauts nrnssifs montagneux couverts, aux sommets, dt riches pùturages alpestres, est traversé,
de Salonique au Danube, par le large couloir de la l\Iorava et du
Vardar, voie de circulation, et route d'invasion aussi, depms les
temps les plus reGulés.
Cette structure spéciale de la Balcanie centrale a engendré
l'isolement de la population par compartiments : d'un coté les
pays irltérieurs et de l'autre les haitts plateaux des montagnes;
là, une population dense a pu vivre d'agriculture:, de pêche et de
commerce; ici, l'herbe abondante des clairières et les pâturages
des croupes ont favorisé de bonne heure l;,. prospérité de la vit" pastorale transhumante, tout en favorisant une agricnlturE: intermittente, puis les entrepnsE:s routières qui ont mené finalement à
l'établissement, d~ms les cités, des villageois devenus artisans ou
marchands.
Ce fier isolement, propre smtout aux bergers, a nourri leur
esprit d'indépendance et a créé en même temps l'opposition entre
les habitants des hautes contrées et ceux dt.s vallées et des plaines.
De même, les pays intérienrs semés entre !'Egée et le Danub:::,
perdus et comme repliés sur eux-mêmes, ont engendré des diversités linguistiques et morales, qui, après la crise provoqué par
l'expansion mifüaire turque, ont transformé de nou,·eau la Balcanie centrale en une mosaïque de peuples.
Cette mosaïque est pourtant plus apparente que réelle.
1 Ochrida, Presba. Pélagonia, Tétovo, Scopljé, lltétoh):é, Kossovo, le·
passin de Kich, de Leskornts et de Pirot, le plateau de Sofia, Homolyé, Tcherna
Reka, etc.
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En effet, nous pouvons affirmer, si curieux que cela paraisse, que
cette bigarrure ethnique:, tout comme la vieille antinomie entre
agriculteurs et bergers, frappe plutôt les touristes un peu pressés ou bien les chercheurs égarés par des sources contradic!oires,
que les vrais connaisseurs de la situation locale. En vérité une
enquête critique sur le terrain, pourrait rendre compte <les
faits suivants :
a) L'opposition entre pasteurs et cultivateurs est apparente

J.

Fit: . 2 . · - /.J r~lir.f de la Bnfrnuit· ri If':; .,pa.\'.fl" ;utPrfrurs dl! !t1 BafraHic t:t:ulro/e,
Metohije; 2:. Co~ovo ; 3. ~ich ; 4 · Sofia; 5. Scoplje; 6. Tetovo; 1. Pelagonia; 8. Presba~-lonna; 9. Ochrid;i.

et siirtout passagère, d'abord parce que les premiers fournissent
à la Jléninstile ses rouliers et se~ marchands, ensuite parce que
les zones qu'ils occupent sont complémentaires donc dépendantes
économiqm:ment l'une de l'autre.
b) I.t. famtux t'solement complet dans les compartiments
de la Bakanie centrale et dans ses différents étages de relief et de
végétation tst non moins appare11t p3rce que ce sont justement
www.cimec.ro
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la structure du sol et les contingences de végétation et de climat
qui y permettent ou imposent une circulation active et relativement facile des hommes et des biens. Il y a d'abord échange
entre la haute montagne aux pâturages d'été et les plaines basses,
riches en céréales et t-n pâturages d'hiver. I,es nécessités de I::t
transhumance t>t des échanges qu'elle implique rapprochent le
berger du citadin commerçant. Ce berger ure avec son troupeau
de massif en massif et traverse plus d'un de ces pays intérieurs
dont nous parlions tout à l'heure_ Il suit de préférence la voie
bien connue du couloir Vardar-MoraV'.l.. Les véritables obstacles
à la libre circtùation des biens ne sont donc pas imputables à la
seule nature, mais tout d'abord aux hommes qui ont fomenté ici,
à des moments donnés, des états d'insécurité, en employant le-;
défill:s et les embuscades pour de mauvais coups ou pour la surveillance des régions soumises.
Abstraction faite de ct:s réalités sociales et politique3, responsables du retard avec lequel la Balcanie centrale s'unifie comme
le lui commande ses conditions géographiques, nous consta.tons qu'à l'intérieur de cette région, deux tendances contradictofres
arrivent à se concilier parfaitement. Ces tendances sont : d'un
~ôté l't"solement indi'vidmtlist.? ou mieux encore l'égoïsme de la
famille et de la tribu, générateurs de puissants sentiments
d'honneur et de fierté mais aussi d'humeur querelleuse, et de
l'autre, la circulation des individus, des idées et des biens, dan~;
des cadres plutôt restreints, mais sotn-ent aussi dans des espaces
plus étendus.
Les résultats de cet état ck fait on été multiples, pour le
monde des pâtres notamment dont les représentants les plus nombreux et les plus évolués se trouvent justement dans l'espace de la
Bakanie centrale.
a) Il y a eu d'abord le fait que la population ~>'est accoutumée
aux déplacements, en masse parfois et à de grandes distances,
sans qu'il en résulte nécessairement un abandon complet dt.s
foyers primitifs, consen-és ccmme villages d'été.
b) l,es mêmes .bergers transhumants se sont transformés peu
à peu en rouliers, en marchands ou en artisans et, fait généralement connu, ils ont ranimé, la vie urbaine moderne dans la
plupart des villes de la Péninstùe et même ailleurs.
c) Il ressort de ce que nous venons de dire que les bergers
ont représenté de tout temps l'élément primordial de lien entre les
différents compartiments de la Balcanie centrale à l'unification
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de laquelle ils ont ainsi contribué de leur mieux. Cette oeuvre d'intégration des parties dans l'unité balkanique leur a été tout d'abord facilitée par leur mimétisme soc:ial et ethnique, entraîné par
la connaissance parfaite de plusieurs langues balkaniques, jointe à
leur aptitud<: naturelle d'tntrer de plain-pied dans la mentalité_
des peuples avec ksqut.ls ils venaient en contact.
d) Les bergers devenus rouliers, marchands et artisans
se sont donc intiltrés et dispersés en petit nombre dans la masse
des sédentaires des pays intérieurs et des plaines excentriques;
ils s'y sont finalement perdus, mais comme ce processus s'est
répété plusieurs fois au cours des siècles, les habitants de ces
régions ont fini par sentir, grâce à ce le\·ain d'unité, leur entière
communauté d'âme et d'intérêts.
Un mouvement en sens inverse y a contribué à son tour
car la population autochtone, vfrant à l'intérieur des dépressions
entourées de hauteurs, était so1went refoulée vers ces montagnes
par toute sorte d'invasio11s étrangcres.
De notre temps, ce sont toujours les intrus sédentaires qui
ont cGnc1uis les massifs s'élevant entre les dépressions, mais ils
ont été puissamment aidés dans cette tâche par la mobilité et
l'adaptabilité des bergers. Ce phénomène n'est pas encore accompli,
mais on le surprend dans sa phase finale.
Nous ne ~outiendrons certes pas qm: ce processus est propre
à la Bakanie centrale, étant donnée qu'il est sensible tant dans
l'e5t que dans l'ouest de la Péninsule. On le rencontre d'ailleurs
sur plus d'un point du globe, partout où les sédentaires ont des
rapports suivis avec les pâtres transhumants, rapports poussés
parfois jusqu'à la \ ie en c0mmun. Il est certain même que dans
le cadre de la région dont nous nous ocrnpons, le phé11omene s'est
to1>tjours développé m.:ec lenteur.
En etfet, la Bakanie centrale diffère des régions occidentale
et orientale de la Peninsule, tant par sa position un peu périphérique par rapport à celles-ci que par son double· caractère, contradictoire en apparence, de zone aux pays intérieurs, isolés, C'lpables de cultiver de~ particularismps locaux, tout en accueillant
dans leurs montagnes une population chassée par les envahisseurs.
C'est que cette zone offre de larges possibilitf.s de communications
de massif à massif et de bassin à ba~sin soit le long des défilés,
soit à travers les cols ménagés sur les hauteurs, soit, 'lUrtout,
par le couloir du Vardar et de la Morava. A ce particularisme
structural de la Balcanie centrale on doit tout d'abord imputer
www.cimec.ro
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le retard et les obstacles passés ou présents dans l'unificaticn
de cette région. Nous pensons à l'unification économique et
ethnique, plutôt qu'à l'unité politique. La réalisation de cet idéal
dépend d'une condition essentielle : que les initiateurs de l'unité
de la Balcanie centrale dominent cffecti1:e111ent et maintùnnent
par des moyens suffisamment forts la grande route de la JJer Egée
au. Danube, i;' est à dire l'axe de cristallisation politique et de com1mmications rapides q11e représentent depuis la plus hmrfe antiquité
les vallées de la Morava et du Vardar. Kous taisons, bien entendu,
abstraction des facteurs politiques ou militaires, étrangers à la
Péninsule, qui seraient capables de troubler p<tr leur inten'ention
la marche normalle de l'unification.
Au cas où ce processus disposerait de tout le temps
nécess'.lire à son développement, il ·traverserait les phases suivante~:

a) prise de possession du couloir Vardar-l\forava,. ;ivec ses
conséquences naturelles, à savoir, dislocation de l'unité balkanique
et refoulement de la population autochtone vers les pays intérieurs de la région ;
b) pénétration des envahisseurs dans ces pays intérieurs et refoulement des autochtones vers les hauts plateaux des montagnes;
c) 1établissement de la circulation normale, périodique ou
permanente, entre les hautes et les basses zones, de même que
celui des communications le long du couloir; l'élément pastmal
autochtone (valaque en espèce) reprendrait alors ses fonctions
d'agent de liaison d'abord, d'unification ensuite;
.
d) dispersion de cet élément au sein de la population sédentaire des pays intérieurs et du couloir et son assimilatloJ1 finale ;
e) dernière phase : conquête des massifs montagneux par
les intrus mélangés aux aborigène'°.
Bref, si l'unification politique appartient, en tant qu'initia/ive
et comme moyens de contrainte, aux envahisseurs dtt couloir et des
pays intérieurs, l'unification proprement dite, celle de l'économie
et des peuples, génératri'ce de nouvelles civilisations, est dite à l'action
de longue durée de l'élément pastoral; mobile et entreprenant, bon
connaisseur des espaces qu'il foule et dotté du, sens politique de l'organisation comme de l'initiative des réalisations rapides. De cette
façon, le passé se rattache au présent et la mêmE: couche ethnique
ancienne sert d'assise solide à tous les peuples et à tous ks états
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balkaniques, dans l'attente de leur rassemblement en un seul
peuple et en un seul état. L'évolution historique de la Péninsule,. depuis l'invasion slave jusqu'à nos jours, confirme pleinement ce que nous venons d'avancer.
En effet, la masse slave qui a submergé, du VI-e au \rII-e
siècle, le:. sud-est de l'Europe pour descendre jusqu'au Péloponnèse,
a suivi, au début, les grandes route$ d'invasion de l'est et de l'ouest
de la Péninsule, ayant soin d'é,·ïter les bastions naturels qui sont
les Carpathes et les .Balkans. Poussés à leur tour par des envahissrnrs venus d'Asie, les Slaves ont p~nétré ultérieurement, par les
,·allées des rivières, dans les forêts qui couvraient les collines et
l~~~ montagnes. l,à, ils se sont mêlés aux Thraces romamséë.
Souvent aussi, ils les ont refoulés vers les hauteurs des montagm.s
moyennes ou bien vern les montagnes plus élevées, pourvues de
larges plateaux ensoleillées. Slaves et Roumains ont été également
protégés à cette époque-là par la forêt hospitalière. Plus particulièrement, l'élément roman s'est conservé mieux à l'abri des
montagnes et des hautes collines ou au fond des combes.
A considérer pourtant J'.immense espace envahi par les Slaves,
<1ui s'étend do: h Pannonie et des Carpathes au Péloponnèse, il
nous est très difficile d'admettre pour cet élément une continuité
homogène et parfaite sur l'étendue qu'il occupait. Il nous est impossible, autrement dit, de croire à une marée montante qui aurait
n.pom·sé la population autochtone vers les régions hautes ou
dans l'épaisseur des forêts impénétrables. Cette image, plutôt
romanE:sque E.t simpliste parce qut: tirée de faits peu convaincants
ou unilatéralement étudiés, est à remplacer par une autre, fondée
sur 1'observation scientifique de h répartition humaine dans
n'importe quel coin du globe. Imaginons donc ime masse slave

d'où émergeraient des îlots plus ou moins grands d'autochtones
thraco-rinnains, illJYo-romains ou, pur!:ment illyriens. Si nous précisons davantage cette vision du passé, bornée à l'époque qui va
de l'immigration slave à la conquête turque, nous nous sentons
autorisé à supposer que la vieille population romanisée s'est
maintenue au moins dans les massifs de la Rakanie centrale
et dans la plupart des pays intérieurs s'y rattachant. Il est, par
conséquent, tout à fait naturel d'admettre que d~ns le même laps
de temps, allant du Vl-e au XIV-e siècle, t"l y a eit itne continitité
dans l'espace non seulement entre l'élément roman des Balkans,, des
Rhudopes et dit Pinde, d'un côté, et celui des Carpathes, de l'autre,
mai"s aitssi entre les Albanai"s (Illyri"ens faiblement romanisés) et la
www.cimec.ro
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populatt"on thraco-romaine 'qui habitait la région indntagneu.se comprise entre les A lfes dùrnriqucs et les C arpathes 1 .
Il n'y a pas de motif valablt nous autorisant à supposer que
la continuité territoriale entre l'élément albanais et la masse
romanisée, étendue en nappes ininterrompues jusqu'aux Carpathes
de Transylvanie, ait été complètement détruite ou largement entamée le lendemain de l'apparition des Slaws au sud du Danube.
C'est, au contraire, l'expansion ·des envahisseurs slaves qui a été
entravée par l'avance turque le long de h voie moravo-vardarienne.
Venus de l'est par les routes des larges plaines enclavées entre
les montagnes ou redescendus de l'ouest par les routes transversales, trop rares et malaisées, ces Slaves méridionaux ont vu leur
processus d'infiltration longtemps arrêté et ils n'ont pu le reprendre
que beaucoup pins tard. Il nous est impossible de préciser l'époque
à laquelle lt!> Slaves de l'ouest de la Péninsuk, en mouvement
sur les routes qui mènent des proximités du massif de Kopaonik
au carrefour de Nich, se sont rencontrés avec leurs frères dt. l'est,
ou plus exactement avec les autochtones thraco-romains slavisés.
Cette jonction ::i. hrisé l'antique continuité dans l'espace entre
Albanais et Roumains danubiens, fait important mais de beaucoup postérieur à la format10n du roumain de Dacie, comme
le prouvent les reflets albanai<> dans ce dialecte 2 •
·Ces considérations sur quelques points essentiels de géographie politique des Balkans pourraient donc non seulement
éclairer Je mécanisme de l'unification politique, économique,
ou ethnique de ce vaste espacf, à commencer par l'est et l'oue~;t
pour finir avec l'intégration, dans ce bloc, de la Balcani~
centrale, mais exphquer en même temps d'autres faits relativement moins importants, comme par exemple la continuité
territoriale albano-roumaine et son corollairè, la parenté linguistique des deux ptuples.
La Halcanie centrale est donc le premier secteitr du snd-est
rnropéen ouvert à un débordement massif de l'élément étranger et
le dernier à rési"ster à toitt noitvel état de choses. Notre exposé aura
fait ressortir la nécessité d'en invoquer les réalités pour donner une
solution à plus d'une énigme dont la plus compliquée comme la
1

Cf.Th.Cap id an. La Romanité balkanique, Balcania, I 1938, p. SI
et sui v. et }. 1. Pro c op o v ici, La Romanité balkanique, Ibid., p. 64, n. · 3.
2 Cf. Th. Cap i clan, lim ât.
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plus discutée est celle de la naissance du peuple roumain des
Carpathes et de l'idiome qu'il parle.
Il eùt été d'ailleurs impossible qu'une hypothèse analogue
à ce que nous venons de dire ne fût pas émise jusqu'à présent
à fin d'expliquer la génèse de cette langue et la formation
de la communauté ethnique qui l'emploie. On y a songé en réalité depuis longtemps et, de la formule de Tomaschek qui assignait
à la patrie primitive des Roumains le triangle réduit Sofia-NichScopljé, on est passé à une conctption plus large aux termes de
laquelle non setùement leur btrceau était moins étroit puisqu'il
touchait à la fois aux Alpes dt Transylvanie et à l'espace moravovardarien, mais l'habitat des Toskes albanais se pla<;ait beaucoup
plus au nord d'où ceux-ci auraient émigré Yers le sud après que le
roumain eût pris les principaux traits de sa physionomie actuelle 1 . Cette con str11cti"o11 de111e11re t011te/ois hypothétiq11e quoiqu'elle
présente la garat1he d'mt moins 1111 fonde111e11t sur lequel on puisse
écha/auder un t rnwil solide.
Contentons n0us de conclure que, dans l'état actuel de nos
connaissances si msuffisamment fondées, il n'y a pas de fait
qui confirme indubitablement cts théorie:, de même qu'il n'y en
a aucun qui les infirme. On peut, en échange, produire d'autres
faits, et en assez grand nombre ceux-là, qui prom·ent clairement
à quel point la Bakanie centrale n'est encore complètement
intégrée ni à la partie orientale, ni à la moitié occidentale de la
Péninstùe : elle en est différente par certains de ses caractères,
tandis que par d'autres elle se présente connue une zone de
transition.
Voici ces traits :
a) Les habitants de cette reg10n appartiennent à un type
psychologique spécial, offrant de nombreuses \·ariantes dont les
Chopis et les l\facedoniens sont les plus importantes 2 .
b) Le type des maisons et des établissements ruraux (villages agglomérés, souwnt doubles) diftère de celui des habitations et des ,·illages de l'ouest ou de l'est de la Péninsule
(type éparpillé), pour se rapprocher du type méditerranéen,
resserré, compacte, juxtaposé en Macédoine et en Albanie à un
typt de .transition 3 •
1 Cf. encore Th. Cap id an, ouvr. cil., p. 52.
2 Cf. J. C v i j i é. o·ut•r. cil .. p. 381 et suiv.
3 /11.'dem, p. 220 et sui\·. et les cartes des pp. 214 et 224.
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c) J,'existence de certains groupements humains (les Chopis
f't les Macédoniens), réclamés à la fois par les Serbes et par les
Bulgares et dont les particularités ethnographiques et linguistiques sont E:ncore loin d'être rigoureusement définies.
d) La conservation, à l'intérieur de la Balcanie centrale,
d'îlots très nombreux de population rnau:clo-roumaine, mêlés
à une masse albanaise considérable et touchant presque, vers le
nord, aux limites de l'extension dace-roumaine.
e) Les traces nombreuses, dans les mêmes
régicns, de la toponymie
romane et albanaise, rendues plus signiticatives
par les influences linguistiques de l'antique population autochtone sur
les Slaves de cette partie
de la Yéninsule.
Xous estimons que
les traits rappelés tout
à l'heure wnt autant de
faits acquis dont l'autorité s'avérera suffisante
pour justifier, de concert
avec les considérations
géographiques des pages
précédentes, la conclusion qu'on va lire
Fig. 3. - La Ralcauic centrale (quelques carac·
Puisque des rechertères distinctifs).
unilatérales ont
I. Roumain~; 2. Villages concentrës, type
de Timoc ch es
d'après Cvijié; 3. Albanais; T,ypes de maisons: moraméné
à
des conclusions
vien (au Nord); vardarien (au Sud), d'après C\"ijiè,
C'est dans la Balcanit: centrale qu'on trouve encore
comme
celles dont le
les plus nombreuses iles roumaines et c'est toujours
à l'intérieur d'elle que l'aire albanaise est plus ra•
prof. G. Brâtianu a fait
prochée de l'aire roumaine danubienne,
le tour 1 (lieu d'origine
des Roumains fixé selon les sentiments et les intérêts nationaux des auteurs) ou bien à l'hypothèse de Rossler sur l'origine balkanique des Daco-Roumains et que certains historiens,
hongrois notamment, ont repris ajourd'hui; puisque nous
avons la tristE: expérience de ces déviations, nous avons bien le

-1

1 G. I. Br a t i an u, Une énigme et ttn miracle historique:
roumain. 2-e éd., Bucarest 1942.

www.cimec.ro

le peuple

•!..-\ .. llALCA!'IA"

C~:KTHALE

13

droit de demander qu'on pose ces problèmes des origines dans leur
cadre natitrel, et qu'on dirige de préférence les recherches du côté
de l'espace de la Balcanie centrale où autrefois Roumains et Albanais vit•aient dans les rapports les plits étroits.
I,a population autochtone habitant la région comprise entre
le Timoc et les Alpes albanaises se trouve, il est vrai, dans une
phase de ~lavisation trop avancée pour que nous puissions espérer
une solution du problème roumain à l'aide des seules données
actuelles. S?.ns prétendre anticiper sur les résultats attendus,
nous avons pourtant la conviction ferme que les études poursuivies en partant des prémisses géographiques, projetteront
une lumière satisfaisante sur ,,l'énigme" roumaine, à condition
toutefois qu'on les fasse avec méthode et qu'elles envisagent simultanément et dans un esprit comparatiste, et non pas isolémtnt,
par disciplines, toutes les fmmès de vie et tontes les manifestations
spirituelles, présentes ou passées, dE: la population qui vit ou qui
a vécu entre le Drin et le Danube. Nous espérons bt:aucoup
de toutes les disciplines et spécialement des recherches anthropologiques, sérologiques, toponymiques - ces dernières fondées sur
les noms de lieux recueillis sur place et non pas sur les cartes etlmographiques et de gl>ographie humaine.
VINTILÂ MIHÀILESCU
Profe.. eur à l'Université de Bucarest
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GERANIA, CRANEA, ECRENÈ
Dans ~a description sommaire du littoral de la Scythie
Mineun:, Pline 1' Ancien fait mention de plusieurs opfrida qu'il
attribue aux ,,Scythes Laboureurs" (Scythae Aroteres). Après
avoir énuméré les villes qui se trouvent entre les bouches de
J'lster (Danube) et la riYière de Zyras (BatoYa): d'abord les trois
pulcherrùnae urbes, Jstropolis (Histria), Tomi (Constantza) et
Callatis (Mangalia), puis Bizone (Cavarna) et Dionysopoli"s,. Cruni
antea dicta, aujourd'hui Balcic, le naturaliste romain ajoute :
totum mm tractum Scythae A roteres cognominati tenieere; eomm
oppida: A.phrodisias, Libislos, Zygere, Rocobe, Eumenia, Parthenopolis, Gera nia ttbi Pygmaeomm gens i uisse proditur : Catl-ltzos
Barbari <•ocant credm1tque a gruibus iugatos 1 .
On n'a pas encore réussi à déterminer les sites précis de ces
Stpt localités, faute de renseignements plus détaillés. La plupart
ne sont connues que par le texte de Pline. Ce n'est que Parthenopolis et Gerania qui sont mentionnées aussi par d'autres sources.
Parthenopolis apparaît, ainsi, chez Eutrope, entre Tomi et Callatis, parmi les villes que :M. Lucullus Varro avait soumises à
l'occasion de son expédition sur la côte du Pont Gauche, en 7271 av. J.-C. 2 C'est, peut-être, cet établissement antique dont
les restes occupent une grande étendue autour du village actuel de
Costine9ti (Mangrn Punar) 3 .
Quant à Gerania, son nom se retrouve, à l'époque antique,
cht:·z Solin 4 , qui reproduit partiellement les renseignements de
1 Pline, Rist. na/., IV, 18 (ll) = 44.
2 Eu trope, VI, 10.
3 R. Vu 1 p e, dans Ana!ele Dobrogei, XV (19'.'J4), p. 209; XVI (1935).
p. 186-188.
4 S o 1 in, X, 11, éd. Th. Mommser, Berlin 1895, p. 69 (dans certains
mss. : Garania).
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Pline et, au moyen âge, dans la carte nautique de Carignano, du
début du XIVe siècle, entre Pangalia (Mangalia) et Caliacra,
sous la forme Giranea 1 , ainsi que dans deux actes du Patriarcat
de Constantinople, du XIVe siècle, où, sous les formes repcivLct
et rsplivLctL, il désigne un 'XctO'tÉÀÀLOV de la Dobroudja méridionale, dans la region de Varna 2 • Il est à observer que la même
contrée est envisagée par Pline, quand il cite Gerania à la fin de
son énumération, après Dionysopolis (Bakic) et avant Odessus
(Varna), dans le voisinage de la rivière Zyras, qui ne pourrl:lit
être que la Batova actuelle 3 , appelée en roumain aussi Valea-Iarâ
-lama (,,La Vallée sans Hiver") .
. Dans les actes patriarcaux mentionnés, Gerania apparaît
constamment associée à un autre Klicr'téÀÀLOV du nom de Kpa.véœ.
Ce nom se retrouve dans une carte nautique italienne de l'an
1408 4 , ainsi que, à notre avis, dans la carte d'Andrea Bianco,
de 1436, sous la forme corrompue crauca, entre chustrici (Castrici,
au N01d de Varna) et ghauai'na (Gavarna, Cavarna) 5 •
En commençant par C. Jirecek 6 , tous les auteurs modernes
sont d'accord pour voir dam: Cranea médiévale le village actuel
d'Ecrenè, situé dans la vallée de laBatova, près dela plage marine.
En ce qui concerne Gerani·a, Jirecek incline à identifier
le château p~triarcal de ce nom avec les ruines d'une fortification
de forme polygonale située près de Di9pudac, à environ 4 km.
au Sud-Ouest d'Ecrt.nè. 7 Plus à l'Est, sur la hauteur Ialtasù ou
cote 252 8 , ·immédiatement au-dessus du village d'F.crenè et de
l )J, G Ta 1ll a d a, La Scizia 11Jinore ntlle· carte 11autir/11: del medio evo,
dans Ephemei·is Dacoronuma, IY (1930), p. 231 et suiv.
2 Fr. !11ik1 os i ch - J. }f ü 11 e r, Acta Patriarchatus Constatin0politani, I, YindoboPa (\·ienneÎ JKlJc, p. 95, acte LJI; p. 528, acte CCLXXII.
3 Cf. J. W e i s s, Die Dobrndsc!ta im Alterti ni, Sarajevo 1911, pjJ. 9
et ~Ui\"., 24, 78.
4 Cf. C. ] i r e (· e k, <laus A rchacol.-epigr. Mittheil., X (1886). p. 182; cf.
aussi X. <:rama da, <uv1·. citi, p. 231.
5 Apud X. Gr,\ ma d ii, oi.vr. r:ité, p. 224. L"aute•.u ue rémarque pas
l'identité de ce craitca avec cranea et le fait accompagner d'un signe d'interrogation. Mais, dans l'écriture n.éd1(vale, de telles confusions entre n et u, entre
cet c, sont aussi banales que dans.l'écriture moderne.
6 Liet; cité.
7 Ibidem;\'. P â r va i.. dans .4nalele Academiei Române, Desbateri, ser. Il,
tom. XXXVI, Bucure~ti 1913, p. 22 ttsu:v.-I'ourle plan de la forteresse, d. J.
Ka 1 inde ru, dans Buletinul Ceom1siunii Monumentelor istorice, \'I (1913). p.
i 35, fig. 1-2.
B Cf. la carte militaire àutrichie!lne 1 : 200.000, ld. 1910.-Pour le nom
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il y a les restes d'une autre forteresse 1, que Jirecek
à la localité n:édiévale Castrici, qui fait son apparition
gn.nd nombre de cartes nautiques des XIVe - X\"Ile
Il existe actuellement un village d'un nom semblable,
Kestrié, situé toujours près de la côte, mais à 12 km. plus au
Sud, non loin de Varna. Les habitants musulmans de Kestr:c
considéraient la forteresse d'Ecrenè, à l'époque du voyage de
Jirecek dans ces parages, comme appartenant au passé de
leur village et l'appelaient Kestrié-kalessi, ce qui suggéra au sav3.nt
\·ienno:~ son essai d'identification avec Castrici. .Mais, à ce
qu'il paraît, il ne s'agit pas d'une véritable tradition, mais d'une
conjecture: populaire isolée et sans ,-aleur, car les habitants, toujours musulmans, des autres village:s de la région, qui ne cnrinaissaient pas ce nom, employaient pour ks ruines de la cote 252,
près d'Ecrenè, c~lui de Haéuka 3 . De fait, il n'est pas indispensable de chercher pour Castrici un autre emplacement que celui
du village actuel cl.e Kestrié. Dans les cartes nautiques du moyenâge, cette localité ne figure pas comme un château fort, mais
comme un simple établissement, probablement commercial, situé
près du littoral. Elle n'est pas attestée par d'autre:s cl.ccnmenb.
C'est seulement son nom, n:montant en dernière analyse au castra
romain, par l'entremise d'un éventuel * Y.ct~-:p[~~ov byzantin 4 ,
qui détermina Jirecek à l'identifier à tout prix avec une d.es
forteresses locales, sans s'apercevoir qu'en ce cas il reste encore à
expliquer le nom d.e Kestrié, qui, appartenant à un ,·illage actuel
sans fortification, remonte pourtz.nt à la n:ême origine. Il convient
mieux d'accepter l'identité absolue, toponymique et topographique, entre Castrici c:t Kestrié. Quant à l'explication de ces
noms, c'est un problème dont ~a discussion n'implique pas l'identité avec une des deux forteresses de Diwudac et de la cote 252
d'Ecrenè 5 .
la mer,
attribue
dans un
siècles. 2

Ialtasî1, cf. I. J, e p !i i, ~·11odii asupr11 litoralultti ~abla-Ecrenè, dans A11ate/<'
Academiei Uomâne, Jl;fem. se<J .. ~tiinf., ser. Ill, tom. IV. mem. 6, Rucnre:iU I9'l-7·

p.

52,

1 I.
2

C.

K n 1 i n der u, lie11 rite, p. 135 et suiv. et fig. 4-5.
ire ce k, lieu. cité; N. Gram ad â, ouvr. cité, pp. 220 et suh·. et

J

230

et su;Y,

C. J i r e c e k, liett cité.
Cf. K. (; r il ma d ii, ouvr. cité, p. 232.
5 Caslrici pourrait signifier, éventuellement, t'n établissement ci vil ~ur
le territoire <l'une forteresse, analogue aui.. canabae romaioes. Il s'agirait en ce
cas de la filiatio11 suivaute : castrici <
Y.1J.<:1tptC~ov (cf. K. Gr ii ma d fi, licrc
cité) < "''.&<:itp'ljo~o; <.castrrnsis (cf. E. J... S op hoc 1 es, Greek Le:ricon of th#
Ro11w1i and lly::m ti11e periods, Ke\\< York 1888, s. \',),
3
4

*
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Vasile Pân·an, qui commença des fouilles dans les ruines
du château de Di;;pudac, en 1913, s'abstint de se prononcer sur
l'identification de Gerania avec cette fortification, en préconisant
d'attendre la découverte d'une inscription contenant ce nom,
le meilleur moyen qui puisse permettre une conclusion sûre dans
les problèmes de ce genre 1 .
Cependant, jusqu'à une découverte semblable, d'autant
plus soumise au hasard qu'on n'a plus exécuté de fouilles
dans la région depuis, nous croyons pouvoir reprendre la question,
en partant d'une indication toponymique qu'on n'a pas prise en
considération jusqu'à présent. Il s'agit de la similitude si frappante
entre les. formes Gerania, Cranea et Ecrenè, qui doivent représenter, à notre avis, les phases phonétiq1tes du même nom à travers
plus de vingt sièdes, depuis les Grecs pontiques de l'antiquité
jusqu'aux Turcs musulmans qui habitent encore en majorité
ce coin méridional de la Dobroudja 2 • En effet, le nom turc d' Ecrenè, en grec moderne Akrania 3 , dérive tout naturellement
du ncm KpixvÉix-Cranea des documents du moyen-âge et celui-ci
n'est, à son tour, qu'une variante à peine moditiée de Gerania
antique.
Nous touchons ainsi à la question du nom antique
d'Ecrenè, longtemps débattue, que l'on a cherché de résoudre en
partant d'une prémisse tout à fait différente. C'est la vague resSt:mblance du nom Cranea-Ecrenè avec celui de Crimi (Kpouvo!),
que les auteurs anciens, y compris Pline, attestent comme le
nom qui a précédé celui de Dionysopolis. Au milieu du XIXe
siècle, quand le site de cette ville n'était pas définitivement
précisé 4 , A. Papadopoulo Vretos affirma que le nom de Cranea1 \'.

l' â r ,. a n, lieu cité, p. 23, note 1.
Cf. aussi nos ou,·rages Histoi1·e ancienne de la flobruttdr, Buca1est
1938 (A.cadémie POL•maine: Connaissa11ce de !a terre et de la pensée roumai11es,
I\'), pp. h3, note 4; üü, note l ; 340; Dob1'0gea meridionala in antichitate, dans
Analele J>obrogei, XIX (1938), 2, p. 14 et sui,-.
3 F. Kan i t z, Donau-Bulgaricn und der Balkan, Ill2, J,eijJzig 1882, p.21<).
4 Certains savants avaient eu l'intuition juste, en plaçant Dionysof'olis
à Balcic: cf. ~l. D'A u v i 11 e, Geographie ancienne abrégée, III, Paris 1775·
p. 157; I,. Merck lin, dans Archiiolo~ische Zeitung, VIII (1850), col. 141, no.
~ (inscription relative à un prêtre de Dionysos) et note 9; mal~ certains autres
la cherchaient jusqu'à Yarna et jusqu'au Cap Caliacra: (,tud N. Iorga, Studii ~i
documente eu prii•ire la istoria Româ11ilor, IX, Bucure11ti 190.5 (manuscrit roumain du XVIIe siècle concernant l'histoire rle l'empire ottoman), p. 194; Mel et i os, l'11111paqifa tta/..'J.iO: xal via, Yenise i 728, p. 41ü; cf. F. Kan 1 t z,
014vr. cité, 111 2 , Leipzig 18.'!·l, p. 218.
2

Balcania VI.

www.cimec.ro

18

JIADU \"ULPE

Ecrenè ne représente qu'une corruption de Cruni 1 • ·~lais, s'avpuyant sur une assertion isolée de Méla 2, selon qui Cruni et
Dionysopolis seraient deux localités différentes, il ne situait que
la première à Ecrenè ; pour Dionysopolis il se rangeait du côté de
ceux qui cherchaient déjà l'e:mplacement de cette ,;lie antique à
Balcic.
Tout en rejetant cette séparation comme excessive et en
opposition avec le témoignage de nombreux auteurs anciens,
F. Kanitz adopta l'opinion concernant l'identité Criini-Ecrenè
aYec son corollaire inévitable : la localisation de Dionysopolis =
Cruni à l'embouchure de la Batova 3 . À l'appui de sa thèse,
il apportait des arguments nouveaux, tels que les significations
étymologiques des noms Cruni (~pouvo( ,,sources") et Dionysopolis
(.. ville de Dionysos'' 4 ), qui, à son avis, correspondaient à l'abondance des sources et des petits cours d'eau de la vallée de la
Batova, de même qu'à la fertilité des vignobles de la région.
D'autre part, il constatait des vestiges antiques à Ecrenè, parmi
lesquelles il y avait un relief dionysiaque 5 •
La thèse de Kanitz devait être bientôt infirmée par la découverte de plusieurs inscriptions, à Balcic, qui démontraient,
d'une manière péremptoire, l'identité de Dionysopolis avec cette
ville moderne. C. Jirecek, qui publia deux des inscriptions
mentionnées 6 , trouva d'autres raisons encore, telles que les indications des itinéraires et des périples antiques, pour soutenir cette
identité 7 , laquelle ne fait plus aucun doute aujourd'hui, quand
le nombre des découvertes épigraphiques s'est accru et quand,
grâce aux fouilles, on a pu déceler les traces de l'acropole diony-

1 A. l'a p a c1 o p·o u 1 o Y r et os, La Bulgarfr a'llcieime et moderne, St.
Petersbourg 1856, p. 19.J et suiv.
2 Méla, Il, 2, 5.
3 F. Kan i t z, o"vr. cité, JII2, p. 218 et suiv ..
4 Arces Bacchi chez 0 \'ide, Tristia, I, 10, 37.
5 F. Kan i t z, cievr. cité, IJJ2, pp. 101 et 218 t:t sui\".; idem, La .fütlgarie
danubienne et le Balkan, Paris 1882, pp. 459 (fig.) et 473.-)Ialgré le climat très
favorahle de la régiou (cf. I. Lep~ i, 011vr. cité, p. 77 et suh-.), les vignobles n'y
sont pas si fréquents comme l'affirme Kauitz. à l'exception, b:en entendu, de la
côte d'Euxinograd, tout près de \'arna. Cf. aussi C. Br ii t e s c u, 1lans Analelc
Dnbrogei, XVIII (1937). p. 29.
6 Dan.s les Archaeo/.. tpif:r .•Uittluil., X (1880), p. 183: ~oui.iJ oiJ11o[ç
A•o·, ]'10~1tCIAltÙJY; [ +.wo~i.-Ji [>.ai 6 ei)µr.ç ~~YU J~oitoi.i:·uüv.
7 Lim cité, p. 1-~3.
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scpolitaine sous les rues et les maisons de la ville actuelle
de Balcic 1 .
Cependant, la similitude apparente tntre les noms Cruni
et Ecrenè continue à impressionner. Sans nier l'identité Dionysopolis-Bàlcic, désormais solidement établie, M. K. Schkorpil
reprend la vieille opinion de Papadopoulo Vretos, en séparant
2
Cruni de Dionysopolis et en essayant de le situer à Ecrenè.
Parmi les principaux arguments qu'il apporte en faveur de sa thèse,
J'illustre archéologue de Varna insistt, outre le texte de Méla,
sur les nombreux restes archéok,giques trouvés à Ecrenè et sur le
nom d'un xcxa'tÉÀ()..)tov <Pouw;, qui figure dans une inscription
du VIe siècle trouvée à Varna 3 .
O. Tafrali, auteur d'une monographie de Dionysopolis,
exprima aussi l'hypothèse, basée sur Méla, d'une distinction
entre cette cité et Cruni, mais sans aller jusqu'à Ecrenè pour
localiser cette dernière. Il incline à placer Cruni dans le voisinage
immédiat de Balcic, à Acbunar .Par exemple, à I km. vers l'Ouest,
où il y a des sources abondantes 4 •
Mais tous les essais de séparer Cruni de Dionysopolis sont
caduques. Méla, le seul auteur invoqué à l'appui de tels essais,
ne fait en réalité qu'une discrimination topographique à l'intérieur de la même cité, en attribuant un nom au port, l'autre à la
ville, proprement dite : est portus Cruni, urbes Dionysopolis, etc.
Et même cette petite distinction ne représente plus qu'une conjecture isolée, voire tout simplement une des erreurs dont le texte
du géographe romain n'est pas exempt. 5 Les autres auteurs
1 K. un<l lî. Sc· h k or pi 1, Ba.,1•11mi., dans lfa1r[;c·T1111 Ha llapHeHc·1wro
Apxeonorll'l61'1W ,IJ,pylliec,'THO (,,Hulletin de la i->ociété archéologique cle Varna·'),
V (1912), p. 47 et sui\'.; O. Tafrali, La cité pontique de JJionysopolis,
l'aris 1927, p. 9 et suiv. Cf. aussi B. l'i ck, JJie aut1keu 1llünzen von
lJacien und Moesien, I, l, Berlin 1898, p. 125 et suh-.; K. Schkorpil,
dans jahreskefte des oesterr. arckaeol. lnst1tuts, XV (r9r2), Beibl., col. 101-134.
2 K. 8 ch k or pi 1, dans Ifattiwnm, H11ll. de /'lnst. arch bulg., VI
(1930--1031), pp. 57et~n Y. et87.Cf. R. Vu 1 pe, dans lstrns, l (1934), 2, p. 369.
3
E. K "1 i I' ka, Anti/le Drnlcmiiler in Bulgarien, \\îen 1906, no. 360:
t 'E118a~2 zatr.LY.m,, M6pxEÀ).o.; b ~ti;; (sic) 11axaplaç µ11-f 111tç !sic) 8hapxoç
~av1iol) "''fL'to: 4oo1ir,o x-.at2Àcoo ls c) 'P~iJ·,,ç· xtÀ.
4 O. Ta fr a 1 i. ,,ttvr. cité, p. 11.
5 Cf. aussi B. Pick. cttvr. cite, I, 1, p. 120; l\!éla, II, 2,5; ce

géographe affirme, par exemple. que la ville dorie11,I1e de Callatis, fille d'Héraclée
clu Pont (P s.-8 c y m nos, vers 761-2) serait une fondation milésienn.e (a
Milcsiis deducta Callatis). Également, il commet une confusion entre cette cité
et Tomi ; cf. R. V u: p e. Hist. anc. de la Dobnitd7a p. 6.5. note 2.
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antiques qui font mention de Cruni E:t. de Diu11ysopolis - et
ils sont nombreux - ont E:n vue, de même que Plim., la seule et
même localité: Dionysopolin Crunos antea dictam 1 , .1:ovtn6;:oÀ:;

a'Y, r:pwo:ov wvo11ciÇEi:O Kpouvol 2.
Les somces d'eau sont très fréquentes sur la Côte d'Argent 3 ,
mais nulle part elles ne présentent un aspect plus impressionnant
qn'à Balcic. S'il s'agit d'appliquer le nom xpouvol à un seul endroit
de cette partie du littoral de la Mer Noire, par excellence, le site
de Balcic est le plus indiqué. Par cont1"e, ce nom con\'Ïent plus
difficilement à la région d'Ecrenè, dont les sources sont bien
plus discrètes et qui, en fait d'hydrographie, n'a de caractéristiques que les ruisseaux et les marais de la vallée de la Batova 4 ,
qui en aucun cas ne pourraient s'accommoder m·ec le qualificatif
de xpouvo( (,,sources, jets d'eau, fontaines").
D'autre part, l'affinité des formes Cruni et Cranea-Ecrenè
n'est qu'une illusion. Elle ne consiste que dans l'identité du groupe
de consonnes initiales cr et de la consonne 11, mais, ce qui est bien
plus important, voire essentiel, les voyelles sont tout à fait différentes. Car, s'il est aisé de comprendre la transtormation d'un
a grec en une turc, dans Cranea-Ecrenè, il serait au moins difficile
d'expliquer, au sein de la même langue grecque, donc du même
système phonétique, la mutation d'un ott en a, pour dériver Kpœvfa
de Kpouvol, même si l'on tient compte de l'espace de deux millénaires écoulés entre les premiers établissements grecs du Pont
Gauche et les actes du Patriarcat constantinopolitain.
Quant à l'inscription grecque de \Tg.ma qui fait mention d'un
castellum Runis (xœcri:ü..().)tov <Pouvti;), ce document épigraphique
du VIe siècle après J.-C. n'z.pporte aucune contribution en faveur
de l'identité soutenue par M. Schkorpil. Tout au plus, il

0

I P Il ne, Hisl. nal., IV, 18 (u) = 44.
2 Ps.-Scymnos, vers 751: ,'.nonyme, Peripl. Ponti Eux., 78:
É tienne de Byzance, s. v. Atovo-;ou irokt~. Les autres auteurs ne fcnt
meI'tion que d'un de ces deux noms: Strabon, 319 (Kpol)vot) ; A r rien,
Peripl. Ponti Eux., 35, (AtoV~oo1rni.~ç) : H'. i e roc 1 ès, Synecd. (éd. A. Burckhardt}. 637,2 (.itovuo61toi.~;): Cons t. Po r ph y r o g é n., De thematibus, II,
1 (Atovuo6r.oi.tç);
.A pp i e 11, lllyr., XXX (âtovuoor.ol..~ç): ltiner. Antonini,
éd. Parthey-Pinder, 228,2 (Dionysopolis); Anonyme de Ravenne, IV,
6 (Dionysopolis) ; Tabula P<utinger., segm. VII (Dionysopolis).
3 1. Lep :ii, ouvr. cité. pp. 52 et 76; G. V â 1 sa n, dans H11let. Societ.
Reg. Rom. de Geografie. LIV (1935), p. 72: C. Il r ii tes c u. dat:ls Ana/ele Do.bro!Jei,
XVII (1936), p. 183 et XVIII (1937). p. 32.
4 Cf. J. Lep ~i. out·r. cité, p. 52.
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s'ensuivrait,· et encore à titre de probabilité, que dans les environs
d.'Odessus (\"arna) il y avait, à cette époque tardive de l'antiquité,
une torteresse de c~ nom, mais où se trouvait, exactement, cette
forteresse il n'est pas encore possible de le savoir. L'analogie
toponymique Runis-Crttni n'a rien de certain. Même en l'admettant, cette analogie pourrait se rapportu à Cmni-DionysopolisBalcic, comme le suppose V. Pârvan 1 , mais pas du tout à
Ecrenè, qui n'a rit:n à faire avec Crimi.
Il ne subsiste ric·n des arguments qu'on a formulés à l'app~i
de la localisation de Cruni à Ecrenè. Le seul fait incontestable
tst la fréquence dE.s restes antiquE.:s dans cette dernière localité.
En dehors des ruines clu château-fort de la colline Ialtasù (cote
252), qui sont d'une époque très basse, on a trouvé des objets et
des traces de constructions gréco-romaines de bonne époque dans
la vallée, au pied de la colline et près de la plage 2 . Il est hors de
doute qu'au moins dès l'antiquité classique il y avait un établissement sur le terrain même du v;llage actuel d'Ecrenè. C'est précisément l'emplacement qui convient, <lu triple point fü: vue
toponymique, topographique et chrcnologique, à 1',,oppidum"
Gerania de Pline.
Si l'on n'a pas encorE. fait cas de l'identité si évidente entre
Gerania, Cranea et Ecrenè, c'est certainement parce que l'on a
prêté une trop grande importance à la dualité Kpixvfo.-repcivtix
qui, dans les actes patriarcaux du XIVe siècle, se rapporte à deux
'XIXO'tÉÀÀtix différents. Mais du moment que toutes les circonstances plaident pour la localisation de Gerania de Pline à F.~renè,
il serait facile de s'expliquer les avatars du nom de cette localité plus de dix siècles plus tard, durant le moyen âge.
Après la catastrophe de la domination romaine et de la
civilisation antique tout entière dans la Scythie Mineure, vers
le début du VIIe siècle, ces régions devinrent presque désertes 3 •
Quand les Byzantins retournèrent plus tard au Danube, vers la
P :Î r \"an, Contribufii epigrafice la istof'ia cre~tinismi.li.i daco-roman,
R. \" u 1 p e, dans Analcle Dobrogei, XIX (1938),
2, p. 47, note 3.
2 F. Kan i t z, Dona·•i-Bulgal'ien und der Balkan, IJI2, J4 eipzig 1882,
p. 191; idem, La Bulgarie danubienne et le Balkan, pp. 459 (fig.) et 473; K.
et H. Schkorpil, Tia.1•11IK'L, p. 48, note 1; K. 8chkorpil, Onm"L Ha
<'Tapmnrrt B'L 1IepBOMopenaTa 06.mcn, II, Sofia 1927 (Tl:J;n;auns ua Hapo,ipnm
My:1e11 ll'L Co<1i1111), p. 37. 110. 75, fig. 50 (relief au Cavalier thrace);
R. Vu 1 p e, dans Analele Dobrogei, XVI (1935), p. 190.
3 Cf. R. V u 1 p e, Hist. am. d~ la Dobr., p. 376 et suiY.
1 \'.

Bucure~ti

1911, p. 51<. Cf.
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fin du X-e siècle, ils réorganisèrent d'une part la déftnse de la
Dobroudja, comprise dans le nouveau duché de Paristrion et, de
l'autre, ils favorisèrent le commerce dans la Mer Noire, ce qm
eut comme conséquence la fondation de nombreuses escales sur
le littoral de cette province 1 . Gerania, une des rares localités
antiques de la région qui s'étaient perpétuées à travers les vicissitudes des siècles précédents, probablement comme un pauvre
hameau de pêcheurs, sous le nom peu modifié de Cranea, était
tout indiqué pour tigurer parmi ces escales, ce dont les cartes
nautiques ultérieures portent témoignage. l\fais l'intérêt immédiat des Byzantins dev:>.it se diriger, dans cette contrée, vers le
massif des hauteurs boisées 'qui, dominant la vallée de la Batova
et le littoral, s'étend au Sud d'Ecrenè, comme une zone de couverture de l'ancienne cité d'Odessus, devenue au moyen âge,
sous lt nom de Varna, une des plus importantes places-fortes de
la Mer Noire. Afin de rendre plus, efficace le rôle défensif de cette
zone, ils durent y construire des forteresses auxiliaires, comme
ces châteaux dont les documents patriar_caux du XIVe siècle
font mention.
Ces châteaux sont en nombre de deux: Kpcxvfo. et ri;pcivt~,
car les autres xcxa'tÉÀÀtcx qui figurent dans les documents mentionnés, à savoir rcxÀtaxpcx (Caliacra), Kcipvcxocx (Cavarna), 11puo-tpcxTpfo-cpcx (Dristra-Silistra) et Kû..À(cx-Auxoçr.6µtov (Chilia) 2 , tous
bien connus, se trouvent en dehors de la région Varna-Ecrenè.
Toujours deux sont les fortifications dont on constate les restes dans
cette zone. Ce sont ces ruines de Di~pudac et de la cote 252
d'Ecrenè, dont il a été question ci-dessus. Fondées peut-être à une
basse époque de l'antiquité, ces fortifications subsistèrent jusqu'au

1 Ibidem, pp. 389 et sui Y., 395, note 3.Cf. N. Bane s c u, dans le Bullstin de
la sect. hist. de l'Académ. Roum., X (1923), p. 50 et sui v.; idem, dans Byzantion,
VIII (1933), p. 277 et sui Y. ; G. I. B r a t i a n u, Recherches sur Vicina et Cetatea
Albà, Bucarest 1935, pp. 14-86, passim.
2 Fr. Mi k l o si c h - J. M ü 1 1 e r, Acta Patriarchatus. Constantinopolitani, I, p. 95, LII, II (1318 1323) : t Tà itapi t-ijv Bapva11 itatptapx1xà
xaotrl..b1 "ft 'H K·~pva6a· 'fi Kpavfo· tà Kal..l..la '1]toL to Aoxoot611to11· tà l'apav1a·

-1j 4puo'tpr.i' +1ra/..1arpa t; p. 528, CCLXXII (1370)... t-ijv

â~œpxte&Y xœi Ôtobt'tjOLY
'tiil11 m1pà T-i'jv à:rtwttit't]Y p.'tJ~ponol..tv 111>Toô Bapvav itœ'tptœpxtxiilv "Kll:otiHttiw,
-ijtot tij; raJ,1hp12ç, rijç Tpto'tpBaç, ~-ri-: Kapva6œç, tij; Kpaviœ'= xœ! tiilv rapœvimv ...

Cf. G. I. B r à t i a n u, ot.vr. cité, p. 79.
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moyen-âge 1. Leur identité avec les xcxcrtsÀÀtcx du Patriarcat
constantinopolitain paraît très probable. Comme 'nous l'avons
relaté ci-dessus, C. Jirecek arnit déja tenté leur identification
avec Gerania et Castrici 2 , mais sans une argumentation suffisante. Ses conclusions reposaient seulement sur le nom de Kestrié-kalessi que quelques paysans du village Kestric avaient
arbitrairement attribué aux ruines de la cote 252 près d'Ecrenè.
Comme, d'après lui, ces ruines appartenaient à Castrici et comme
le nom de Cranea com·enait seulement au village d'Ecrenè, il
ne restait pour la fo1teresse de Di~pudac que le nom de Gerania,
au sujet duquel il usait d'une façon égale du témoignage de Pline
et des actes patriarcaux. Nous avons démontré la fragilité de son
argumentation en ce qui concerne Castrici. Quant à Gerania,
nos considérations, bien que procédant d'un raisonnement tout
à fait différent, aboutissent à une conclusion analogue à celle
de Jirecek, mais seulement par rapport aux documents du
moyen-âge.
Lorsque les Byzantins bâtirent ou teconstruisirent les deux
'XCXcrtSÀ.Àtix, ils baptisèrent l'un d'eux du nom contemporain
de la localité la plus proche: Cranea. C'est vraisemblablement
la forteresse de la hauteur Ialtasli. - cote 252, située au-dessus
du village d'Ecrenè. Pour l'autre, que nous inclinons, d'.accord
avec Jirecek, à localiser à Diwudac, ils firent appel aux
souvenirs livresques, parmi lesquels ils trouvèrent, relativement
à cette contrée, le nom de Gerania. La tendance archaïsante des
intellectuels byzantins, clercs ou bureaucrates, est un fait connu.
1 \'. l' â r van. dans son rapport préliminûre sur les fouilles de I<JlJ, publié dans Analele Acad. Rom.,Desbate•·i, ser. TI, tom. XXXVI (1913), p. 22 et suiv.,
observe que la forteresse de Di~pudac ne peut pas dater, vu sa forme et les détails de sa construction, que d'une époqre ultérieure au Ille siècle après J .-C.C. Ji r e ce k, lieu cité, p. 181, rapporte que rlans le château de Di~pudac on a
trouvé des croix métalliques, ainsi que les substructions d'une église. D'ailleurs,
le matériel découvert dans les ruines des deux châteatix, de Di~pudac et d'Ecrenècote 252, dont quelques exemples ont été pu)>liés par I. Ka 1 inde ru, dans
Bulet. Comis. Jl.'Ionum. ist., YI (1913), p. 137, fig. 3 et p. lJ<J, f'g. 5, contient l>eaucoup de pièces de caractère chrétien qui se rapportent à la civilisation. l:>yzaPtine.
Encore plus suggesth·e, à ce point de vue, est une plaque de pierre artnacte trouvée ,,auprès des ruines de la·· forteresse 'd'Ecrenè" (no,IJ;l. pu;n1aJ111anrl; Ra
EKpeecKoro KaJte), qui est ornée d'un relièf représentant une combinaiscin
de croix byzantines et queiques figures, dont ·la silhouette d'un cavalier;
K. Sc h k or pi l, ÜnHC'L ea t"Tapminrl; !l'L qe_pRoMopcKaTa o6.1acn, p. 90 et
su Y., DO. 190 et fig. l 18.
2 Voir supra, p. 15 et sui\·.
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Dans la toponymie médiévale de la Dobroudja les exemples d'archaïsmes analogues ne font pas défaut 1 . C'est ainsi que du nom
d'une seule localité antique, les Byzantins firent deux. À l'époque
gréco-romaine <le: l'antiquité, le ncm Gerania n'appartE:nait qu'à
l'établissement d'Ecrenè. C'est au moyen âge à peine qu'il
tut appliqué à un endroit différent, quoique dans la même
région, tandis que son ancienne place fut prise par son dérivé
Cranea.
L'apparition de rEpcXVt'.X dans les actes du Patriarcat de
Constantinople est le résultat d'un des _premiers essais de ressusciter et de localiser ce nom de localité puisé dans les textes antiques. À une conjecture analogue, mais du côté de l'humanisme
italien, est due l'insertion isolée et erronée du même nom, sous la
forme Giranea, dans la carte nautique de Carignano, comme une
escale entre Mangalia et Caliacra .

•
Par sa nature, la vallée de la Batova (Zyras) présente le
caractère d'une limite entre le stE:ppe de la Dobroudja• et les régions boisées prébalkaniques 2 • C'est ce qui explique, par le passé,
la position des deux fortert:ssE:s d'Ecrenè et de Di~pudac dans le
massif qui domine cette vallée du côté méridional et ce qui justifie
la frontière établie dans cette région par la réforme de Dioclétien,
entre les provinces de Scythia (Scythie Mineure) et de Moesia
Secunda (Mésie Infériepre) 3 . D'ailleurs, cette frontière ne faisait
que consacrer une démarcation instituée à une époque encore plus
reculée, entre les territoires des cités de Dionysopolis et d'Odessus,
témoin un fragment d'inscription trouvé près de Di~pudac à
1 C'est Je cas de Constant::a (KwvatlZ~tia chez les auteurs J:>yzantins,
Costanzo dans les cartes nautiques italiennes, Ki1,stwdji en turc), qui ne représente que le nom antique de Constantiana, rl'actualiEé à l'époque des Comnènes,
sous une forme abrégée, mais attriJ:>ué par erreur à l'ancien emplacement de Tomi
(contr'": N. Gram ad :i, dallS Epheme'ris Daccroma11a, n· (1930), p. 236 etsuiv.).

Un autre exemple d'archaïsme- cette fois arabe, mais par l'entrern·se des
Byzantins - est le nom Al-Myris donné par Edrisi (XIIe siècle) au lac Razelm,
l'ancien Halmyris; cf. J. \\' e i s s, L'ic Dobrndscha im A ltert., p. 56; R. Yu 1 p e
1:1.ist. anc. de la Dobr., p. 383, note 2.
2 C. Ji rel: e k, dans Archae'Jl.-epigr. M1tthe1l., X(188c.), p. 180; cf. C.
Br à.tescu, dans Analele Dobrogei, XVIII (1937), p. 27 et suiv.
3 J. W e i s s, ouvr. cité, pp. 10 et 24; R. Yu 1 p e, otwr. cité, PF· 281-282.
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l'indication : f(ines) [t]err(itorü) Odess(t"tanornm) 1 . Cettt dernière délimitation inclut Gerania-Ecrenè dans le territoire de
Dionysopolis, ce qui va d'accord aussi avec le texte de Pline.·
En effet, dans ce texte, Gerania est mentionnée à la fin de la série
des oppida ,,scythes", après Zyras am.nis et avant Odessus.
Le caractère ,,scythe" que Pline assigne à Gerania, de même
qu'à Aphrodisias, Emnenia et Parthenopolis 2 , contraste avec
leurs ncms évidemment helléniques. Il s'agit, peut-être, d'escales
de moindre importance, fondées par les Grecs au début de leur
activité commerciale sur les côtes de la Mer Noire et abandc.nnées
ensuite à la population indigène du voisinage 3 .
Selon le tt·xte de Pline, ct:tte population consistait de Scythae
Aroteres, laboureurs paisibks qui occupaient le steppe de la
Dobroudja jusqu'à la vallée de la Batova (Zyras). Bien que l'existence des enclaves scythes dans ce pays ne fût pas un fait étonnant, vu son histoire tant de fois troublée par les invasions eurasiatiques 4 et bien que les éléments iraniens dans la toponymie,
la numismatique, l'épigraphie et l'archéologie locales ne fissent
pas défaut 5 , il ne faut pas moins rémarquer que Pline est le seul
auü:ur qui mentionne les Scythes de la Dobroudja d'une manière
si péremptoire. Pour les autres auteurs, tels qu'Hérodote,
Thucydide, Ovide, Dion Cassius, etc. 6 , les indigènes par

1 Cil, III 12507 = 7589. Cf. C. Ji recek, lieu cité, p. 181. l>a11~ la
même région, 011 a trouvé une dédicace aux empereurs Arcadius et Honorius :
cf. C. J i r e (· e k, /irn cité, p. 182.
2 I,es autres trois éléments toponymiques de la série : Libistos, Zigere
( = Zygere) et Jlorco/,e ( = Rocoue) ont un carnctère indigène, qui ne se laisse pas
facilement prt'.ciser : cf. pourtant, pour ré,·entuel turac'.sme de Rocob(a)e et Zygere, \\'.Tom n s ch e k, Die altm Thraker, Il, Wien 1894 (dans S1tzungsbenchte
der phil.-hist. C/osse d. k.AAad. der Wiss. inWirn, CXXXI, 1894), pp. 69 i>t 77.J,e nom de la rivière Zyras est <.'videmment thrace : cf. \\. Tom as ch e k,
1bidr111, pp. 78 et C)8.
3 J. \\" e i s s, 0111·r. cité, p. 24, note 6.
4 Cf. R. Y n 1 p e, His/. anc. de la Dobr., pp. 50 et sui\"., 403 et sui v.
~ Ibidem, p. 51 et sui\·. Cf. \". l' â r van, Considérations sur quelques noms
de rivih'es daco-SC)'thes (roumain et françnis), Bucure11ti 1q23 (Acad. Rom .. Mem.
secf. ist., ser. lll, tom. 1, meru. 1), pp. i et sui\". et.;.7et sui,-.; M. Sutzu,
Contribtt/ia numismaticei la istori(I anticd a României tra11sdani•bie1,e, dans Analele
Acad. Rom., mem. Sfff. ist., ser. II, tom. XXXVIII (1916), p. 526 et su \".; I. And ri e ~es c 11, dans Revista de Preistorie ~i Anticl11:tà/i .l\"afionale, I (1937:i, 1, p. 47
et planches XIII-XX\ïl.
6 R. \'ulpi>, otwr. cité, pp. 48 etsuiv., ro2 et suiv., ro8.
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excellence de ce pays sont les Gèles. o..,;de, qui a la valeur d'un témoin oculaire, rencontre les Gètes à chaque pas
pendant son exile à Tomi 1 . Par contre, les Scythes paraissent
très rarement dans ses élégies 2 . Quant à la côte méridionale de
la Dobroudja, c'est précisément la région des Crobyzes gètes cités
par de nombreux auteurs. I~es Térizes, qui adoraient le dieu gète
Zalmoxis, habitaient autou.r du cap Caliacra ( Tirizis) 3 . Le renseignement de Pline, provenant de sources grecques qui remontent à une
époque plus ancienne 4 , se réfère sans doute à des îlots vraiment
scythes, qui, établis sur les territoires des cités pontiques, à la
suite de quelque invasion, ont fini par s'helléniser ou par disp;:raître dans la masse des Gètes voisins. Toujours est-il qu'à l'époque
romaine, quand les informations directes sur la Dobroudja
sont plus fréquentes, on n'y rencontre aucune trace dt:s
Scythes. Dans les contrées pontiques que Pline attribue aux
Scythes, les inscriptions attestent une abondante · toponymie
thrace. Le nom Scythia Minar, que les anciens donnaient à la
Dobroudja, a eu une durée plus longue. Né à l'époque des premiers
établissements grecs sur la côte du Pont Gauche, quand. les éléments scythes mentionnés se trouvaient déjà dans cette région,
il persista, connue une simple expression géographique, même
après la disparition de ces élements.
On ne saurait préciser la durée de Gerania comme possession ,,scythe", ni le moment où elle entra définitivement dans k
domaine de la ville de Dionysopohs. Mais elle a dû garder, à toutes
les époques antiques, son caractère initial d'escale et de marché,
rendez-vous des marchands grecs et des agriculteurs indigènes.
Les ruines et les objets antiques découverts à Ecrenè dénotent
une vie hellénique d'un nÏYeau supérieur.

*
Dans sa n:lation,_ Plim: fait accompagner le nom de Gerania
d'une brève allusion à la légende des Pygmées et à leurs fameux
1 Cf. V. P â r v a r:, Gctica, Bucure~ti 1920, pp. <1<1, note 2 et l 34 et sui v.
2 0 vide, Tristia, IV, 6, 47; V, ro, 14 et 48.
3 Cf. J. W e i s s, ottvr, cite. p. 25; R. Vu 1 p e, ouV1', cité. p. 49.
4 La provenance grecque de ce passai::e de P 1 i ne (Hist. nat., IV, r8(r r\ =44)
est prouvée par les désiri.en.ces spécifiques des noms des localités Aphrodisias,
Libistos, Zygere, Rocobe, ainsi que par le qi•alificatif Aroteres au lieu d'Aratores
(cf. Hérodote, JV, 17 et 52: ~x69at ~?l)riJp•ç).

www.cimec.ro

GERANL\, CR.\XEA, EC1Œ:S-f:

27'

c.:ombats contre les grues : Gerania 14bi Pygmaeornm gens fuisse
proditur : Cattuzos Barbari vacant creditntq1te a grnibus /1tgatos.
C'est une vieille légende, peut-être de tradition carienne, que les
Hellènes aimaient beaucoup à raconter, conune il résulte de sa
fréquence dans la littérature grecque, ainsi que parmi les sujets
représentés da.ns l'art et qu'ils cherchaient à localiser dans divers
pays célèbres par l'abondance des grues, depuis l'Égypte et l'Inde
jusqu'au littoral thrace 1 •
Il est donc inutile de chercher à l'allusion de Pline un autre
fondement que le nom dt: la localité, qui lui suggéra le mot répocvo.:;
,,grue", ainsi que la légende de la géranomachie. Mais il fait mention
du nom Cattuzi 2 , que les ,,Barbares" eussent donné aux Pygmées.
Cette mention se trouve aussi chez Étienne de Byzance, qui ne fait
que paraphraser le passage de Pline, en insistant seulement sur
son côté fabuleux. Ainsi substitue-t-il le nom de Cattitza à celui
de Gerania, en ajoutant que le pays habité par les Pygmées
s'appelât Rhacole. Il rapporte aussi que dans la langue carienne
les Pygmées étaient nommés Titssyli 3 . Ces derniers noms, qu'Étienne emprunte à d'autres auteurs anciens, font partie du répertoire général concernant la légende des Pygmées et n'ont
aucune relation avec les côtes de la Dobroudja. Quant à Cattuza,
au lieu de Gerania, ce n'est qt~'une dérivation de Cattuzi de Pline,
qu'on recontre aussi chez Solin. 4 Basé sur le texte de Pline,
W. Tomaschek considère ce nom comme thrace, ce qu'il
essaye de démontrer en corrigeant la forme xanouÇo.:; en ïtapi:ouÇoc;,
pour la rapprocher du nom Kocp-couÇoc - figuré dans une inscription de Maronée et supposé comme thrace - et pour la faire remonter à une racine q'ert ,,schneiden, abhauen, stutzen", apparentée au latin curtus, au slave kratükü. ,,court", à 1' arménien
karc ,,pusillus, nanus". Au moyen de conjectures semblables,

1 O. N a,; a r r e, apud Dare.u!Jerg-Sagho. Dictionnaire des antiq,.ité~,
s. v. Pygmaei, p. 782 sq.
2 Dans les divers manuscrits du texte de Pline, ce nom tir{sente les variautei; suivantes; Cattucz, Catizi et Gatizi. Cf. \'. De-\' i t, Totills Latinitatis onomasticon, Prato 1s·,s, s. v. Cattuzi.
3 É t i et\ ne de Byzance, s. v. K'.Lt:o,,Çoz: K,ir~o·i:oz, r:Oi.~; 8pa"<"fJÇ,
$v ~ 'o<tzt<pKOtJY_ o! l)'.it"Jrnp;; K-.IT~O~~ot• ;;~.v 1H Tàç pp-iv~tJÇ op11-i·1, ~;, x.u•p,ov
'Pa:1uü}.'1Jv :-:poa"-ropeo•o6'J.t' &1tii 1H Kr.i:?ùiv TotJnui.o: hr.i:}.llflno.
4 Sous la forme Cathizo11 (dans certains russ. : Cathyzou et Cacython:
S o 1 in, X, 1 r, éd. Th. Mommsen, Berlin 1895, p. 69, nde 3).
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il incline à attribuer également une origine thrace au nom Tussyli 1,
dont le caractère carien est pourtant expressément précisé par
Étienne de Byzance.
À notre avis, ce sont de vains dforts, car, de même que
Rhacole et Tussyli, le nom Cattuzi, appartenant au vocabulaire
légendaire de la géranomachie, est complètement étranger aux
réalités thraces. NÏ Pline, ni Étienne de Byzance n'affirment
que les .,Barbares" qui employaient ce nom pour désigner les
Pygmées fussent les habitants de la Thrace. D'autre part, nous
ne trouvons pas d'analogies acceptables pour Cattuzi dans la
toponymie et l'onomastique thrace. Quant aux arguments de
W. Tomaschek, ils nous semblent trop forcés pour leur accorder un poids décisif. Il serait bien plus plausible de considérer ce nom comme une corruption barbare, peut-être carienne,
du mot grec Xct'touacx.rot ,,habitants sous terre", allusion aux
habitations primitives des Pygmées 2 • Aristote, parlant des
Pygmées des régions du Nil supérieur, met l'accent précisément
sur cet aspect de leur vie troglodytique 3 .
Toujours est-il qu'au moment où la fable des Pygmées fut introduite dans les régions du Pont Gauche, par les Cariens et les Grecs 4 ,

1 W. T o ru as ch e k, Die alten Thrakn, II, p. 14.
2 O. W as e r, apud W. H. Roscher, Auof. Lc:i.ika11 d. gnech. tt. rom.
Mythol-Ogie, III, 2, s. v. Pygmaui;, col. 3284. - Il est intéressant, pourtant, de
constater aussi un nom de personne Katouo,~, qui se rencontre, au IIIe siècle
l\près J .-C., dans quelques inscriptions grecques de Nubie: CI G III 4984 et
4998; cf. A.Ho 1 der, Alt-celtischer Sprachschatz, I, p. 862, s. \'. D"autre part, un
nom de peuple Catuces, dans Je voisinage de !"Inde, est connu par P 1 i ne,
His'. nat., VI, 25 (variante: ca .. taces): cf. V.De-\" i t, ouvr .•ité, s. Y.
3 .4, ri s t o te, De anim:il. hist., VIII, 12 (Didot).
4 La thalassocratie carienne date du VIIIe siècle av. J .-C. (cf. G.
}) o t tin, Ancirns peuples de l'Europe, Paris 1916, p. 113 et suiv.). Son expansion dans le Pont Euxin est associée à celle des premières colonies ioniennes :
cf. M. Rostov t zef f, Jranians and Greeks in Scuth Russia, Oxford 1922, p. ln
et suiv. - Sur les côtes de la Dobroudja mérid'onale, il y avait un Carum
portus KapÜlY /..t117jY, dans une région qu"on appelait Caria (JI. r ri en,
Pcripl. Ponti Eux., 35; }. non y me, Per. Ponti Eux., 75; M é 1 a, II, 2:
tst portus Caria; Étienne de Byzance, s. v. Kapoç; Porphyre
<le 'f y r, dans FHC, III, p. 710,10), qu'il faut situer à ~abla: G. Pop aL i s se an. u, Cctdfi fi om~e greco-romane i11 noul teritoriu al Dobrogei,
Rucure~ti
1914, p. 51 ; R. V •11 p e, dan.s Analelc Dobrogei, XYI (1935),
J 88; XIX, 2(1938), p. 12 ; idem,
Hist. anc. de la Dl'br., p. f>o.
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elle était depuis longtemps formée 1 . La fantaisie des Hellènes
pontiques n'y ajouta que le nom de Gerania, en profitant d'une
apparence étymologique z.
RADU VULPE
ProfeYeur à l'Unlversltt de Jassy

1 Son ori;:!ine doit remonter anx époques préhelléniques, car les premiers
auteurs grecs, tels Homère. fU.siode, Hécat(e, la présentent comme une l.istoire
g~·n~ralement connue (cf. O. ~ a ' a r r e, apud Darem 1>erg-Saglio, 1Jict1om1aire,
s. ;-, l'ygmaei, p. 78~). Dans le jJrocès de sa formation on. :lû jouer Ur> rôle important les racontars égyptiet>s et li'-..yens sur les nains rie la zone trop'. cale.
2 J{ier: 'l"e la forme CcMnia fût parfaitement hellé1111ue (rf. une l'epave~a.
en Phrygie, u11e rip·r1v:a e1• :\less(uie: f.;tient>e de Hyzanre, s. v.), elleve doit
pas moins reor."sentcr t•ne adaptation à quelqu~ nom local cle caradère thrace,
q\l'on Pe saurait pas pr(ciser, mais qu'on a le droit de supposer. \\. Tom as ch e k, JJie alt1"1 Tlzrakcr, Il, t, dans les ,<:itztingsber. d. phil.-hist. Cl. d. k. Ail. d.
Wiss., \\ier 189-1, CXXX. 2, p. 14, no. 19, a>ait déjâ confronté le nom de Genmia de la Dobroudja a1.-ec cehti de la localité thrace /.ervis, aujourd'lwi SeimePly,
tlal's la vall :e de la )Jaritza, qu'il faisait dérh·er cle la racine indoeuroptlenne
g'ervi .. gr•1e". D'autre part, ou pourrait endsager m;ssi certains autres 11on1s
gètes et thraces comme Gemlata et Gernstos (cf. \\ . T (• 111 as ch e k, 011vr. cité,
II, 2, ibidem, CXXXI, 189.1. pp. 77 et 88; Y. l' !i r \'an. Gctica, p. 227).
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LES }düNNAIES ATTIQUES DANS LES BALKANS.
Les ..\théniens, de\·ancés sur le Pont Euxin par les ::\Iilésiens,
dans le bassin SEptE:ntrional de l'Egée par les Pariens et les Samiens,
durent attc·ndre l'époque de Pisistrate pour prendre une part
active au courant commercial qui rfliait ks métropoles à leurs
colonies 1 .
Avant même la conquête 'perse qui, en mettant fin à l'hégémonie de :\Iilét, avait om·ert l'ère de~ compétitions, Ccrinthe et
à sa suite Athènes surent s'assurer une place prépondérente.
Vers la fin du VI-e siècle, les Yins, l'huile et la céramique de
l' Attique avaient h·incé les concmrc·nts autrEfois dangereux.
Dans les cités grecques du Pont Emcin la présence des vases
attiques en nombre toujours croissant est attestée depuis longtemps par les fouilles 2 •
Plus près de la métre.pole attique, la côte méridionale de la
Thrace sera liée davantage à l'histoire de la grandeur et de la
décadc-nce d'Athènes. D'après une tradition qui ne présente rien
d'invraisemblable, Pisistrate se serait réfugié, avant sa victoire
définitive, aux environs du mont Pangée, où il s'enrichit en exploitant des mines d'or 3 . Pour y avoir trouvé un accueil si favorable, il fallait que le prestige d'Athènes fùt bien établi.
l,es guerres médiques ont arrêté ri.et les progrès que le commerce attique avait réalisé pendant la seconde moitié du VI-e
H les premières années du V-e siècle. Toutefois, après la tempête perse, la prépondérence commerciale d'Athènes fut rétablie.
<; 1 o t z, Hi.<I ..::.recq11<', I, Paris 1938, p. 461.
Cf. E. l'o t t i e r, Le commerce des vas1s peints attiqats a1t VI-e siècle,
Rcv. Ar[h. 1904, 1, p. 45 et suiY. et surtout Y. Stern, Hlio, JX, 1909, p. 143 et
suiv.
3 Hérodote, His!., J, G2-64;A.ristote, C1,nst. d'Ath., 15,3; 17,4.'
Cf. :.us~i 1'. Perd ri z et, J.ïio, X, 19!0, p. 5.
1 Cf. G.
2
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Jusqu'aux révoltes qui précédèrent la bat-aille d'Aigospotamos,
les cités grecques du littoral thrace devront supporter l'hégémonie
politique et monétaire d'Athènes 1 . En 405, la désagrégation de
l'empire athénien de Thrace sera un fait accompli.
Dans ce tableau à grands traits que nous venons d'esquisser,
quel fut le rôle de la monnaie athénienne? I"'es chouettes attiques
ont-elles chassé aussi les autres monnaies grecques des marchés
balkaniques ou pontiques ? l,es monnaies athéniennes ont-elles
pris une part quelconque à la circulation monétaire de l'hinterland
thrace, gète ou scythe?
Voilà autant de problèmes auxquels seule l'étude des trésors
monétaires pourra apporter quelque solution.
Disons tout de suite, en anticipant sur les conclusions qui
pourront se dégager de la simple présentation des faits que les
monnaies athéniennes, loin d'avoir pris la place de quelques
autres monnaies grecques dans les Balkans, où celles-ci sont attestées par les trésors découverts, n'y ont même pas circulé. Exception faite pour les cités grecques du littoral thrace, qui avaient
adopté le système monétaire attique, on ne rencontre nulle trace
des monnaies athéniennes ou d'une influence qu'elles auraient
pu avoir sur le marché balkanique. Cela étonne d'autant plus qlle
l'on connait la vogue de la monnaie athénienne au VI-e, aussi
bien que la politique avisée et jalouse d'Athènes durant tout
le V-e siècle.
Revenons aux faits. Même dans les régions oü l'on c.onstate
des échanges chaque jour plus actifs, c'est-à-dire dans les cités
grecques du littoral thrace de l'Egée et du littoral occidental et
surtout septentrional du Pont Ruxin, il ne s'est jamais trouvé
aucune monnaie athénienne de l'époque précéda.nt les guerres
médiques. Il est vrai que le troc joue encore un grand rôle dans
les échanges entre Grecs et indigènes thraces ou scythes. Les
trésors monétaires datant de cette époque prouvent cependant
que les monnaies n'étaient pas absentes du grand courant d'affaires des VI-e et V-e siècles.
Il y a d'abord les monnaies pontiques, découvertes aussi
bien dans les cités grecques du littoral que beaucoup plus loin
dans l'hinterland scythe. J ,{'S trésors trcm·és à CracoYie 2 et à
l Cf. E., Bab e 1 c I', Les monnaies grecques. Aperç.ti historique, Paris
Payot, 1915, p. 54 et suiY.
2 \'. v. Re n n e r dans les Mitth. d. oestnr. Gesell. j ••liüw:- ftnd 11leda-ille11k1111de, 1911, pp: 171-176; Sydney !'. ~ o e, A bibliography of greek cci11
hoards (~umismatic Kotes and :Monographs, 78), )\ew-York 1•137, p. 155, :Q. 378.
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Uysseunskije Choutara 1 en Ukraine prouYent que J'aire de la
circulation des monnaies pontiques est beaucoup plus étendue au
Nord qu'on ne le croyait d'abord.
Il Y, a ensuite et c'est beaucoup plus important pour notre
point de vue, les trésors monétaires de Cuzgun, 2 en Dobroudja et
de Kertch, 3 en Crimée, contenant des monnaies de Cyzique.
C'est une pre:uve incontestable que ks relations économiques
entre Cyzique et les cités pontiques étaient des plus étroites.
On ne saurait cependant dire que les produits attiques n'a,·aient pas encore pénétré dans la région balkanique proprement
dite. Les fouilles de Duvanlii en Bulgarie 4 en sont une prem·e éloquente. Les monnaies attiques n'y paraissent cependant point.
La seule explication qu'on pourrait donner à ce fait, somme toute
assez étrange, est ·que les produits attiques arriYaient dans l'hinterland thrace par l'intermédiaire des marchands grecs de Thasos,
de Maronée ou d' Abdère, c'est-à-dire des cités grecques du littoral
septc:ntrional de l'Egée qui ont su s'emparer après la fin du règne
macédonien de la plus grande partie du commerce balkanique,
en attendant la concurrence rcmaine, qui se fera sentir dès le
II-e ~iècle av. J.-C.
En effet, il faut attendre cette époque pour constater la
présence des premières monnaies attiques dans les trésors monétaires des Balkans. L'hégémonie politique et économique qu'Athènes exerça pendant tout le V-e siècle, n'accorda pas à la monnaie
athénienne, à l'exception du littoral thrace de !'Egée, une influence
quelconque sur le marché balkanique. L'illusion longtemps chère
aux numismates que la monnaie d'or qu'Athènes frappa en 407
ait servi de modèle aux monnaies d'or de Thasos, de lVIaronée,
d'Aenus et d'Amphipolis, s'est évanouie sous l'examen critique
d'Allen B. West. En effet, le numismate americain a prouvé
d'une manière irréfutable que le modèle des monnaies d'or des

I

S yd

1\

e y P. Ko e,

ouvr. cit., p.

302,

n.

I lj2.

2 C. Moisi 1, dans Cronica Numismaticà' ~i Arheologicd, IV, 1, 1923,
p. 18; K. Regling dansZeitschr. /. Num., XLI, 1931, p. 25; Sydney P.
N o e, ouvr. cil., p. 86, n. 287.
3 Fr. J, en or ma 11 t, Rev. Num., 1856, p. !4; K. Reg 1 in g, art. cit.,
p. 24 ; S y d n e y P. Noe, ouvr. cit., p. 149, n. 552. rn troisième trésor conte-

nant des statères de Cyzique a été trouYé en Bulgarie. Cf. K. Reg 1 i n g. art.
cil., p. 26; Sydney P. Noe, ouvr. cit., p. 56, n. 171.
4 Cf. B. Fi 1 o w et I. \\" e 1 k o w, Grabhügelfunde aus Duvat1lii in St4dbulgarirn dans jahrbuclt des deutschen al'Ch. Inst., Berlin 1930.
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grecques du littoral thrace ne fut point la monnaie athénienne,
mais bien le darique du Grand Roi 1.
Ce qui est sans doute étonnant c'est que les monnaies attiques apparaissent sur le marché balkanique pour la prtmière fois
précisément au moment où le rôle politique et économique d' Athènes avait pris fin depuis plus de deux siècles.
En effet, des trésors découverts à Salonique 2 , à Serès 3
et à Zaroba 4 en Macédoine, à Nevnkopsko, à Dragomir, dans
le nord de la Bulgarie (Bazardjik) 5 contiennent des tetra<lrachmes du nouveau style attique, frappées donc seulement
après 229 av. J.-C. Un petit trésor d'oboles attiques, trouvé à
Pleven, 6 en BulgariE:, doit appartenir à la même époque.
Quelques autres trésors monétaires décotnerts dans la même
région font cependant penser que les monnaies du nouveau
style attique ont apparu sur le marché balkanique à peine après
168 av. J.-C. Leur composition en t'st la preuve la plus sùre.
En effet, dans les trésors découverts à Morzian 7 , près de
Plovdiv, et à Benkowski 8 , près de Stara Zagora en Bulgarie, les
tetradrachmes attiques paraissent à côté des monnaies de Thasos
et de Maronée, émises en très grande quantité justement après
la chute du royaume macédonien de Persée. Ce fut vers cette
époque que les monnaies d' Adhère, de Maronée et surtout
de Thasos avaient remplacé sur le marché balkanique les monnaies macédoniennes.
Seul un trésor découvert en 1925, toujours en Macédoine,
1 P. 11 en B. \\"es .t, Fi/th and fourth century gold coins /rom the t!wacian
c1ast ()<umismatic :N"ote:> and Monographs, 40), New-York, 1929, p. 1 et sui.
2 S y cl Ile y P. :N" o e, ouvr. r.it., n. 899.
3 !\. JI •. Mou ch m o v, IzvestijJ, lltttl. Soc. Arch. Bulg., IV, 1914, p.
274, n. 64; G. Seure, Rrv. Num., 1923, p. 32, 64; Sydney P. Noe, c11vr.
cit., p. 253, n. 960.
4 J. N. Sv or on os, Journ. Int. Arch. Num., XI, 1908, pp. 236-40;
M. L. Ka m ban i s, Bttll. Corr. Hel/., LVIII, 1934, pp. 131-35; 1935, pp.
108-20; S y <ln e y P. Noe, i-.tvr. cit., p. 310, 1 r. n. l 184.
5 K. A.. Mouchmov, Izvestija, Bult.Inst.Arch. Bulg., VII, 1933, p.
423; T. Ger as i m o v, Ibid., XIV. 194c-42, p. 283.
6 Sydney _P. Noe, ouvr. cit., p. 216, n. 820.
7 T. Ger as i m o v, Izvestij.1, Bull. Inst. Arch. Bulg., VIII, 1934, p. 417;
Sydney l'. Noe, ouvr. cil .. p. 187, n. 709.
8 T. Ger as i m o '"· lzvestija, Bull. Inst. Arch. Bulg., VIII, 1934, p.
417...,...-72; S y <ln e y P. Noe, o:.tvr. cit., p. 49, n. 145.
Balcania. VI.
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contient des monnaies attiques du IV-e siècle 1. La composition.
du trésor nous prouve cependant qu'il est tout aussi récent que
quelques-uns des trésors cités plus haut : à côté des imitations
barbares des monnaies de Philippe II et d'Alexandre, on y trouve
des monnaies de .l'hilippe III, de Démétrios Poliorcète, de Lysimaque, d'Attale I, d'Eumène I, de Séléucos I et d'Antiochus I..
Ce sont là tous les trésors découverts dans les Balkans qui
contiennent des monnaies attiques.La présence des monnaies de
Thasos, d'Abdère et de Maronée dans ces trésors ne nous permet
pas d'hésiter à conclure que la plupart des monnaies attiques
ont pénétré dans les Balkans en tout cas après 229, sinon après
168 av. J.-C. Leur voie de pénétration fut la route même que
suivaient les marchands de Thasos, d'Abdère ou de Maronée.
Les monnaies attiques n'ont pas participé au grand courant d'af-faires et à la circulation chaque jour plus intense que connurent
dès le IV-e siècle les autres monnaies grecques dans les Balkans ..
La comparaison s'impose avec les monnaies de Philippe et d'Alexandre, de Thasos et de l\faronée, qui servirent de modèle aux
nombreuses imitations ,,barbares" : les tetradrachmes athéniennes.
ne furent jamais imitées par les tribus b<:tlkaniques 2 •
Le marché balkanique restera fermé aux chouettes attiques au II-e comme il l'avait été aux VI-e et V-e siècles. Lescrises que haversait Athènes depuis les dernières années de la
guerre du Péloponnèse expliquent suffisamment l'absence de·
ses monnaies dans cette vaste zone soumise à l'influence grecque.
EM. CONDURACHI
Professeur il !'École Supêrleurede1 Archives

1 B. Sari a, Nmn. Zcitschr., 1927, p.

1 r; S y d 11 e y P. :Noe, ottvr_

cit .• p. 253, n. 959.
2 Cf. au sujet des imitations .,barbares", K. Pink, Die 1'v!1ïnzpràgun~
der Ostkrlten und ihref' 1\"arlibarn (Diss. Pannouicae, ser. II, fasc. r 5) Budapest.
1939.
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LE THEME BYZANTIN DE SERBIE
La conquète de la Bulgarie, terminée en 1019, ne pouvait
pas ne pas exercer une influence profonde sur le statut politique des pays situés à l'ouest des Balkans. Le prêtre de Dioclée
caractérise ainsi 1 1' ampleur des gains faits par le Bulgaroctone :
Igitur post mortem Vladislavi imperatoris Bttlgariae, Basilius imperator, congregato magno exercitu et navium multitudine,
coepit debellare terram obtinuitque totam Bulgariam, Rassam et
Bosniam totamque Dalmatiam omnesque marttimas regiones usque
in finibus inferioris Dalmatiae.
Si l'on excepte la Dalmatie 2 qui, quoique de dimensions
moindres et plus excentrique, était d'obédience byzantine,
les territoires précités -la Bosnie, la Serbie, et les districts de
Dioclea, de Terbunia et de Zachloumi~-se trouvaient être ceux-là
même que le tsar Samuel avait incorporés à ses états ; ils ne
faisaient donc que changer de maître. Quelque habile tolérance
que l'on ait voulu reconnaître à Basile II par rapport à l'aami1 Bd. S i s i ~ P h e r d o, Letopis popa Duklianina, Beograd-Zagreb
1928 (Académie royale de Serbie, Classe de Philosophie et de Philologie, t. 18),

p. 344. Le récit de ce chroniqueur n'est, le plus souvent, qu'un tissu de racontars
arbitraires et confus. Ma.is on s'entend à reconnaître l'exactitude de ses données
géographiques sur les pays de l'ouest dont nous nous occupons. Son
exposé des faits des X-XI-e siècles est également d'une valeur relative. Cf.
Sis i ~ Ferdinand, Geschichte. der J(roaten, 1, l,agreb 1917, p. 185 en
note. Date de compilation: 1160-u80.
2 Ce territoire formait un thèn1e excentrique très tôt soumis à Byzance
mais, en raison même de la distance où il se trouvait du Bosphore, tantôt perdu
et tantôt repris jusqu'au moment où, dans la seconde moitié du IX-e siècle, les
Vénitiens l'occupèrent définitivement. Cf. G. Sc h 1 u m berger, Sigillographie de l'empire byzantin, Paris 1884, pp. 205, 206; A. Vogt, Basile 1-er empereur de Byzance et la civilisation byzantine à la fin du IX-e: siècle:, Paris 1908,
p. 189; S. Ky ri a k ides, BoCavnvr~i 1ul..it11t, Thessalonique 1939, pp. 239, 240
et passim.

www.cimec.ro

36

v.

L_.\U!ŒNT

ni~tration

intérieure des pays soumis, il était un point, la question
militaire, sur lequel ce potentat ne fut jamais d'humeur à trans:ger. Une organisation très forte de la péninsule, si forte qu'elle
ne laissât subsister ni velléité de révolte ni germe de désagrégation, était commandée par son grand dessein de reconquérir
la Sicile sur les Arabes et l'Italie sur les Lombards et les Germains. En s'appropriant les pays précités déjà, usurpés par son
Ennemi vaincu, le basileus, pmté de ce fait à les considérer comme
un tout, dut leur appliquer un même traitement.
Aussi en dépit du laconisme des sources ne peut-on douter
que le régime imposé aux régions annexées, plus particulièrement
à la partie maritime, ne fut le régime traditionnel de Byzance, celui
des thèmes auquel cette époque 1 , si riche en expériences militaires, apporta un correctif qui avait déjà rendu durables des
conquètc::s plus lointaines tt par conséquent plus exposées, en
..\rménie et en Géorgie. Il s'agit de la création, au sein d'un ,même
gouvernement, de commandements secondaires conduits par un
stratège 2 et placés aux points d'une réelle importance. Cette
expérirnce qui avait porté ses fruits aux confins de l'Asie ~Ii
neure n'a pu qu'être réprise en Europe. Il était donc à présumer
que les territoires récemment acquis formeraient autant de circonscriptions militaires que le réclamait la nécessité du moment.
Quel fut donc dans cette conjoncture le sort échu à la
Serbie 3 , à savoir à la Rascie et éventuellement aux autres pays
du même groupe ethnique?
l,(:s historiens modernes, influencés de manière évidente
par les théories hâtives de Rambaud 4 , ont fortement minimisé
1 L'époque des grandes conquètes militaires qui s'ouvre au milieu du
X-e siècle et se prolonge dans le XI-e. Lïnitiative de cette mesure qui ne revient
pas nécessairement au Bulgaroctone trouva néanmoins sous son règne des applications plus nombreuses.
2 Il faut en conséquence se garder soigneusement de conclure de la présence d"un stratège clans une \·ille <léte;m:née à l'<x:stence d"une circonscription
militaire dont cette ville serait le centre.
3 Le prêtre de Dioclée comprend sous cette dénomination tout l'hinterland englobant la Bosnie et la Serbie proprement dite : en quoi ses délimitations
correspondent dans leur ensemble à celles de Constantin VIL Cf. ~ i si é,
ouvr. cit., p. 175 et suiv. Les auteurs byzantins semblent en avqir étendu l.a
notion aux pays de Dioclea et de Terbunia. C"est ainsi que Cédrénus appelle
Voislav l'archonte des Serbes. Or ce prince régnait sur une partie du ~font~
négro actuel, et avait accès à la mer. Voir ci-dessous, p. 4 1.
4 Cf. A. Rambaud, L'empil'e grec au dixième .siècl.e. Con~tanti?1 Po~ph}ro{{inète, Paris 1870, f· 179.
; '
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l'emprise des Grecs sur ces populations slaves. La majorité de
nos auteurs a parlé de souveraintté nominale se bornant, là
où elle prenait quelque forme concrète, au paiement d'un tribut
et à la présence d'un haut fonctionnaire. Telle est l'opinion de
Schlumbergcr 1 , rééditée par Zlatarski 2 pour qui les chEfs serboc roates, astreints à reconnaître l'autorité impériale, auraient
sauvegardé l'indépendance E.t l'autorité de luus états en acceptant, aux conditions précitées, le rôle de vassaux. Jirecek 3 , avant
eux, avait été Encore plus catégorique ; à son avis, le titre de
stratège des Serbes n'existerait que dans l'adresse d'un faux tardif
dont nous aurons à nous occuper ci-dessous 4 .
Tout récemment, dans un manuel destiné à faire autorité,
M. Ostrogorski 5 a parlé (Xpressémi:nt de thème de Dalmatie,
de Serbie-Zachloumie ainsi que du duché de Dyrrachium. Mais
il n'est dans ce racc0urci historique que l'écho de son compatriote N. Skabalanovié 6 qui, voilà plus d'un demi siècle, s'exprimait ainsi : ,,La partie méridionale de la Dalmatie, à partir de
la rivière Tsettina, occupée par les Serbes, forme, bien gite non
continuellement mais de temps en temps, tin thème byzantin distinct séparé de la Dalmatie, appelé soit du nom commun de Serbie,
soit du nom plus particulier de Zachloumie ... La ville dalmate de
Raguse appartenait au th ème serbe ... "
Le but de cette note est de mettre au point l'affirmation
du savant russe en dégageant, à l'aide de données et de considérations nouvelles, les éléments démontrables et en écartant
l'inexactitude où, sacrifiant aux appan nces, il Est lui-même tombé.
Mettons d'abord à part la question des Croates 7 dont le
sort fut entièrement distinct de celui des SerbEs. Ce peuple qui,
1 Cf. G. 8 ch 1 u m berger, Hasile TI le tuwr des Uulgares, Paris rcio5
L'Epopée byzantine à la fin du dixième siècle. Seconde partie). p. 415.
2 Cf. V. N.
1 a ta r ski, Organisation de la Bulgarie et situation dtt
peuple bttlgai'e dans les premiers temps de s1t soumission à Basile II le Bulgarnctone (en bulgare) dans Seminarium J(ondakovianum, IV, 1931, 49.
3 Cf. K. J ire ce k, Geschichte der Serben, I, Gotha 191 l, 213.
4 Cf. infra, p. 44.
5 Cf. G. O s t r o g' o r s k i, Geschichte des byzantinischen Staates, München 1940, p. 221.
6 Cf. N. S ka b a 1 an o v i é, L'Etat byzantin et l'Eglise att Xl-e siècle,
de la mort de Basile II le Bulgaroctone à l'accession au trône d'Alexis I-er Comnène,
(en russe) Saint-Pétersbourg 1884, pp. 219, 220.
1 Cf. Si§ i ~. ouvr. cit., p. 203. La Croatie secoua la suzeraineté grecque
sous les rois Pierre Crésimir IV (1058-1074) et Zvonimir Démétrius (1076-1089).
(=
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évitant de justesse l'invasion, sut au moment propice faire sa
soumission, bénéficia d'un traitement privilégié; ses princes firent
hommage au basileus et reçurent en signe d'allégeance le titre
honorifique de patrices. Moyennant quoi, leur pays, qui dut tout
au plus héberger un observateur, ne connut ni l'occupation ni l'administration byzantine: Aussi purent-ils à 1' occasion dégager avec
infiniment moins de risques leur politique de l'hypothèque étrangère.
Toute autre était la position des Serbes. Partie intégrante
du puissant empire que l'autocrator avait décidé de ruiner, ils
devaient partager le sort de tout le pays vaincu. Cependant le
conquérant, qui tint à sauvegarder dans le nouvel état de choses
l'intégrité administrative de la Bulgarie 1 , en excepta pour leur
importance stratégique les territoires de sa périphérie : Paristrion,
Sirmium, Dalmatie et Dyrrachium, érigés en autant de thèmes
dûment attestés, lui constituaient une ceinture de sûreté, de la
l\Ier Noire à l'Epire en suivant le cours du Danube et le rivage
de l'Adriatique. Une seule trouée se présente dans ce dispositif,
celle des territoires composant la Serbie et la Zachloumie. Il
serait dès lors difficilement croyable que ceux-ci n'aient pas
fait l'objet d'une disposition semblable, soit qu'on les ait fusionnés
dans une unique circonscription soit qu'on les ait séparés.
La Zachloumie reprenait dans cette circonstance le joug
de Constantinople qui y avait jadis institué un gouvernement,
de rang inférieur, une archontia 2 dont le Porphyrogénète 3 nous
a conservé les limites étirées le long du littoral, de la ville de
Ce dernier recevait en rn7(, la couronne royale du pape Grégoire \"II, et par ce
geste rattachait pour toujours son peuple à la civilisation occidentale. Il est toutefois à remarquer que l'arrangement passé avec le Bulgaroctone donna aux
Croates sur le plan politique un rôle prépondérant qui leur permit d'accroitre
eur influence et, le cas échéant, d'étendre leur domination sur les groupements
!slaves des bords de l'Adriatique.
1 \"oir sur la réor!(anisation de la Bulgarie l'article précité de Z 1 at ars k i, Organisation ... pp. 49--<,7; voir aussi du même Istoria na balgarskata
darzava p1•ez srednite vekove, II, 1927, p. 1 etsuiv. La thèse de l'auteur suivant laquelle la Bulgarie de :-;amuel aurait gardé dans le cadre de l'empire byzantin
son unité administrative est aujourd'hui unanimement rejetée. Ce que le prof.
N. Banescu a écrit à l'encontre au sujet du Paristrion se vérifie, mutatis mutandis,
des autres territoires précités.
2 Yoir à ce propos St. P. Ky ri a k ides, ouvr. cil., p. 235 et suiv. A noter
au surplus que cette dénomination se donnait à Byzance à des principautés indépendantes d'elle; mieux, ces dernières instrumentant en grec conféraient à
leurs princes le titre d'archôn, par exemple la Russie. Cf. N. P. Licha t ch e v,
lVJatériaux pour l'histoire de la sphragistique byzantine Mt i·usse (en russe). Première partie, Leningrad 1928, pp. 138, 155-158.
3 Cf.
Si Ai<:, ouvr. cil., p. 171 et suiv.
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Raguse à la rivière Narenta, !'Oronte de cette côte magique. Les
Ragusains pressés par les Arabes et dans la nécessité de capituler demandèrent l'aide du basileus 1 qui leur envoya sa flotte,
mais leur imposa son autorité (en 866). En recouvrant cette ré_gion maritime les Grecs, sans qu'aucune autre considération intèrvint, pouvaient être portés à y restaurer l'ancien état de choses.
En effet que le pays ait été, dans l'organisation du Bul_garoctone le siège d'un gouvernement, c'est chose péremptoirement prouvée par la présence à Raguse 2 , peu après rn34, d'un
fonctionnaire byzantin, Catacalon le Klyzoménite, stratège et
- détail expressément noté par 1' auteur - commandant de thème.
Ce thème était-il celui de la seule Zachloumie ou englobait-il en
plus la Serbie? Les deux hypothèses sont plausibles et il est vraisemblable que les deux pays furent tour à tour unis et séparés.
Immédiatement après la conquète il est certain que la
Serbie constitua une unité militaire indépendante. La preuve,
toute récente 3 , en est fournie par la légende d'un sceau à première vue surprenante. Elle est ainsi libellée : Kupts ~o~0sL

K1ùVG"Cct V'tl vcp &.v0u7t<i'tcp~ 7tct-::prx.[cp xctl
BouÀyctpla.s xctl ~spola.s.

~ouxl

0sootû.ov[xri;,

Seigneitr secoure Constantin duc de Thessaloniqite, de Bulgarie et de Serbie.
Le centre de gravité de ce triple commandement est manifestement et justement Thessalonique qui, par sa position
maritime et continentale, permettait de mener dans cette partie
peu sùre de l'Europe la défense ou l'attaque avec le maximum
<l'efficacité. Le cumul est d'autre part trop insolite pour qu'il
ne réponde pas à des besoins exceptionnels créés par des menaces de révolte ou d'invasion. I.,es sources ne nous renseignent
malheureusement que fort mal et fort peu sur les événements
Sur cet é\·énement voir l'exposé de St. P. Ky ri a k ides, oitvr. cil.,
et A. Vogt, ouvr. cit., p. 318, et surtout de Sis i é, ouvr. cil., 8;;-87.
2 L'information est donnée par l'auteur du Strategicon Kekaumenos.
edd. B. "\\" as si 1 i e w ski-V. J e r n s te dt, Cecaumeni slrategicon et incerti auctoris de officiis regiis libellus, Petropoli 1896, 27: b Kct<taxaÀwv 6
Kl.t>Coµ•Vt't'tj<; ctp12t'tjîii; -ti~ 'Pctot>~lov...
'Ev µ.bqi 'tOii ~HJl'LtllÇ to5 atp'<t°'jT'lii ..•
Au sujet.du Strategicon lui-même voir les notations de (;. Mor a y c·s i k,
Byzantinoturcica. I. Die byzantinischen Quel/en de1• Geschicht1' edr Tü1·kvüllier,
13udapest J<J42, pp. 201, 202.
3 Edité pour la première fois par I. S w i en ci c k y j, Byzantinisch~
Bleisiegcl i11 den Sammlungen von Lwow dans le Recul'il dédié à la mémoÎ•'e du
prof. P. Xikov, Sofia 1940, p. 439 (photographie), p. 440 (texte et description) n. 1 l"
1

p.

240,
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de l'époque, en sorte qu'il est délicat sinon impossible de définir la conjoncture où il s'imposa.
Deux attributions -nous l'avons souligné ailkurs 1 -p( uvent
aYec une probabilité prtsque égale être prc.posées pour la bulle
En question et son importante signature. Déux hon10nymLs, parents d'empereurs et, de ce fait, appelés à de très hautes situations.
se trouvent en effet mêlés à un très court inten-alle aux affainsbulgares, Constantin Diogène, le suicidé de ro31, père de Romain IV 2 et gendre de Romain III, ét Constantin, le né\TU 3 de
:Michel IV le Paphlagon. Tous ks drnx ont, dans les sourct:S, la qualité de duc de Thessalonique, le premier seul est dit Expressément
duc de Bulgarie, aucun n'y est mis en relation ayec la Serbie_
Ct pendant le dévelc.ppement des situations complexes où ils se
trc uvèrent éxige pour ainsi dire qu'il en ait été ainsi, au moins.
pour le second d'entre t:.ux. La sigillographie nous a en effet
consen-é plusiturs sceaux 4 au nom de Constantin duc de Bulgarie ou de Constantin pronoète de Bulgarie, attribués sans
pn.uve décisive au plus ancien de nos stratèges homor,ymes_
Pour des raisons détaillées ailk urs nous inclinons à restituer ces
pièces au plus récent de nos dignitaires. D'autre part, c'est
encore à lui que nous restituerions le sceau de Lwow. Seul l'aspect
du problème qui intéresse le statut de la Serbie sera repris ici.
A la mort dé Romain Argyre ( +ro34), ce pays, recouvrant
son indépe~dance, s'était détaché de Constantinopole. l\Iais cette
période de liberté fut courte, puisque deux ans plus tard les.
Serbes faisaient retour à l'obédience byzantine 5 . Ils n'y revinrent pas, comme bien l'on pense, de plein gré, d'autant que pour
1 \"oir mon article à paraître dan~ les Mélanges I'. Mutafcie,·. En attendant voir sur ce personnage ce qu'en écrivent S p. P. Ky ri a k i cl es, ouv1·_
cit., pp. 93, 94 et G. Sc h 1 u m berger, Epopée, II, pp. 380, 41u, -.P3 et
III, pp. 62, 101 et suiv.
2 Lire sur ce personnage ce qu"en disent surtout Sp. P. Ky ri a k i-d es, oiffr. cit., pp. 193, 194 et G. Sc h 1 u m berger, Epopée II, pp. 380,
416, 423 et III pp. 62, 101 et suiv.
3 Ce général n'est connu que par une mention de Cédrénus, éd. Bonn,
JI, p. 532; au sujet du siège qu'il eut à soutenir contre les Bulgares voir l'exposé de G. Sc h 1 u m berger, Epopée III, p. 301 et de O. Ta fr a 1 i, Thes_ç11/oniqtte des origines au XIV-e siècle, Paris. 1920, p. 171 et suiv.
4 Cf. G. Sc h 1 u m berger, Sigillographie de l'empire byzantin, Paris.
1884, p. 240 ou N. A. l\! ou ch m off, Numismatique et sigillographie bulgares~
Sofia 1924, p. 166.
li Cf. G. Cedren., ouvr. cit., éd. Bonn II, p. 515.
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mieux les tenir sous le joug et décapiter, pour ainsi dire, la résistance, le gouvernement impérial avait transféré et retenait sur le
Bosphore dans une demie captivité lrnr chef naturel, le prince \'oislav 1 . Il est, dans ces conditions, de la plus haute invraisemblance
que Byzance n'ait pas imposé à cette contrée peu sûre un régime
strictement militaire. De fait, nous avons déjà relevé à Raguse
un vrai chef de thème"· En voici un autre qui, exactement à la
même époque, gouvernait précisément la Serbie maritime.
Au sujet du prince Voislav dont il vient d'être question
Cédrénus rapporte que, s'étant enfui de la capitale, il réussit à
chasser de son pays le stratège local. Evénement qu'il relate
ainsi : ~'tÉr.pavos, os xal Bo·c'J6Àaoos,
'twv ~Épowv &pxwv~ 7tpo

o

µtxpou 'tijS 7t6À.sws ciTtoapèLs xal 'tov 't67tov 'twv ~Épowv xa'tscrxrpt.ws,
0s6qûo'J Èxsr9sv 'tov 'Epw·mtov &.7tsÀ.cbas 3 .
Jirecek 4 a fait de 'lhéophile Erotikos un duc de Dyrrachium
et Schlumberger 5 un stratège de Dalmatie. CE:tte divergence plaide
pour une solution intermédiaire. C'est en effet une opinion gratuite que d'étendre la compétence de l'un ou l'autre de ces gouverneurs à tous les territoires de domination byzantine peuplés
par des Serbes. Comme si l'on ne pouvait légitimement déduire
de la pratique suivie à cette même époque au fond de l'Asie
Mineure à la' possibilité, voire à la nécessité de créer dans cette
partie de l'Europe, où tant de races cohabitaient dans une intelligence relative, des commandements militaires nombreux 6 et
forts ! La configuration géographique de la région, toute en montagm:s tt en défilés, exigrnit en outre que l'on y exerçât un contrôle direct et permanent, contrôle illusoire sans chef résident. 7
1 Cf. c;. Schlumberger, Epopée III, pp. 311-318.

Voir ci-dessus, p. 39.
Cf. Cedren., éd. Bonn, p. 526.
4 Cf. K. J i r e ce k, Geschichte der Serben, I, p. i31.
5 (;, Sc h 1 u m berger, Epopée, Ill, pp. 312, 459, qui à cette dernière
référence, dit reproduire presque textuellement le récit de Skylitzès !
6 Yoir à ce sujet mon étude sur Christophore stratège d'Artzike-Akérabou
près du lac de Van dans Echos d'Orient XXX, 1931, pp. 452-465. Le Corpus (en
préparation) des sceaux byzantins fera connaître d'autres stratégies iusoupconnées de la même région. Consulter également Hon i g 111 an n E., Die ost-grenze drs b)•zantinischen Reiches von 363 bis 1071, Bruxelles 1935 (Corpus bruxellense historiae byzantinae 3).
7 Les .armées qui successivement furent envoyées contre le rebelle apprirent à leurs dépens combien vaine pouvait être menée du dehors une campagne
contre la forteresse naturelle du Montenegro. Cf. G. S c h 1 u m b e r g e r, Epopée·
III, p. 312 et suiv.
2

3
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C'est pourquoi je n'hésite pas à admettre que l'autorité d'Erotikos
s'étendait aux seuls districts de Dioclea et de Zenta à moins
qu'elle n'englobât la Serbie entière. N'ous avons donc là à tout
le moins un stratège de la Serbie maritime 1 constituée en thème
véritable 2 •
L'évasion de Voislav et sa tentative réussie d'émancipation
précédèrent de très peu et accompagnèrent en partie la rérnlte
des Bulgares qui, elle, grâce à la réaction énergique des Grecs,
n'aboutit pas. Il faut même sans doute admettre que le succès
des Serbes ne fut possible que parce que Byzance dut porter
ailleurs tout le poids de ses armes, les quelques corps em·oyés
contre eux s'étant au surplus avérés particulièrement inexpérimentés. La campagne, terminée, au cours de l'année 1041, par
l'écrasement de la Bulgarie, mena les troupes impériales, assure
Michel Attaliatès, jusqu'à Triaditza et jusqu'en Illyrie. C'est
mal interpréter ce dernier nom que de n'y voir que Dyrrachium.
L'auteur veut seulement indiquer, sans autrement préciser, que
l'on poussa très à l'ouest et il est permis de se demander quel
fut dans cette conjecture le sort de la Rascie ou Serbie de l'intérieur. Pour asseoir plus solidement l'oeuvre de reconquète
Michel IV, déjà mourant, ne s'en remit-il pas à son neveu Constantin qu'il aurait créé à cet effet duc de territoires couvrant
presque tous les Balkans? C'est une hypothèse que rien n'est
encore venu confirmer, mais à laquelle on est fortement tenté de
.souscrire. Le duc de Thessalonique aurait en ce cas vu son autorité, dès 1041, étendue à la Bulgarie et à la Serbie de l'intérieur, voire éventuellement aux deux Serbie qu'il aurait
eu ainsi la charge de ramener sous l'obédience byzantine.
Mais le triple mandat dont jouit le signataire de notre sceau ne
put, ne dut être que provisoire sinon éphémère, en raison de
l'accession au trône de Michel V, qui, après n'avoir pas hésité
à écarter Jean l'Orphanotrophe, l'âme du règne précédent, se
devait par mesure de précaution d'enlever à un si proche parent
de sa victime les forces exceptionnelles que sa fonction lui mettait
en mains. Or la destitution du général dut amener un remaniement du commandement dans les Balkans toujours en ébullition.
1 La Rascie avait en effet alors son prince, le zoupan, sans doute vassal
.de Byzance puisque le stratège le persuade de faire campage contre \"oislav. Cf.
le prêtre de Dioclée, éd. cil., .Hô, 347·
2 Sur la place prédominante occupée par la région dans l'ensemble des
_pays serbes consulter A. Ra Ill baud, ouvr. cil., pp. 406-468.
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Quel fut le nouveau statut de la Serbie? Un texte, mal
-compris, doit permettre de donner une réponse satisfaisante à
cette question: revenant par nécessité à sa pratique d'habile
tolérance inaugurée par Basile II, le. gouvernement impérial
honora du titre de stratège de Serbie un dynaste local qui
fut dans la région son représentant et le mainteneur de ses droits
alors plus ou moins opérants.
Avant de présenter le personnage dans sa nouvelle qualité,
il importe de montrer que les Grecs eurent plusieurs fois recours
au même expédient. Je ne rappellerai qu'un cas intéressant
une région voisine, la Dalmatie. Entre 1033 et 1036, le gouverneur
de Zara, Grégoire Dobronja 1 , après s'être donné des titres byzantins (apparemment honorifiques) d'anthypatos et de protos,
se qualifie, en tête de certains actes, de protospathaire et stratège de la Dalmatie, à une époque où tous les actes de l'administration se libellaient aux noms des empereurs Romain III et
Michel IV. En dépit de ce patronat impérial et malgré l'appellation qu'il se donne, il est avéré que Grégoire gouvernait ses propres terres. Il n'en était pas moins juridiquement ·le vassal du
basileus et son délégué; voire il n'est pas •impossible que certains événements postérieurs à la mort du roi de Croatie Crésimir ait resseré l'emprise grecque sur son pays et motivé le
-changement de titulature qui transforme le toparque en simple
fonctionnaire byzantin. Les chroniques vénitiennes 2 nous informent en effet que sous Michel IV (1034-1041) les villes dalmates
secouèrent le joug de Constantinople. Défection que suivirent
la destitution et la longue captivité de Dobronja 3 . Dans ces
conditions, il faut admettre que la domination grecque en ces
parages - domination bientôt rétablie - n'était pas purement
nominale 4 , et que le titre de stratège exprimait bien, dans la
pénsée au moins de qui l'avait conféré, une réalité administrative autant que militaire. Gouverneur de ses états propres, le
prince devait des comptes à Byzance ; en principe, il restait
1 Voir sur ce singulier personnage l'exposé de G. Sc h 1 u 111 h erg e r,
.Epopée, III, pp. 314-319 et von Si!lié, ouvr. cit., pp. 208-212.
2 Sis i é, ouvr. cil., 21 r.
3 Récit et textes y afférents dans Sc h 1 u m berger, Epopér, III,
315-319.
4 Xominal finit, au contraire, par être le lien qui unit au basileu~ le doge
-.de Venise, instrumentant en qualité de patrice, anthypatos et duc de Dalmatie.
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indépendant; en fait, il n'était qu'un lieutenant du basileus
et un lieutenant dûment contrôlé.
Ce parallèle jette, ce me semble, une lumière inattendue
sur cette suscription d'un diplôme 1 de date incertaine : Sigillmn
Litouiti (var. : Lotauitti et I,otaviti) protospatarii, epi to crussotriclino, ypati et stratigo Servie et Zachulmie. Skabalanovié 2 , qui
déjà connaissait l'acte en question, n'a nullement douté de son
authenticité et <:n a admis le contenu· avec le lemme initial. En
revanche, l'unanimité des savants appelés à se prononcer dt:puis
l'ont rejeté comme apocryphe.
Or n'y aurait-il pas une discrimination à faire entre le
corps même de la charte et sa première phiase ? Celle-ci peut
être d'une certaine manière authentique sans que celle-là le soit.
En effet, il paraîtrait surprenant que le faussaire du XIII-e
siède - un latin point du tout au fait des institutions byzantines - ait pu inv<:nter une titulature aux éléments si heureusement assortis et en même temps si rare. Jin.cek 3 et Sisié 4
se sont totalement trompés en attaquant la justesse d'une signature parfaitement ordonnée. Ils ont en effet argué de l'inexistence
de l'appellation : 7tpù)"Ocr7'a.0tiptoi; -cou Xpucro-cptxÀ(vou. Et pour
cause, celle-ci n'ayant jamais existé que dans leur esprit. La
formule attaquée - d'ailleurs mutilée on ne sait pourquoi d'un
élément essentiel - doit être ainsi ponctuée : 7epwi:ocrmx0tiptoi;, hl.
-cou Xpucro-:ptxÀlvou. Ce qui donne à Ljutovit non pas un, mais
deux titres, ceux de protospathaire t.t de chrysotriclinaire 5 , tous
deux honorifiques. Il ne s'agit donc pas comme le voudrait Sisié
du ,,chtf suprême de la garde du corps dans le Chrysotriclinum".
Au reste, ce genre de titulature n'est pas isolé; on la rencontre
dans le recueil de Schlumberge1 6 ou sur des sceaux inédits accolée
aux noms de stratèges d'Anazarbe, de Cherson, d'Hellade, du
Péloponnèse, de l'Optimate et de l'Opsikion.
1 Conservé en deux exemplaires légèrement différents. Dernière des nombreuses éditions dans Ph. ~ i § i é, Letopis, pp. 189, 190, avec indication desprécédentes.
2 Cf. S ka b a 1 an o v i é, oui:r. cit., p. 2io. Voir déjà les Oeuvres de
A. Hilferding, I, Saint-Pétersbourg 1868, p. 280.
3 Cf. K. Ji r e ~ e k, l1'vr. cil., I, p. 213, n. 2 et p. 231, 11. 3.
4 Cf. ~ i si é, Letopis, pp. 214-i16.
5 Cf. G. Sc h 1 u m berger, Sigillographie, pp. 461, 462. Le nom désigna d'abord un certain nombre de fonctionnaires attachés au palais du Chy-·
sotriclinum. Au XI-e siècle, il était purement honorifique.
5 Ibid., p. 244, n. i, 27i.
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D'autre part, l'objection de Jin.ct:k 1 , selon laquelle un prot0~,patbaire du chrysotriclinum-à supposer qu'il ait existé-n'eut
pu dans la première moitié du XI-e siècle obtenir la qualité de consul
(Üito:'toc;) est purement fantaisiste, car les fonctionnaires subaltt rnes, tels que les simples juges, la pmtaient à l'envie. Voire,
ce titre était alors devenu si modeste qu'il fait ici difficulté, les
signatures de stratèges associant toujours, là où c'est le cas, la
dignité d'anthypatos à celles de patrice c.t de protospathaire 2 •
Y eut-il ici, de la part du rédacteur ou du copiste, faute de transcription ou plutôt, dans le cas pour moi certain d'authentic:té,
ne faudrait-il pas voir là une intention surnoise du basileus s'étudiant à rabaisser d'un degré dans la hiérarchie aulique le rang
d'un étranger? I,e procédé était bien dans la manière de Michel
IV qui, vers le même temps, trompait la puérile vanité du prince
scandinave Harald en ne lui conférant après de nombreux et
glorieux exploits que le mince titre de spatharocandidat 3 .
Une autre. raison de croire à l'authenticité de la susdite
titulature, c'e~t la mention même de la Serbie, aussi .paradoxal
qne cela puisse sembler. En effet, un faussaire étranger, intéressé à donner un maximum de créance à l'instrument en fabrication, aurait de préférence fait mention du thème de Dalmatie
dont le nom revenait assez souvent dans les archives et qui évoquait plus pleinement l'idée de domination byzantine dont on entendait se réclamer. S'en rapporter à la Serbie, au cas où celle-ci
n'aurait jamais constitué un gouvernement byzantin, c'était
s'exposer à voir contester la valeur même de la pièce, la présence de noms insolites devant, dans ce cas, éveiller le doute 4 .
Il s'ensuit donc que rien n'interdit de voir dans Ljutovit
un vrai stratège et dans la mention de la Serbie l'indication du
gouvernement byzantin qu'il a réellement commandé. Quel serait-il donc et à quelle époque appartiendrait-il? 5 .
Cf. K. J ire ce k, dans Archiv für slavische Philologie, XXVI, 1904
pp, 166, 167.
2 Très nombreux exemples dans G. S c h 1 u m b e r g e r, sigillographie,
PP· 437-439 et passim.
3 Voir la relation de !'Anonyme édité en appendice au Stratégicon,
litu cit., p. 97.
4 A partir de 1050 de nouveaux titres apparaissent ,qui, comme ce1:x de
proèdres, ne tardent pas à être portés par les stratèges. En outre, le rang de
duysotriclinaire déchoit encore et devient l'apanage des juges de thèmes,
5 Cf. ~ i si é, Letopis. pp. 347, 348, 352.
.
1
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A ne considérer que les éléments de la titulature, on placerait d'emblée cette dernière dans la première moitié du XI-e
siècle. Or le prêtre de Dioclée nous a gardé la mémoire d'un seigneur
qui répond par sa date et ses qualités assez exactement au signalement que le sceau nous en donne. Il y est dit que Constantin
l\Ionomaque essaya à prix d'argent de coaliser contre Voislav
dont il est parlé ci-dessus le zoupan de Rascie, le ban de Bosnie
et le prince de la région de Chelm. Le chroniqueur ajoute que les
trois seigneurs se laissèrent persuader et que les deux premiers
offrirent au troisième la conduite des opérations. Cela en 1042.
Or ce princeps regionis Chelmanae est nommé chez le même auteur: c'est I,jutovit prince de Zachloum.ie, identique sans conteste à celui de notre document, qui, si l'on tient pour original
le quantième (septième) de l'indiction, daterait de juillet 1039. Précision que rend fort acceptable la mention qui y est également
faite de Pierre, premier abbé du monastère dont le long supériorat va de la fondation (1023) au milieu du siècle (1050--54) et
couvre donc la. période visée par les événements précités 1 .
Dans les divers récits du prêtre de Dioclée, Ljutovit fait
nettement figure de seigneur de terres libres 2• L'intitulé de la.
charte dont nous nous sommes occupé le présente au contraire
dans le rôle d'un fonctionnaire byzantin. Le faussaire aurait-il
substitué le nom du prince slave à celui d'un général grec dans
le but d'augmenter l'effet recherché? C'est une hypothèse, qui
ne me paraît pas la plus vraisemblable.
Le cas de Ljutovit ne doit en dfet pas différer essentiellement de celui de Dobronja 3 . Quand, en 1036, la Serbie vint
à résipiscence, il n'est pas dit que la Zachloumie ait été réduite
ou se soit soumise. Néanmoins c'est un fait acquis que vers 1041
le pays était érigé en thème et le thème commandé par un offi-·
cier byzantin, Catacalon le Klyzoménite '· A la disparition de
1 Voir Je double texte en édition critique, Ibid., pp. 189, 190. I,es éditions.
précédentes omettaient cette importante donnée chronol<igique.
2 Cf. Sis i é, ouH. cil., pp. 3·t7· 352. Les seigneurs voisins du nord, zoupan.
de Serbie ou ban de Bosnie, étaient également indépendants dans le cadre d'une
vassalité plus ou moins effective. Mais ces pays, politiquement distincts, devaient pour Byzance ne faire qu'une circonscription militaire.
3 Dobronja s'intitule dans les actes émii; par bii : protospatharius et straticus universe Dalmatie (éd. R a c k i, Dowmenta historiae Croatiae periodum
antiquam illustrantia, Zagreb 1877, n. 43) ou bien: patrykius ac totius Dalmatiae stratigus (ibid., n. 71). Cf. Sis i é, ouvr. cit., pp, 208, io9.
' Voir ci-dessus, p. 5.
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ce dernier capturé par Voislav, Byzance ne trouva, ce semble,.
rien de mieux à faire que de conférer au seigneur local les pouvoirs de stratège. Très dévoué aux Grecs et réputé pour sa science
de la guerre, Ljutovit ne pouvait qu'agréer une nomination qui
flattait son amour-propre, puisque en le nommant stratège de
Serbie et de Zachloumie on étendait son autorité sur des contrées qui n'étaient pas de son fief, mais dont Constantinople
pouvait, pour son compte, le nommer gouverneur militaire.
Ceci nous explique que lorsque la Serbie proprement dite et la.
Bosnie unirent leurs forces aux siennes en 1042 contre Voislav
c'est lui qui prit la tête 1 de l'armée alliée. Ce rôle lui revenait
en sa qualité de chef du thème.
I,'existence d'un thème de Serbie a donc été indûment
mee. J,e témoignage d'un sceau que d'autres corroboreront sans.
doute un jour joint au complexe formé par la situation militaire et politique dans les Balkans obligent à redonner à des.
textes sollicités par les historiens ~n sens divers la seule signi-·
fication qu'ils aient naturellement. L'histoire de ce gouvernement s'avère par contre éphémère; il ne connut, comme
maints autres créés à la périphérie de l'empire durant cette
période d'exceptionnelle expansion, que deux ou trvis décades.
d'une existence mouvementée. Néanmoins en raison de l'importance toute particulière qui lui revint du fait 'de sa situation
aux abords d'un conflit latent avec les Arabes de Sicile, au
moment où la poussée normande en Italie, en voie de cristallisation, dirigeait sa pointe vers la côte dalmate, il prend dans
!'Histoire une place qu'on ne saurait lui refuser sans fausser la.
perspective créée par les événements contemporains.
V. LAURENT
Membre correspondent de l'Académie
Roumaine, l.Jlrecteur de l'lnalltul
français d'élullee byzantines.

1 Voir le prêtre de Dioclée, éd. ~ i si ·, Letopis p. 347: miserunt I,utovid.
principi regionis Chelmanae ut coadunaret universam multitudinem et ipseesset princeps et ductor totius populi. Ljutovit fut battu par Voislav et perdit.
sa principauté dans l"aventure.
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ETHNOGRAPHIE ET RÔLE MILITAIRE DU THÈME
DE BULGARIE 1•
L'imy:ortance particulière accordée au thème d~ Btùgarie a été
dictée tant par la nécessité d'assurer l'autorité de l'empire byzantin dans un pays récèmment reconquis, à la population si \'ariée
f:thn.iquement et d'esprit si rebelle, que par le besoin stratégique
de parer aux attaques, toujours imminentes, du nord ou de l'ouest.
L'aspect ethncgraphique de la Péninsule avait subi, depuis
Justinien, une transformation prdonde. Sans parler des Bulg3res
t:t des tribus slaves que ceux-ci avaient as~imilées après leur établissement dans les Balkans, il y avait encore quantité d'îlots
puremènt slaves, éparpillés dans différentes régions à la suite d'une
pénétration qui avait duré de longues années. On sait que J ustinien II avait fait transporter en Asie Mineure une masse importante de population de la région du fleuve Strymon. Moins
d'un siècle plus tard, Constantin V Copronyme, au cours
de l'une de ses expéditions implacables contre les Bulgares (vers
760), recevait un groupe imposant de Slaves désireux d'être
çolonisé ailleurs. Le vaillant empereur l'établit en Bithynie. Ces
transferts de poptùation affaiblirrnt l'élément slave de fa Pénin.stùe dont la densité paraît de toute taçon avoir été assez réduite.
A ce point de vue, Th. Uspenskij tait une remarque int~
ressante dans un de ses derniers travaux. ,,Si l'on considère
-- affirme-t-il- qu'entre les limites territoriales de la diffusion
des Slaves dans les Balkans, des couches importantes des antiques habitants, Albanais, Vlaques et Grecs, se sont conservées
jusqu'à présent; et que les ilots les plus puissants du mouvement slave, arrivés jusqu'à l:J Mer Egée ont passé même en partie
sur le continent asiatiQue, et jusqu'en Norée asiatique, se sont
1 Chapitre du travail sous presse intitulé Les Th~mes byzantins de Pari.strion-Paradounavon et de Bulgarie.
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progressivement fondus et perdus dpns les éléments indigènes il iaut admE.ttre que le pE:uplement de la Péninsule par dts tribus
shves n'a vas eu une rorte densité" 1 . Dépourvus d'une torce
~uftisantE. cl' organisation, leurs clan5 ont mené une existence
isolée autant que modeste, c.e qui expliquerait, selon le savant
russe, qu'ils n'aient pu emprunter aux Avares qui les ont
i.rçînés à leur suite dans leurs grands raids à tr1vus les Balkans,
]eur esprit politique avisé et qu'ils n'aient pas réussi à fonder
un étrit comme celui que les BulgHe:s de la horde d' Asparuk
-avaie:nt créé auparavant.
A côté de ces tribus slaves clairsemées, le thème de
Bulgarie conservait toujours le3 autochtones de l'empire, main·tenus dan~ ks régions conqui~es par l'État du tzar Samuel.
Il y avait des Grecs dans les villes de la Théssalie, p'.lys où
vivaient également des Vlaques, très nombreux aux abords du
Pinde. l,es empereurs recherchaient ces derniers pour leurs qualités
militaires. Les ,,Annales de Ban" les signalent d'.lns l'armée env0yée en 1025 par B1.sile II tn Italie et quL le basileus luimême devait rt:joindre pom ch1.sser les Arabes de Sicile. Dans
J'attente de h grande bataillé de Lebounion contre les Petchénè.gnes, Alexis I Comnène envoyP Mélissénos recruter de
nouveaux soldats parmi les Bulgares et les bergers vlaques 2 •
Il _v av'.lit égale.ment des Vlaques dans ks Rhodopes et
-dans k:s contrées occupées ensuite par la Serbie, où, selon 11
remarque de Jirecek, ils sent constamment mentionnés
par tous les documents monastiques des XJI-e-XIV-e siècles 3 •
J,a deuxième chrysobulle du Bulgaroctone soumet à Jean,
archeYêque d'Ochrida, ,,les Vlaqucs de toute la Bulgane
en mêmt temps que les Turcs vardariotes dEs frontièrts
du même pays" xocl Àocµocivetv 'to xocvovtxov a:Ù'twV 7tanwv xxl

-c<l>v &và. 7tfi.oocv Bou Àyœp[ocv BÀaxwv xocl 'twv 7tepl 'tov Bocpaciptov
Toupxwv 4. De nombreux villages vlaques .,,e trouvaient sur les
cours du Vardar et de la Morava occidentale 5 • Sur une list..:: qui tait
suite dans les manuscrits à plusieurs ,,Notitiae" du Patriarcat de
1 Histoire de l'empiri! byzantin (en russe), St. l'etersbourg

1912.

p. 677.

2 A.nne Commène. éd. Reifferscheid. II, 8, 12.
3 Geschichte der Serben, Gotha I, 1911, p. 15.f·
4 I. I van o v, Bcilgarski starini iz iv!akedoni1a, Sofia, 1931, pp. 560:__1.

-Cf. H. <: e 1 z e r, Ungedruckte und wenig bekannte Bistiimerverzeicknisse der orien.talisclm1 lù1'Che, Byz. Z!schr., II (1893), p. 4(>.
5 J ire è e k, Geschi•htc der B.tli;aren, p. 218.
llalcanis VI.
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Constantinople, on rencontre même la mention d'un évêché dr;s
Vlaques : 6 Bpsa.v6-cris lj-co~ -cci>v BÀcixwv 1. Gelz~r qd
la signale, ne parvient pas à en identifier le nom. S. Dragomir a
pense qu'il est question de Vranja, mais dans d'autres manuscrits, dont un publié par Benesevié 3 , cet évêché apparaît
sous la forme de Bpea.v6you ce qui augmente notre embarras.
Qm:l que soit son nom, il est manifestement question d'un évêché
de:~ Vlaques lequel, même s'il n'a pas duré longtemps, indique
de toute manière l'importance numérique de la population pour
laquelle il a été créé.
Le~ Turcs vardariotE-s, mentionnés par la chrysobulle de
Basile II, étaient à l'origine une population irnnienne: les.
Perses de Nasr-Théophobos, réfugiés dans l'empire sous le
règne de 1'héophile E:t dont une partie a été établie par
celui-ci le long du Vardar, dans la troisième décade du IX-e siècle.
I.eur persistance prolongée dans ces parages-là a été expliquée par le R. P. Laurent par les contingents de Turcs (Seldjoucides ou Hongrois) qui ont pu être colonisés dans la même
région du nord de Thessalonique 4 • Aucun document pourtant ne
relève une colonisation quelconque de Hongrois en Macédoine.
l'\ous pensons plutôt que ces Turcs Vardariotes ont étérenforcés par des contingE.nts de Petchénègues qui, eux, ont
été, en effet, colonisés à plusieurs reprises dans les Balkans. Ceux
qui ont pu se soustraire au massacre de Lebounic,11 ont été établis
justement dans les régions voisines du YarcLi.r. Auparavant, l'empire leur avait ménagé des foyers dans les contrées toute5 proches
de Nich et de Sardica. Jirecek constate aussi leur présE.nce à
Ovcepolje et à Mogléna.
Les Turcs vardariotes étaient chrétiens et ils se distinguaient
même par leur loyalisme envers l'empire. C'est pourquoi on avait
créé un siège épiscopal à Jeur intention. Le R. P. Laurent
a publié deux sceaux des évêques vardariotes, les deux du XI-e
siècle : l'un de Théophylacte, évêque des Turcs (&7tfoX07tOS.

Gelzer, ouvr.cit .. p. 6o.
2 Vlahii din Serbia (Les Vlaques de Serbie).
istorie na/ionata, Cluj, I (1921-22), p. 299.
3 Seminarium Kondakovia,;um. I, 1927.
1

A 11uarut Instil11tului ae·

4 '0 Bap?ap~w'téù~ Yj'tOI Toupxw~, dans Recueil dédié à la

prof. P ..Yikoi·. Sof:a. 1930. pp. 275-89.
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Toupxwv) 1, l'autre d'Antoine, é~êque de Turquie (1tp6sapoc;
Toupx(a:c;) 2 • _
Parmi les barbares colonisés dans les parties orientale:> du
thème, il faut compter également, à côté des Petchénègues, les
Coumans et les Ouzes. Plus tard, des Serbes se glissent dans
les régions du nord-ouest de la province, à moins qu'ils ne
s'y soitnt trouvés au moment de l'expansicn de ce côté-là de l'empire de Samuel.

* * *
Cette population si bigarrée et si peu sûre imposait une
occupation militaire permanente du thème de Bulgarie. Voilà
vourquoi, en dehors du gouverneur, il y avait, comme nous
l'avons montré, dans tous les grands centres <les stratèges avec
leurs petites garnisons.
Le rôle militaire du thème était des plus importants.
Celui-ci devait défendre contre les envahisseurs la ligne de
la Save et du Danube moyen. Lorsque les Slaves du nord-ouest
de la Péninsule commencent à remuer pour secouer leur vasselage
envers Byzanœ et lcrsque, plus tard, les Normands de l'Italie
méridionale déchaînent leur offensive dans les Balkans, les commandants de Dyrrachium et de Scoplje sont obligés de faire front
contre eux. I,a mission de ce thèmes' est manifesté ensuite lors des
premières croisades : son gouverneur devait accueillir les croisés
et faciliter leurs approvisiqnnements, tout en surveilla.nt leurs
mouveme.nts pour empêcher les actes de violence.
Rien d'étonnant donc à ce que nous rencontrions parmi les
gouverneurs de ce thème quelques-uns des généraux ks plus
fameux de l'empire. Tel Constantin Diogène qui avait fait
son stage de commandant dans les guerres sanglantes du
Bulgaroctone; tel encore Nicéphore Protévon qui a failli un
instant être élevé au trône par le choix de la cour de Byzance. Nicéphore Botaniate, grand général dans son temps et
futur empereur, et Nicéphore Bryennios, illustre par sa
naissance et son génie militaire, mari d'Anne Comnène et
prétendant à la pourpre impériale, ont été, eux aussi, à la tête
du thème de Bulgarie.
1 Ibid., p. 287.
2 ,,L'évêque des Turcs et le p1'0èdre de Turq tie", Académie ·Roumaine.
Bulletin de la section historique, t. XXIII (19-f3, )pp. 1-12.
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Ce gouvernement militaire a longtemps conservé son unité pour assurer à la même main directrice la totalité de ses
forces. Plus tard setùement, lorsque le pouvoir central faiblit et
lorsque les grandes unités militaires \·ont s'émiettant, des régions
entières se détachent du thème pour s'organist:r séparément,
en commandements plus petits. On peut dire que ce pro<:essus,
en extension croissante, fut un facteur d'atfaiblissement de
l'empire. II a divisé des forces imposantes jadis, lorsqu'elles
étaient concentrées dans les mains d'un chef énergique, et il a, en
outre, donné libre cours aux ambitions et a déchaîné l'anarc.hie.
Quoi qu'il en soit, le duché de Bulgarie a été pour plus
d'un siècle et demi un des remparts européens de l'empire byzantin.
N. BÀNESCU
De l'Académie Roumaine
Professeur à l'Unlvrrslté de Bucare3t

www.cimec.ro

BAÏRAKDAR MOUSTAFA PACHA ET MANOUK
BEY, ,,PRINCE DE MOLDAVIE"
I.

Introduction.
L'article suivan est un fragment de notre étude sur ,,La
vie politique de Manouk-Bey Mirzaïanfa", qui paraîtra prochainement dans la collection de l'Institut Balk.mique.
D'origine arménienne, Manouk-Bey a joué un rôle important non seulement p1.nni ses comp1triotes, mais aussi dans la
vie politique des Balkans au (ommencement du siècle précédent.
Il méritait donc d'être étudié dans toutes les péripéties de sa
vie agitée.
Né a Roustchouk en 1769, il était le fils de Mardiros Mirzaïantz, originaire de h ville de Karpi (Arménie) et s'occupait de
commerce à Roustchouk, où il s'était venu s'installer nprès de
longs séjours en différents endroits de la Turquie d'Asie et d'Europe. Son père s'était marié, dans cette même ville, avec la fille
d'un Arménien di3tingué, Hanum-Oghlu 1 • Le fils resta jusqu'à
douze ans auprès de son père qm l'envoya ensuite à Iassy, pour y
faire son stage cht:z un négociant arménien. lVIanouk séjourna
quatre ans dans h capitale de la Moldavie, où il ~e spécialisa
dan-, les affaires commerciales, apprenant en même temps la
langue du pays. Vers l'an q85 il retourna auprès de sen père,
il se maiia avec la fille d'un notabl ~ arménien, Aved 2 d il se
1 De cette même famille descend un des dignitaires roumains du siècle
précédent, Bedros I-Iano!lm üghlou, le Kapu-Kéhia de Grégoire Ghica, Prince
cle Valachie, à Roustchouk (1812), à Calafat (1812) et à Giurgeyo (1825).
ArchiYcs d'État, (Bucarest), Documents turcs :0:r. 285, 288, 322, 325, ô33, 705,
737, 827, 1017, etc.
2 1,e fils de cet .,\.Yed, Asvadur (Bogdau) AYcclian est cle\"ellu ensuite
un des a.gents de son beau-frère pendant les négociations russo-t11rq1ws. Cf.
c:h. Bcz\·.coni, Fii;uri ,<i umhre din ;\'01dul Jloidot·ei (Figm es l't ombres ck
)1olcla\"Ïl' clu è(onl), 1935, pp. 25-2(); .llauuc-lfri, I<J.l8, p. 35.
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dédia entièrement au commtrce. Les affaires lui donnèrent en
peu de temps une situation enviable. Il enhetenait des liens
d'affaires avec piusieurs pays et 1égions. Il eut la chance de
gagner la confiance et 1'1mitié du fameux Te1senekli-Oghlou,
alor~. tout-puissant dans ~es régions. Ses relations d'affaires et ses
rapports étroits avec ce dignitaire turc, lui assurèrent une autorité sans égale et un~ immense fortune.
Grâce à ses rehtions avec Tersenekli-Oghlou, Manouk-Bey
de,;nt !:>ous peu un des personnages les plus importants de Roustchouk. Mais le sol ottoman ne présentait pas toutes les garanties d'une prospérité définitive. il avait toujours pensé s'installer dans l'une des deux Princip3.utés Roumaines, où la \·ie lui
paraissait plus assurée, et où l'attachaient des liens de famille.
Hadji Mantchouk Bogdan Buiucliu, dont la famille devait
jouer un rôle considérable dans la vie roumaine, était son cousin,
et gardait avec lui un contact permanent d'affaires 1 . Ncus savons que ce Mantchouk avnit en 1806 e~sayé d'acheter dans les
environs de Foq;ani le domaine de Caiala dans le but d'y faire
de grandes plantations de mûriers, indispensables à son industrie. Lorsque le Gouvernement valaque refusa de lui en confirmer l'achat, parcequ'il était sujet étranger, il essaya de garder
Ja terre en faisant l' a;::te d'achat au nom de son cousin l\hnoukBey. Celui-ci, comme raya (sujet du pays), avait droit de posséder
<les biens immeubles en Valachie. D'ailleurs il venait d'en acquénr plusieurs dans la région montagneuse de Predeal. Pour le
mettre à même de jouir en paix de son bien, M..mouk-Bey donna
à son cousin une procuration des plus étendues 2 • Manouk lui
même possédait d'immenses propriétés en Valachie et avait des relations d'affaires avec les différent~ centres du pays. Dans l'étude
que nous lui avons concacrée, nous avons présenté dans ses détails, l'activité de Manouk-Bey dzns les Principautés Roumaines.
Signalons ici qu'en 1802 il avait dejà le titre de ,,Serdar" 8 • Un
an plus tard, en 1803 il avait obtenu le titre de ,,Paharnic".

* * *
Pour compléter ces noies biographiques, nous devons ajouter qu'après les· événements de l'année r8o8, qui forment l'objet
1 Academia Româna, Grigore M.

Buicliu, Bucure;;ti 1914, pp. 23-24.
Figuri contimporane din România (Figures contemporaines de Roun1anie), p. 474.
3 Revue Portz, 1881, cahier II, p. 6.
2
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mème du présent article, Manouk-Bey se réfugia sur le territoire valaque, et qu'il y continua non 5eulement ses affairef commerciales, mais joua aussi un rôle dans les agitations politiques de l'époque. Il prit ainsi une part active
aux négociations de paix qui aboutirent au traité de Bucarest
de 1812.
Poursmvi par les Turcs qui lui reprochaient ses relations
avec les autorités russes et avec Baïrakdar, il dut quitter le sol
10umain en 1813 pour chc1cher refuge en Transylvanie, d'où il
p::issa en Autriche. C'est à Vienne qu'eut lieu son entrevue avec
le tzar Alexandre le 3 octobre 1814. Invité en Russie, nous le
trouvons en février 1816 à Petersbourg ; en juillet, il était déjà
installé à Hânce~ti, en Bessarabie, domaine qui lui avait étécédé par le Gouvernement russe. Il y mourut le 20 juin 1817
dans des circonstances mystérieuses.

* * *
Jusqu'à ces derniers temps Manouk-Bey passait pour un
simple homme d'affaires ou un aventurier quelconque. Pour le
gnnd public il n'était que le propriétaire du fameux hôtel
.l\fanouk de Bucarest. Les rdations des différents agents et
voyageurs étrangers, pleines de renseignen:entS tendancieux ou
fantaisistes 1, n'ont pas été prises en consideration. Les rapports russef ont en le même rnrt, par exemple ceux du général
.Miloradovicz, du général Prozorcvschi, du général Bagration ..
du consul Kiriko, etc. 2, quoiqu'ils plaidassent pour Manouk.
Même ses deu4 biographes arméniens 3 n'ont pu donner p1us de
relief à son portrait. Il y a quelques années Georges Bezviconi
a eu le mérite d'évoquer de nouveau l'intéressantl personnalité
de Manouk-Bey, lui consacrant quelques études brèv·es, mais-

1 C o m t e d e L a n g e r o n, Jou mal de campagne, dans H u r m u z a k ; •
lJocumenle, Suppl. I-III; Comte de Lagarde, Voyage de :vloscou à Vienne.
Paris 1824 ; St a ni s 1 as B c 11 ange r, Le Kéroutza. l'oyagc en Moldo-Valachie,
Paris 1846. Les correspondances et rapports des consuls français :\I é ri age,
dans Hurmuzaki, fJocu11vnte, Suppl. I-II, Ledoulx, l/Jid,nz, SuppL
XVI, Fornetty. Suppl. X\'!.
2 X. Iorga, Studii ~i Documente, (ttudes et Dccument<), Col. \ïIL
3 Hé y on d Ho,. na ni an,
Histoire de la vie de :llanoui< Bey .1lir~,,:an:~. y·(lll!(' 1 ~->2; )[. )f. )l ~- é ri an t z,
Jlir~ai'ln
Jlanouk-Bcv. )[oscou 1881.
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riches de nouveautés 1 . Un autre. historien roum'lin, Aurel
Sava; a eu, lui aussi, 1' occasion de mettre ,,en lumière quelquesunes des pages inccnnues de la vie de Manou.k-Bey, ses efforts
pour protéger la capitale de la Valachie des incursions des
bandes turques, et ~es relations avec les grandes figures diplomatiques contemporaines, en premier lieu avec l\fetternich et
Capo-d'Istry 2 •
Le dernier volume de la collection de documents Hurmuzaki, publié par I. Nistor; contient les rapports des différents
agents autrichiens-Brenner, Freischakhl, etc. -qui complètent
les sources que nous avons citées plus haut 3 . Les documents,
qui se trouvent à présent dans notre collection t:t ceux que nous
avons pu découvrir dans les archives, jettent eux aussi une nouvelle lumière sur sa vie et son 3.ctivité.
Ce fragment n'embrasse qu'un épisode de la vie de 1.\fanouk-Bey: celui de ses relations avec Bairakdar Moustafa
Pacha et son rôle dans les événements de l'année 1808, événements décisifs non seulement pour l'Empire ottoman, mais aussi
pour l'histoire des peuples riverains du Danube.
II

Baïrakdar M oustafa Pacha.

Après la mort tragique de Tersenekli-Oghlou, survenue en
I804, Moustafa Pacha lui avait succédé comme ayan de Roust~houk.

Les biographes ne sont pas d'accord sur l'origine de ce
fameux personnage, qui devait devenir sous peu l'un des plus
célèbres de son temps. Selon les uns 4 , Moustafa Pacha était le
1 G. ll t: z v i con i, Armenii tn Basarabia, Eparhia nahicevdnean4 §Ï
Basarabiana, Manuc-Bei (Les Arméniens dans la Bessarabie, l'éparchie nahicévanienne et bessarabienne, Manouk-Bey) dans la collection d'études Din
.trecutul nostru 3-4, Chi;;inâu, janvier 1934; Ultimii descenden/i ai /amiliei
Mirza-Bey în Romdnia (L~s derniers descendants de la famille M:irza-Bey en
Roumanie) dans la même collection, 21-24, juin-septembre 1935; 1'rla·nuc-Bei,
Ibidem, 54-55, mars-avril 1938.
2 Conférences aux Archives d'État de Bucarest, le 4 février 1938 et dans
la Bibliothèque Centrale Arménienne de Bucarest, le 14 juin 1938.
3 Hu r mu z a ki, Documente, XIX.
4 J e an Mari e J o u a n ni n et J u 1 es Y a n G a v e r, Twrqwie,
Paris 1840, p. 383.
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fils d'un pauvre laboureur et suivit d'abord la profession de
son père; il se fit ensuite marchand de chevaux. D'après d'autres sources 1 , il était le fils d'un riche janissaire, né à Roust~
chou.k vers 1750 ..
Selon l'historien Abmed Djevdet 2, Baïrakdar était le fils
d'un janissaire de Roustchouk, Hadji Hassan, homme d'une situation moyenne (vasat-ül-hal). Bagdadi Abdulfotah Chéfakat
qui compléta les biographies de grands vizirs 3 , dit que Baïrakdar
·était le fils d'un janissaire de Roustchouk, nommé Hadji Hassan,
,,d'une situation moyenne". Chemseddin Sami dans le passage
qu'il consacre à Baïrakd3.r dans son dictionnaire historique et
géographique 4 , rappelle quelques bruits ~Ion lesquels Baïrakdar
·était d'origine albanaise.
En tout cas, il fut un des grands personnages de son temps.
Il se distingua tout d'abord pendant la guerre russo-turque.
Il portait l'étendard de son orta, d'où son surnom de baïrakdar
(porte-étendard) 5 • Très courageux, expert dans les questions
militaires, généreux et dévoué envers ses compagnons, Bairakdar
fut vite apprécié dans le monde turc et devint très influent
parmi les Janissaires 6 •
Après la guerre, il vécut dans ses propriétés près de Roustcbouk et obtint le poste demi-officiel d' ayan de Hezargrad 7 , puis
de Roustchouk. Il était connu pour sa fortune qu'il avait faite
par le commerce de bétail et en s'occupant d'entreprises agricoles 8 , tellement qu'il était l'objet de l'envie générale et jouissait en même temps d'un prestige sans égal. Son tempérament
belliqueux ne put toutefois supporter longtemps cette vie obscure
et pacifique; il s'enrôla dans les troupes du pacha de Roustchouk
et s'éleva rapidement, par son seul mérite, aux plus hauts grades
militaires 9 •
1

J.

H. Kr amers, Encyclopédie de l'Islam, III, p. 8r7.

2 Ah me d D j e v de t, Tarih, IX, p. 43.
3 0 s man z ad e
Ah me d,
Verd-ul-hakaik-ul-vwera, 1283,
ment, p. 1 8.
4 Chemseddin Sa mi, Kamus, VI, 1898, p. 4307.
5 Il est surnommé aussi a[emdar, m:ot qui a le même sens.
6 D j e v d e t, lieu ciL.
7 Kr amers, lirn cit.
8 D je v de t, lieu cit.; Che ms e d di n Sam i, lieu. cit.
9

J ou a n ni n-G av e r, ouvr. cil., p. 383.
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Il avait une sympathie marquée pour la secte des Bektachs,
ce qui renforçn. l'estime dont il jouissait auprès de~ Jànissaires.
Il était lui-même en très bonnes relations awc l'Odjak des Janissaires, et '.ldhéra dès le début à leur mouvement con19e les
réformes du Sultan Sélim. Ses relat10ns avec 1'Odjak durèrent
jusqu'à ce qu'il fût conv<Jincu que cette organisation a\·ait perdu
ses traditions militaires ù'autrdois. Il se repentit alors de l'aidè
qu'il lm avait accordée 1 .
Pendant les hostilités il fit preuve d'une telle bra,·oure
dans ks combats de la rive du Danube, qu'il rc:çut <l'abc.rd les
fondions honoraües de Kapudju bachi c:t de mirakhor. En 1806
on lui décerna le grade de Vizir, comme pacha de Silistrie. On
lui accorda en même tfmps les honneurs du tambour, de l'étendard, de la robe d'honneur (caftan) 2 , du sabre (chimchir) 3 et on
le nomma aussi serasker de la frontière du Danube pour arrêter
J'avance de l'armée russe.
Cette ascension inouïe lui valut la haine de Pasbci'n Oghlou.
L'apparition des Russes sur li:.i rive gauche du Danube en 1806
décida celui-ci à offnr sE:s service~'. à la Porte . .:\falgré cehi, la
Po1te donna le commandement suprême au gom erneur de
Roustchouk. Cette décision irrita Pasban Oghlou à tel point qu'il
décida de ne défendre que son p1opre domaine contre les Russes
Lt les Serbes alliés. La mort qui le surprit le 27 janvier 1807 4
mit fin à une carrière dont lts péripéties sont suggestives pour
l'histoire de l'Empire ottoman de la fin du XVIII-e siècle.
Pasban Oghlou Osman, nommé p.u le peuple Paz,,antOghlou, fut un des plus grands agitateurs de l'Empire ottoman.
Il commençd. sa carrière comme aventurier ü chef de bnnde,.
ayant comme centre d'activité la région de Vidin. Il acquit
sous peu une telle influence qu'2.u con:mencE.mcnt de l'année 1798
il était tout puissant sur le territoire qui s'étend du Danube
aux Balkans et de Belgrade à Varna. Tous les efforts de la
Porte pour réprimer sa 1évolte et ses abus n'aboutirent à rien.
Lo Porte envoya cc.ntre lui au printi::mps de 1798 une aimée
de roo.ooo hommes, sous le •.:ommandement de l'amiral KutchukHussdn-Pacha. Celui-ci assiéga infruLtueusement Vidin jusqu'2u

"'

Sam i, tirn cil.
Sa mi, tiw cit.
Z a clé .>. hm e cl, littt cil.

1 Che ms e d di n

2 Chemseddi n

3 Os ma n
·1 Felim

Il I, p.

1

llajraktare,·ici,

cb1" l'f'.Hvr/.'fi'l'ic "" .''L-h, 111 , ,-ol.
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mois d'octobre, ;:iprès avoir subi des pertes cori'sidérables. Cette
défaite et l'entrée de Kapoleon en Égypte décidèrent le gouvernement turc à se réconcilier en apparence avec Pasban-Oghlou
et à lui reconnaître le titre de Pacha à trois queues (1799).
Malgré cela il se déclara adversaire des 1·éformes et du pouvoir
central du sultan Selim III. En outre, il envoya plus1eures E:xpéditions de pillage en Valachie (1800 et 1801) et txcita les Janissaires rrvenus entre temps à Belgrade de s'emparer pendant l'été
de 1801 de la citadelle. À la fin de l'année, on tinit même par
assassiner Hadji Moustafa P'.l.cha 1 .
En 1807 il gouverm.it la région de Vidin dans une rnrte
de demi-autonomie, lorsqu'éclatèrent les troubles de Serbie.
i~asban Oghlou Osman Pacha fut ncmmé chef de l'expédition,
mais il mourut sans avoir pu reprimer la révolte des Janissaires
de Serbie 2 •
MériagE:, le consul français à Vidin, note dans son rapport
du 2 juin 1808:
,,Passavan-Oghlou espérait que, la guerre venant d'éclater
u1tre la Porte Ottomane et la Russie, le conunande::ment de l'armée du Danube lui serait confié. Il vit avec mécontentement
et jalousie que la Porte avait choisi Mustafa Baïraktar pour serasker et général en chef. Mustafa Baïraktar avait succédé à
'fersenek-Oghlou dans le poste d'Ayan de Roustchouk. La Porte
comptait d'ailkurs davantage rnr sa fidélité et pour se l'attacher
encore plus, elle lui dol)na une nouvelle marque de faveur en le
nommant Pacha de Roustchouk" 3 .
Dans un mémoire 4 que le général Sebastiani adressa le 12
juillet 1808 à Napoléon, on lit que Moustafa, le Pacha de Roustchouk, commande toutes les provinces qui s'étendent depuis la
rive droite du Danube jusqu'aux portes de Constantinople, et qu'il
est un soldat, et rien de plus. ,,Il est possible que l'existence
brillante dont il jouit, comparée à celle qu'il avait connue
autrefois, eût diminué son goût pour la guerre. Il semble qu'il
pense davantage à jouir de sa fortune présente, qu'à <les idées
d'agrandissement''.
En tout cas, Baïrakdar montra dans ce poste élevé de l'adresse, de la modération, un esprit supérieur a11x préjugés de

Il

Fe 1 i m
a j ra kt are v i c, lieu cil.
2 Che ms e d clin Sa rn i, Kamous, II, p. 14Gï.
3 ffurrnnzaki, Documente, Suppl., 1-II, p. 514.

1

' Test a, II, p.

310.
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ses compatriotes et un grand amour pour la justice 1 . Tout cela.
le rendit un des personnages les plus influents de Roumélie. Il fut
un partisan zél.é de la p~litique de réforme de Sélim III, et,
après la déposition du sultan, il se rangea du côté des ennemis
du nouveau gouvernement réactionnaire.
Baïrakdar Mousfafa Pacha entrait dans l'arène politique
dans un moment où l'Empire ottoman traversait une crise des
plus' graves.
III
.l'vf anouk et Baïrakdar.

l\foustafa Pacha, de même que son prédécesseur, trouva
dans la personne de Manouk, un aide précieux. Celui-ci était
non seulement un conseiller estimé, mais aussi son homme de
confiance.
,,Moustafa Pacha, écrit Mériage dans sa lettre du 8 avril
1808 de Vidin, à Champagny, en parlant du recommencement
des hostilités entre les Russes, les Turcs et les- Serbes, est un
homme grossier, mais il est conduit par deux Arméniens, l'un
nommé Sévastiani 2, précédemment agent du prince I psilanti et
qui a été succesivement celui de divers princes de Moldavie,
l'autre est un banquier nommé Manucci 3 , Boyard et grand propriétaire en Valachie".
Sévastiani, cité dans cette lettre, n'est autre que le
fameux Paul (Boghos) Sébastian, un des agents politiqUE:S de
son temps. ·Arménien de Constantinople, il devint l'homme de
confiance de Constantin Ipsilanti, prince de Valachie (1802-1806),
qu'il servit avec dévouement.
Parmi les manuscrits arméniens de l'Académie Roumaine,
nous avons trouvé un cahier de notes de Boghos Sébastian
écrit entre 1802-1825. Dans ce cahier on trouve des réflexions
sur les événements politiques, des chants populaires armentens
et turcs, copiés a diverses occasions, des copies de correspondances, etc. 4
A la p. 9, Boghos Sébastian décrit sa visite à Roustchouk
1

Jouannin-Gaver, lieu cil.
(Boghos) Sebastian.
3 Manouk-Bey Mirzaïantz.
' H. D j. Sir uni, 1\fanuscrisele armene~ti dela Academia Romând (Les.
manuscrits arméniens de l'Académie Roumaine), Revista lstoricii, 1928.
2 Paul
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à la fin du mois de septembre 1802, pour se procurer de l'argent
de Aga Tersenekli-Oghlou Ismaïl, pour son maître Constantin
Ipsilanti, prince de Valachie.
Comme nous l'indiquent ses notes, Boghos Sébastian prit
aussi une part active aux affaires arméniennes du temps. Il décrit, par exemple, ses ·démarches auprès des autorités supérieures.
catholiques et auprès du Vatican même,·pour défendre la cause
des Arméniens catholiques et spécialement celle de la Congrégation des Méchitaristes, des calomnies d'un courant philolatin
(pp. 6, 6a, 8a, 9, 59a, 60).
Mériage, dans une lettre antérieure, écrite le 16 novembre
1807 et adressée au Ministère des Affaires Etrangères de Paris.
annonçait déjà que depuis plusieurs mois, des agents dévoués au
prince Ipsilanti et aux Russes
trouvaient auprès de l\foustafa,.
pacha de Roustchouk, que leurs intrigues avaient particulièrement servi à paralyser les troupes turques sur le Danube
et à exciter les pachas à protester auprès du Divan contre le
projet d'y envoyer les troupes de Dalmatie. Un de ces agents,.
nommé Bogos 1, aurait, dit-on, un frère attaché à !'Ambassade
ottomane à Paris 2 •
Sur l'activité de Manouk-Bey auprès du pacha de Roustchouk, ce même Mériage dans un des ses rapports, envoyé de
cette ville en mai 1808, communique : ,,qu'il arriva 3 à Roustchouk un officier supérieur ou agent russe, lequel fut logé chez
Manucci 4, banquier de Moustafa Pacha. Ce Manucci est fort
riche. Il est boyard valaque e~ a de grandes propriétés en Valachie. Lui et un autre Arménien, nommé Pogor Sevastian 5 ,
sont les agents et les conseillers de Moustafa Pacha''.
,,L'agent ou l'officier russe était chargé par Moustafa Pacha
d'entam~r une négociation, dont le but était d'engager la Porte
à retirer les pouvoir de Muhibe-Effendi, et à terminer les négociations directement à Slobozia san~ intermédiaire, abandonnant
ainsi la médiation des Français, au moyen de quoi les provinces
occupées par les Russes seraient evacuées, etc". Nous ne connaissons pas toutes les propositions faites à cette occasion.
,,L'officier. ou l'agent russe est resté 34 jours chez Manucci.

se

1

Bogas {Paul) Sébastian.
2 Hu r rn u z a k i, Docunienlt', Suppl. I-ll, p. 483.
3 H'.urmuzaki, Doettmcnte, Suppl. I-II, p. 517.
4 ll!anouk-Bey.
5 Paul ou Boghos Sébastian.
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et a été avec Ahmet-Effendi, dit Kussey-Kiaia, homme de confiance de Moustafa Pacha t:t qui a été précédemment employé
aux bureaux ministériels de la Porte. Moustafa Pacha a transmis au Gouvernement les propositioHs russes, mais elles ont
été rejetées par le Sultan. Kussey-Kiaia a été envoyé à Andcinople par le Reis-Effendi, et a été fortement réprimandé de s'être
mêlé à de semblables propositions".
,,Manucci avait la promesse des Russes, et on dit même
.qu'il a déjà depuis drnx ans l'entreprise des salines de \'alachie,
objet de deux millions de fermage par an".
Manouk-Bey était en même temp~ l'un des collaborateurs
devoués du prince I psilanti.
Dans une lettre 1 écrite de Péra le 20 avril, le fameux consul russe, Kiriko, dit que ,,le Pahamic Manouk, a servi avec
zèle Ipsilanti Voevod pendant toute la durée de sa domination
et dans les circonstances critiques de la Valachie il fut un intermédiaire dévoué aux intérêts de cette principauté, protégée
par la cour impériale de Russie, avec les ,,serhat", ses voisins
de Giurgevo, Roustchouk, Kicopole et Silistra, en faveur des
stipulations confirmées et des prérogatives du pays".
Langéron parlant de l'enlèvement du consul russe, dit que
,,Kiriko avait été enlevé de Bucarest, au commencement de la
guerre, par les ordres de l\foustafa et conduit à Roustchouk, où
il avait été détenu très shèrement d souvent menacé de mort
jusqu'à l'armistice. Kiriko eut à cette époque de grandes obligations envers Ahmet et Manouk, car, sans eux, il est possible
qu'il eût été la victime de la fureur de Moustafa" 2 •
Dans ~n document écrit à Péra pendant sa détention en
'l'urquie le 20 avril 1807, le consul russe Kiriko 3 dit que Manouk-Bey fut ,, un confident secret pour le consulat impérial
de Bucarest, et surtout dans les temps troubles de Moustafa
Bairakdar d de Pazvantoghlou. Par son crédit et son influence,
les boyards du Divan valaque parvinrent à avoir des vivres
et du fourrage aux étapes de l'armée impériale russe; par le
pouvoir de Manouk sur l'esprit d'Ahmed-Effendi, le commandant des troupes de l\foustafa Baïrnkdar Pacha en Valachie,
les boyards du Divan valaque parvinrent à se retirer vers la
1 K. l or g a, Studii §i Documente, Vlll, pp. 124-b.
2 Comte de I,a.ngcron, Journal de Campagnes. Hurmuzaki,

Documente, Suppl. I-11, p. I5ï·
3 K. I or g a, Studii §i Documente, VlII. p. 126.
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frontière transyh-aine à l'approche de l'armée turque, qui voulait attaquer l'armée russe. Par ses efforts et ses sacrifices,
Bucarest ne fut ni brûlé ni pillé. Manouk sut apaiser la furie
de Moustafa Baïrakdar causée par le manifeste que le consulat
russe de Bucarest avait l'ordre de lui transmettre au nom du
commandant en chef, M. le chevalier de Michelson de Jassy..
Irrité des plaintes du consul français pour le fait que les Russes
avaient enlevé le consul français de Moldavie, Moustafa-Baïrakdar a arrêté commes répresailles le consul russe de Bucarest et l'a enfermé dans le fort de Roustchouk, dans l'intention
de le sacrifier à ces appétits de vengeance. Manouk a su le prptéger et le sauver des mains de ses ennemis et des adversaires
<le la Russie, faisant escorter en sûreté sa famille de Bucarest
jusqu'à la frontière transylvaine".
Le rapport ajoute que Manouk ,,a su garder Moustafa
Baïrakdar dans des dispositions favorables envers les Russes, envers la Valachie et son prince, accusé d'être dévoué à la Russie;
il a su empêcher le commandant de l'armée de Roustchouk de
se jeter sur cette province, alors complétement vidée de troupes
et de la dévaster. Il n'a rien épargné pour libérer et sauver,
sous sa garantie, les otages roumains que Regeb Aga de Orchova
et les autres commandants turcs envoyaient à Roustchouk".
A cette occasion Kiriko rejette ,,les insinuations perfides
des français", qui ont envoyé un colonel de l'armée de Dalmatie
(Mériage), avec les dépêches de Marmont adressées à Moustafa
Baïrakdar pour le prier de ,,recevoir sur son sol 30.000 Français,
destinés à s'unir avec les Turcs pour combattre les Russes en
Valachie et en Moldavie, et à passer ensuite en Pologne, afin de
faire sur le Boug et sur le Dniester diversion en faveur de
l'armée française".
Dans une lettre du 18 décembre 1808 envoyée de Bucarest,
Prozorovschi dit que le boyard valaque Manouk a donné dès le
début de l'occupation tout son concours aux troupes russes et
recommande à toutes les autorités impériale:o d'exempter sa
maison de réquisition 1 .
Telle était l'influence de l\fanouk-Bey auprès de Baïrakdar.
Manouk-Bey l'utilisait pour le maintien de .la paix et de la sécurité dans ce coin de l'Europe Onentale, èt ceci soit au profit

1

Pijichkian,

Balcania \'!.

1·oya1v. p.

i10.
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des populations des régions danubiennes, soit pour ses propres
intérêts.
Ses relations intimes avec Bairakdar et avec les autres
dignitaires des puissances belligérantes, ainsi que ses ressources
financiaires qui lm permettaient de préter de l'argent aux puissants du jour, lui réservèrent une situation princiaire à Roustchouk. En 1808, lors de sa visite à Roustchouk, le Père Minas Pijichkian y trouva 160 familles arméniennes. Elles avaient kur
église, dédiée à Sainte-Marie. S'y arrêtant quelques jour~. il fut
l'hôte de Manouk-Bey.

IV

J1anouk-Bey Dragoman.
Il est incontestable que l\Ianouk-Bt:y doit son ascension
rapide à ses propres mérites. Sans la protection de Baïrakdar
il ne serait toutefois jamais parvenu à une situation aussi enviée.
En effet, c'est par l'intervention de Baïrakdar que Manouk
ubtint une des plus hautes distinctions de l'Empire, le titre de
Dragoman du Divan.
J'ai trouvé dans les archives du palais de Hânce9ti ,,la
traduction ·de la copie légalisée par le Molla Ali Behsar dans le
Tribunal nommé Mahmoud Pacha à Constantinople" d'un important acte dont la légalisation a été, paraît-il, faite par Manouk-Bey lui-même, lors de son séjour dans la capitale ottomane.
La traduction est faite ,,du turc, le 23 juin 1828, à Kicheneff
(Chi~inau) par François de Haddigg".
L'acte qui se réfère à la nomination de Manouk comme
Dragoman, est conçu de la manière suivante :
,,Par Mon Ordre. Suprême, revêtu de Mon Seing Impérial,
qu'.iL soit connu que, comme il est absolunw.nt nécessaire que
les différentes char.ges de Bo:yaries Moldaves .et Valaques soient
confiées à des hommes probes et fidèles à leurs ·devoirs; j'ai t.oujgu;r:~ .tr0,.11v:~ bon d'él_e,ver...?:\l~dessµs. de leurs. égaux!· ceux
qui _par.leur ?~J.e e~ lel,];r dévoue11:1ent daAS les ~v~rs emplois dont
il~. :~taient. ~ha~gés_ se s.ont . distingués, pa;rm~. leurs ~emblables.
· ,,Modèle des Princes et premier parmi les personnages distingués de la Nation de Jésus, le porteur <iu présent, dont la
fin soit heureuse, Boyar et ci-devant. Kamarache de Moldavie,
www.cimec.ro
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l\fanouk, pour avoir donné des preuves de son zèle et de sa prohité dans les différents emplois dont il était chargé et particulièrement pendant qu'il se tiomait à la suite de Mon Grand et
honoré Véz1r :Moustapha Pacha, dont Dieu éternise la gloi1e,
actuellem1;:nt Vali de Silistrie et Serasker de Mes troupes sur les
bords du Danube, auquel en qualité de fournisseur général il
'.l été de grnnde utilité ayant toujours fourni avec la probité et
l'exactitude requise~, les vivres et les hommes nécessaires en
quantité suffisante; pour, Dis- Je, s'être sans cesse distingué
parmi ses semblables par les sen-ices qu'il a rendus à l'État avec
l'obéissance requise et un dévouement saus égal, en temps de
guerre, ainsi que dans les affaires de différente nature; l'irréprochabilité de sa conduite précédente, ne laissant d'ailleurs
aucun doute sur son zèle à \·enir, le sus-dit Boyard :VIanouk est
élevé par :\Ion très Gracievx ..\utographe, l'an 1222 le 21 du mois
de Chaban, au grade honorable cl'Interprète de :Ma Sublime Porte,
et afin d~ le récompenser d'une manière convenable à la gloire
cle mon Trône, je lui accorde le brevet d'exemption avec les p1érogatives suivantes : d'abord il est exempt de recevoii à l'instar
des autres Kamaraches de :\Ioldavie et de Valachie, l'investiture
de la main des Princes. Ensuite, pour lui assurer une libre jouissance des terres qu'il possède en Valachie et les mettre à l'abri
des désagrements qu'il pourrait y éprouve1, J'ordonne par Mon
Autographe Impérial, que le brevet d'exemption que Je lui accorde, lui soit déliv1é en sens conforme à celui du brevet que
J'ai accordé très gracieusement au ci-devant Prince de 1foldavie
Alexandre Hantzerli, pendant qu'il était encore interprète de
l\ion Suprême Di,·an. J'ordonne et Je \·eux (-n outre que le sus-dit
Boyar l\fanouk, continue à exercer les fonctions de sa charge
actuelle; qu'il soit affranchi de tous les impôts établis par les
lois de Mon Empire; et que selon les prérogatives accordées ~ux
interprètes de Ma Sublime Porte, tous ses enfants, hmt de ses
pages et douze de ses domestiques soient exempts de capitation
et d'autres redevances et à I' dbri de toute vacation, conformément aux lettres patentes qu'ils ont reçues à cette fin pa1 Mon
Ordre. Le Boyard Manouk est autorisé à porter des costumes et
à meubler sa maison selon son bon plaisir, à vêtir ses enfants
et ses domestiques comme il l'entendra, à se sernr de crevaux,
d'étalons, d'attirails, de monteurs, de barques, de voitures et des
femmes escla~es, parfaitement à S'.l. volonté, sans que quelqu'un
ait à se mêler de !"es dispositions. Les femmes esclaves qui sont
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à son service sont exemptes ùe toute redevauce due au fisc;
~es maison~ sont exemptes <le logement militaire et civil, et ni
lui, ni aucun membre de s.·i famille, ne sont tenus de payer la
rnxe d'hérit:J.ge. De même, on ne pourra jamais leYer la taxe du
produit de ses vignobl~s. J'interdis et défends aux autorités locales de l'endroit où il sera domicilié de loger qui que ce soit
dans sa maison contre sa volonté. S'il vient à avoir un différend
avec quelqu'tLn concernant des sommes prises ou donnée5, le
demandeur ne pourra se prévaloir de ses droits qu'au cas où il
produira des créances revêtues de la signature et du cachet du
débiteur même ou des documents authentiques ; toutefois 11 ne
sefd. que de la compétence du Divan du Vizir - bien entendu
que les dépositions seules des témoins en pareil cas, ne serviront
à rieu - d'instruire le procès qui pourrait en résulter. Si jamai~
le sus-dit Boynd Manouk voulait entreprendre un voyage soit
par terre soit par eau, il ne sera pas tenu de rendre compte à
qui que ce soit du costume et des armes qu'il portera lui-même
et qu'il fera porter aux gens de s·.i suite, et des bêtes de somme
dont il se servira pour la commodité et la sûreté du voyage. Dans
les passages dangereux les ~utorités légales s~ront obligées de
lui donner une garde composée de gens sûrs. ]'ordonne encore
que dans le cours de son voyage il ne mit inquiété sous aucun
rapport et pour aucune raison ni par les Vizirs, ni par les 1Jalis,
ni par les Beyler-Beys, ni par les Muteselims, ni par les cadis,
ni par les voïvodes, ni par aucune autre autorité. J_,e boyard
Manouk, étant un de Mes plus anciens et plus zélés serviteurs, il est de l'intérêt et de la gloire de Mon Sceptre, qu'un
tel personnage soit distingué et honoré parnu ceux de sa natioP.
Je l'ai muni en conséquence de ce brevet revêtu de Mon Seing
Impérial, afin qu'il soit en toute occasion protégé de préférence
à ses égaux, et qu'il puisse encore trouver l'assistance qu'il
lui faudta dans ses affaires particulières. Qu'on ait donc soin
d' ob~erver et de respecter en tous temps les prérogatives accordées par ce brevet d'exemption exclusivement au sus-dit Boyard
Manouk, à ses enfants et sa suite, et de se garder d'agir contre
Ma Volonté et Mon Ordre Suprême" .

"'

•*

Après avoir obtenu le firman impérial par lequel il était
élevé au rang de Dragoman du Divan, et lui et les siens étaient
exempts de toute capitation et contribution, Manouk-Bey
www.cimec.ro
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a, paraît-il, sollicité les brevets d'exemptions pour chacun
des siens.
Voilà la traduction du firman par lequel un des hommes
de confiance de l\Ianouk-Bey, nommé Mighirditch, obtint lui
aussi le bénéfice de ces exemptions :
,,Modèle parmi les juge~, source de vertus et d'éloquence,
le Gouverneur de Roustchouk - puissent ses vertus durer toujours - modèle parmi les glorieux, le -::ommandant des Janissaires de Roustchouk- puisse sa digr:ité s'accroître de plus en
plus - modèle parmi ses pairs et égaux, le trésorier de Roustchouk-puisse sa valeur augmenter de plus en plus - à l'arrivée
de ce chiffre suprême et auguste qu'il soit connu que, comme il
est d'absolue nécessité que les différentes charges des Boyaries
moldaves et valaques soient confiées aux personnes probes et
fidèles, par ma bienveillance impériale et par mon auguste bonté
j'ai toujours éltvé au dessus de leurs égaux tous ceux qui ont
servi dans les dites fonctions avec fidélité et loyauté et ont montré
ainsi leur droiture et leur dévouement ; par conséquent ceux qui
se trouvent dans ces fonctions, il faut qu'ils soient glorifiés et
honorés avec affection complète et gratitude universelle. L'un
des Boyards de \'alachie, le Boyard Manouk, modèle p'umi les
notables de la nation chrétienne - puisse sa fin être heurt:use porteur du grade de camarache, grade gagné autrefois par ses
services, fidèles et loyaux, qui a montré la même fidélité et
la même loyauté dans les services impériaux, et qui, spécialement
dans la fonction de fournissrnr (bazirghian) auprès du vali de
Silistrie. et du Serasker du Danube, modèle très illustre, très glorieux, ordonnateur du monde, mon vizir Moustafa Pacha, que
le Très-Haut fasse durer longtemps sa gloire et augmenter son
pouvoir, a montré le zèle nécessaire avec toute fidélité et toute
dévotion pour fournir les vivres, pour approvisionner les rayas,
et pour remplir des services militaires ou d'autres; qui, enfin,
dans toutes ces charges, a témoigné sa foi dévouée et une droiture complète, c.t outre celà son dévouement étant un témoignage qu'il fera preuve aussi dans l'avenir du même zèle pour
accomplir les mêmes services exemplaires et la même activité plus
que ses prédécesseurs et ses semblables; poùr toutes ces considérations, Moi par Mon très gracieux Autographe, en signe de Mes
hautes grâces impériales, je lui ai accordé le 21 Chaban 1222, le
grade de Dragoman de Divan-î-Humaioun; en ce qui concerne
le brevet impérial d'exemption, il est conçu ainsi : il est exempt
www.cimec.ro
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de toutes les contributions légales (chéri' é) et arbitraires (orfie} ;
ses fils, huit de ses jeunes de langue (dits oghlani) et douze de
ses serviteurs ne seront contraints par personne pour aucun
impôt légal ou contribution arbitraire; personne ne doit intervenir en ce qui concerne le costume de ses enfants et de
leurs familles.
Le sus-dit boyard ayant sollicité par une requête que, par le
brevet impérial d'exemption, qu'on lui a délivré, ses enfants et
les jeunes de langue et les serviteurs qui se trouvent dans son
service, soient exempts de toutes les capitations et contributions
et que personne ne puisse intervenir ou s'opposer, pour mieux
les protéger et défendre, a demandé que soit élibéré, à chacun,
mon auguste ordre contenant ses exemptions, et a présenté les
noms et les prénoms de chacun.
Consultant les régistres des Diplômes de mon Divan impérial et constatant qu'à la sus-dite date mon auguste ordre et
le brevet impérial respectif, ont été promulgués d'après l'usage,
ce firman impérial a été délivré pour que les conditions du brevet
soient appliquées.
Or, le sus-dit boyard étant l'un des plus anciens serviteurs
(emekdar) de mon empire, mériteux parmi ses pairs, respecté
et honoré dans sa nation, et outre cela ayant passé son temps
dans les services impériaux, il est digne de tous nos égards
bienveillants, et par conséquent le nommé lVIighirditch, qui se
trouve dans son service, avec ses vingt hommes, sont déclarés
désormais exempts de toutes les capitations, taxes et contributions demandées, et de toute immixtion et oppression, et doivent être donc protégés et défendus. Dorénavant personne ne
doit être protégé sur la base des brevets ou firmans elibérés
antérieurement.
En foi de quoi est promulgué le présent firman impérial.
À son arrivée, il faut se conformer aux stipulations de mon
Auguste Fiiman, auquel tout le monde doit obéissance et soumission, et il faut s'abstenir et se garder totalement du contraire.
Sachez-le ainsi et ajoutez foi à not_re chiffre impérial 1 .

*
1

"' *

Le document se trouve dans les collections du , ,::\'Ius~e Alexandre
de Bucarest.

Saint-George~"
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Un autre brevet promulgué au nom d'un Garabet, connu
aussi sous le nom de Gherasim Mirza, un des neveux de l\fanoukBey, se termine ainsi :
.,]'ordonne que soit élibéré aussi à son neveu Garabet le
brevet respectif, pour qu'il soit exempt de toute capitation et
contribution et qu'il ait la liberté du costume et le droit de protection'' 1 .
Manouk-fü:y, paraît-il, a cherché à assurer la situation
d'autres amis aussi. Babic était l'un d'eux. En ce qui concerne
son beau-frère, Bogdan Avedian, il fut nommé, par l'ordre de
Baïrakdar, chef civil à Chic:htov 2 •
V

L'échec du Nizam-î-Dfédid.
Le règne du sultan Selim III (1789-1807) ouvrait pour
l'Empire ottoman une nouvelle ère .
. Sélim arrivait au pouvoir avec l'idée arrêtée de tirer l'Empire de son abaissement et de le relever de ses ruines, en se
mettant résolument à la hauteur des progrès accomplis par la
civilisation moderne. Il entreprit de faire sortir la Turquie de son
isolement stérile et de la faire participer à toutes les innovations
heureuses et à toutes les améliorations réalisées en Europe. Tâche
ardue et périlleuse à laquelle il ne renonça jamais mais qui lui
coûta le trône et la vie 3 .
Sélim III, même avant son avènement, s'était proposé
d'opérer une réforme dans l'armée et la marine turques. Son règne,
après les tentatives de pacha Bonneval (1732-1734) et du baron
de Tott (1770), forme le troisième épisodè de l'histoire des réformes essayées en Turquie sous l'influence de l'esprit occidental 4 •
Avec l'aide des officiers et des ingénieurs, mis à sa dis1

Une traduction légalisée de cet acte se trouve dans les papiers de Tigrane Prounkou, récemment décédé. Cette traduction est faite au Département
d'.Asie du Ministère des .Affaires Etrangères de Petersbourg, le 6 octobre 1838,
no. 24rn, selon la demande du conseiller titulaire Gherasim Mirza. Cf. à
ce sujet G. Bez v i con i, 11..fanuc-Bei, Chi~inau 1938, p. 11.
2 Les archives de Tigrane Prounkou; cf. G. Bez v i con i, Fig11ri fi
ttmbre din Nardul Mo/dovei, p. 2.6.
3 Vicomte ·de 1 a J on qui ère, Histoire de l'Empire ottoman, Paris
1914, I, p. 319.
4 Rambaud, HistoiTe générale, VIII, p. 669.
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pos1t10n par la France et avec la coopération de l'actif et intelligent Kapoudan-Pacha, Kutchuk-Hussein 1 que la mort, il
est nai, enléva en 1803, Sélim avait continué l'oeuvre de réorganisation de l'armée et de la marine qu'il considérait comme
sa tâche principale. En mars 1805 un Khatt-î-chérif ordonna en
effet une levée générale parmi la population.
Ce firman établissait sous le nom de Nizam-î-Djédid ou
,,ordonance nouvelle'', tout un corps d'armée régulière, avec des
divisions, sections tt grades à l'européenne, avec des resources
budgétaires nettement définies. Il comprenait non seulement deux
escadrons de ca\·alerie, mils douze régiments d'infanterie, dont
deux dans le voisinage de Constantinople, deux dans le pachalik
de Koutaiek, huit dans celui de Caramanie, dont le titulaire,
.\bdulrahman Kadi-Pacha était entièrement dévoué au sultan
tt à la cause des réformes 2 • Nulle part, dans les provinces
d'Europe, il ne fut toutefois donné suite à J'ordonnance. Seul
Kadi-Pacha de Caramanie, augmenta considérablem<:nt ses
effectifs.
De son vrai nori1 Abdulrahman, Kadi-Pacha avait commencé par suivre la carrière de la magistrature, où il avait eu
le rang de Kadi ou juge. Poussé par son goût pour les armes, il
renonça à son premier état, et gagna par ses talents militaires la
dignité de pacha. C'est pour cela qu'il est plus connu par son
surnom de Kadi-Pacha, que sous son véritable nom 3 .
Bientôt Kadi-Pacha envoya à Andrinople des commissaires pour préparer les logements nécessaires aux 16.000
hommes qu'il avait rassemblés. Les habitants, excités par
les Jannissaires, prirent les armes et se disposèrent à défendre
à la nouvelle milice l'entrée dans leur ville. À cette nouvelle, le
Divan envoya aux insurgés un Kapoudji-bachi chargé de concilier
les esprits, mais il fut massacré dès son arrivée. Les révoltés
marchèrent ensuite contre l'armée de Kacii-Pacha et se retranchèrent dans la petite ville de Baba-Eski. Kadi-Pacha, obligé
de se retirer, se dirigea alors vers Sélivria, dans le but de se rapprocher de Constantinople, attendant les renforts que la Porte
lui promettait 4.
Le sultan avait commis la faute de retenir, à leur passage
1 Co 1. I, am ouche, Hisloin de la Turq14ie, Paris 1934 p. 205.
2 Rambaud. ouvr. cil., p. 6ïo.
3 Jouannin-Gaver, ouvr. cil., p. 368.
4

Ibidem.
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à Constantinople, les troup(s de Kadi-Pacha penC:ant trois mois.
Ce furent trois mois de perdus, uniquement pour le plaisir de faire
parader les nouveaux bataillons. Les Janissaires, revenus de leur
première stupeur, profitèrent de ce répit pour organiser la résistance, et quand les 16.ooo hommes de Kadi-Pacha arrivèrent
enfin à Andrinople, ils trouvèrent les portes fermées et l'armée
en pleine révolte 1 .
Les réformes durent être abandonnées pour le moment.
On dut à l'influence de Mufti Salih Zadé Esad Effendi que les
effets n'aient pas été pires. Le Grand Vizir Hafiz Ismaïl Pacha,
qui succéda en 1805 à Ziya Yusuf Pacha, fut remplacé par
l'Agha des Janissaires, Ibrahim Hilmi Pacha.
La Porte n'osa même pas envoyer des troupes nizam contre
es Russes dans les Principautés Roumaines 2 • Grâce à la nomination de l'Aga des Janissaires au poste de Grand Vizir, à
l'exil des ministres et au sien propre, l'adroit mufti, par les mesures qu'il avait prises lui-même, parvint à ramener momentanément le calme. Les nizam-î-dfedid retournèrent en Asie et l'on
renonça à faire entrer les Janissaires dans le nouveau corps 3 .
I~a crainte d'occasionner une émeute parmi les Janissaires empêcha le Sultan d'envoyer les troupes du Nizam-î-dfédid sur les
bords du Danube. On en plaça une partie dans les. forts et les
batteries du Bosphore; le reste demeura en Asie. On avait adjoint à ces premiers environ deux mille soldats, appelés Y amaktabiali (servants des batteries). On espérait ainsi leur inspirer le
goût des exercices de ces troupes nouvelles et les faire entrer
dans leurs rangs Mais les intrigues du Kaim-makam Moustafa Pacha, ennemi secret des nouvelles institutions, semèrent bientôt la discorde entre les deux corps. Il ~·en suivit un
conflit général entre les deux corps rivaux 4 •
Comme le parti des réformes continuait secrètement son
oeuvre, un complot se trama pour déposer Sélim. Les chefs de
ce complot étaient Mou!'-a Pasha 5 , le Kaim-mak.im du grand
vizir et le nouveau mufti Ata-ullah-Effendi. Ils excitèrènt à
1 De la J on quière, 011vr. cil., 326.
2 Kr amers, Encyclopédie de l'Islam, IV, p. 230.
3 Jou an ni n-G av e r, ouvr. cil .. p. 368.
4 Ibidem, p. 371.
5 Tel est le nom donné par Djevdet; Zinkeisen et
lent Musta Pacha.
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la révolte les troupes auxiliaires des Y amaks qui étaient campées
sur le Bosphore 1 .
La révolte éclata le 15 mai 1807. Les yamaks refusèrent
de porter les uniformes nizam; le chef des révoltés KabakdjiOghlou établit son quartier général à Boyi.ik-Dere. Pendant les
jours suivants, tandis que Mousa Pacha et le mufti s'occupaient
de tranquilliser le sultan alarmé, la propagande de ses adversaires gagnait chaque jour du terrain. Une quinzaine de jours
plus tard, Kabakdji arriva à Constantinople avec ses fidèles,
après avoir préparé une liste de tous les partisans notables
des réformes. Presque tous ces personnages furent traînés à Etmeidani et mis à mort 2 . Ce fut ainsi qu'ils massacrèrent le defterdar, le Zarb-Khané-emini et quelques autres hauts personnages que
le Kaim-makam voulait faire périr. Les rebelles étaient de plus en
plus nombreux. Rassemblés devant la Porte Impériale, ils demandaient à grands cris la tête du bostandji-bachi.
Le bostandji-bachi voyant la résistance impossible, se sacrifia
pour le salut du souverain, auquel il conseilla de le faire décapiter et de jeter sa tête aux insurgés pour les apaiser 3 . Sélim
eut la lâcheté d'y consentir. Jetée du haut des créneaux, la tête
du bostandji-bachi roula devant les yamaks, qui la portèrent en
triomphe jusqu'à l'Et-meidani, où elle prit place parmi les dixsept têtes des principaux dignitaires 4 .
Kabakdji-Oghlou se chargea aussi de soulever les soldats
contre leur souverain. Dans une harangue artificieuse, il leur
peignit Sélim comme l'ennemi implacable des Janissaires, et les
décida à poser au mufti cette question insidieuse : ,,Tout padichah qui, par sa conduite et ses règlements, combat les principes réligieux consacrés par le Coran, mérite-t-il de rester sur le
trône?" I,e mufti, p_révenu de cette démarche, joua son rôle
avec la plus grande hypocrisie; il feignit la douleur et l'abattement, et écrivit son fetiva avec la formule négative : ,,olmaz
(cela ne se peut pas)".
Au dernier moment, le sultan espéra sauver son trône par
un Khatt-i-shé-rij abolissant le Nizam-i-dfédid. Mais sa déposition
était déjà décidée. Le lendemain, 22 Rebi-ul~evvel 1222 (29 mai
1

Kra mers, /irn cil.
lbiden1.
3 La mouche. cuvr. cit., p. 205.
4 Jou an ni 11-G a,. e r, 011vr. cil .. pp. 372-373.
2
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1807), le m1tjti declara avec une feinte indignation à une députation des ya'maks, que la déposition de Sélim était illégale. Après
cette comédie, il vint lui-même informer Sélim de la décision
du peuple 1 : Sélim abdiqua, et comme il n'avait pas d'enfants,
l'aîné des deux fils du sultan Abdul Hamid I, fut placé sur le
trône sous le nom de Moustafa IV.
Le sultan entendit avec calme le discours hypocrite du
mufti, se leva, promena ses regards émus sur les témoins de cette
scène, et alla s'enfermer lui-même dans le Kafess. Lorsqu'il y
entra, le nouveau sultan se préparait à sortir. Sélim l'embrassa
affectueusement, lui adressa quelques paroles touchantes, et lui
recommanda surtout de travailler au bonheur du peuple.
Le parti antiréformiste, ayant à sa tête le Kaim-makam
Mousa Pa·~ha et le mufti et soutenu par les ] anissaires et les trpupes
auxiliaires de yamaks, ayant ainsi detrôné Sélim III (le 29 mai
1807), Moustafa IV fut p10clamé sultan. Immédiatement après, le
corps l'impopulaire du Nizam-î-djédid fut dissom. Les _vamaks
auxquels une gratification avait été accordée, retournè1ent aux
châteaux du Bosphore, dont Kab'lktchi-Oghlou obtint le commandement. Les Janissaires rentrèrent dans leurs casernes.
Lts représentants des puissances étrangères reçurent J'assurance qu'ils n'avaient rien à craindre; les affaires publiques
reprirent leur cours habituel, et toutes les craintes se dissipèrent 2 • Moustafa laissa le gouvernement aux mains des
rebelles. Préoccupés seulement de leur politique intérieure, ils
ne s'inquiètèrent pas des négociations diplomatiques entamées
entre le Divan et la Russie.
I/ Angleterre agissait secrètement pour s'allier avec la Porte
contre la France. L'ambassadeur français Sébastiani en fut averti
et demanda ses passeports. Le Divan effrayé rompit les négociations et se vengea en faisant décapiter le premier dragoman, le
prince Soutzo, soupçonné d'avoir dévoilé les projets du gouvernement turc. Kabakdji était tout puissant. I,e général Sébastiani
parvint à l'attirer dans le parti français. Grâce à cet appui, il
put reconquérir toute son influence 3 .
Kr aine r s, lieu cit.
J ou an ni n-G av e r, ouvr. cit., p. 374.
3 Caro 1 in e Pure t, Histoire ab-régée de l'Empire ottoman.
tinople 1869, p. 178,
1
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Djevdet nous décrit l'atmosphère qui prép~ua l'échec des
réformes de Sélim, réformes qui n'étaient que ,,des moeurs nouvelles introduites dans un ancien village". Nizam-î-Dfédid, dit-il,
n'était pas, tout d'abord, enraciné dans le peuple. Les grands
dignitaires de l'Empire passaient leur temps dans les débauches ..
Le sultan lui-même s'était adonné aux plaisirs; les vols étaient
fréquents dans l'administration; la vie chère, exaspérait la population; enfin les moeurs occidentales qu'on avait commencé
à introduire excitaient le fanatisme des masses 1 .

Le coup d'état de Baïrakdar.
C'est à ce moment que Baïrakdar entra en scène.
La nouvelle du changement du règne prcduisit dans l'armée
<lu Danube des réactions différentes. Les Janissaires en témoignèrent une grande joie ; mais leur aga, qui <levait sa place au sultan
Sélim, blâma hautement la conduite des yamaks. Il fut tué par les
soldats rh·oltés. Le grand vizir, qui partageait les sentiments
de l'aga des Janissaires, fut remplacé par Tchélebi-l\foustafa
Pacha. Ces changements paralysèrent les opérations de l'armée,
t:t furent favorables aux Russes 2 •
Moustafa Pacha et le mtt/ti", principaux acteurs de la conspiration, devinrent les nnîtres absolus du gouvernement, sous
un prince faible et friv::>le, mais ces deux hommes, faux et ambitieux, ne purent être longtemps d'accord. Le Kaim-makam
voulait régner sans partage et le mufti croyait avoir le droit de
contrôler les actes du ministre. Bientôt la discorde éclata entre
eux, et leur désunion favorisa l'ascension de Kabaktchi-Oghlou.
Celui-ci se rangea du côté du mit/li et coopéra activement à la
chute <lu Kaim-makam, qui fut exilé. Taïar-Pacha lui succéda.
Il s'appliqua d'abord à plaire au mufti et au redoutable chef
cles yamaks.
I,e nouveau sultan, Moustafa IV, était connu depuis longtemps pour son aversion aux réfo1mes." Il attribuait les défaites des Ottomans aux innovations d'origine européenne. Du
reste, il était d'intelligence médiocre et n'avait d'autres occupation~ que ses plaisirs 3 .
1 DjcYdet, Tarih, \"Ill. p. 159.
2 J ou a n ni 11-( ~a v e r, ouc·r, cil., p. 37'1·
3 Ra m bau <l, ouvr. cil., p. 674.
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Tous les mécontents de Constantinople cherchaient déjà
asile à Roustchouk, auprès de Baïrakdar, partisan du sultan Sélim
et ennemi secret de ceux qui avait tramé le complot contre son
bienfaiteur. Moustafa Refik, le Kéhya-bey (ministre de l'intérieur) et Galile, le reiss-elfendi (ministre de l'extérieur) s'y étaient
refugiés. Dans toutes leurs déliberations on examinait des projets
pour le rétablissement du sultan Séhm. Un allié inattendu devait renforcer leurs rangs. Pour avoir été mêlé d'.l.ns un incident
diplomatique, Tafar Pacha fut destitué par l'influence de Kabakdji-Oghlou et du mufti et se retira à Roustchouk, auprès
de l\foustafa Baïrakdar 1 .
Un des biographes de l\fanouk ajoute qu'après avoir écouté
le rapport de Taiar Pacha sur les événements qui se déroulaient
dans la capitale 2 , Moustafa Pacha convoqua tous ses amis et alliés
pour délibérer sur les mesures à prendre. Après de longues discussions on suivit le conseil de Manouk-Bey a et on décida d'envoyer un délégué au grand vizir Tchélébi l\foustafa Pacha, qui
campait à Andrinople avec son armée, et solliciter son aide pour
calmer les troubles de Constantinople, sans rien dévoiler cependant au grand vizir des intentions de Baïrakdar sur la réinstallation du sultan Sélim sur le trône. On décida de même que le délégué, après avoir gagné le grand vizir à leur cause, passerait à
Constantinople, afin de préparer les partisans du sultan Sélim et
de ses réformes. Baïrakdar devait partir ensuite avec son armée
et celles de ses alliés vers Andrinople, s'unir avec les soldats du
grand vizir, se mettre en m'.l.rche vers Constantinople et camper
hors de la Yille, afin de tâcher par des mesures pacifiques d'apaiser les agitations de la capitale, d'effrayer les complotistes, et de remettre Sélim sur le tt,?ne. Dans le cas où ces
mesures pacifiques n'aboutiraient pas, il faudrait que Baïrakdar
entrât dans la ville avec son année, exterminât les J anissaircs
et installât Sélim sur le trône. Il ne devait pas entrer dans la
capitale, mais camper hors de la ville et diriger d'ici les
événements. Après le rétablissement complet de la paix et de la
sécurité d<im; la ville, Bairakdar devait retourner avec ses soldats à Roustchouk pour tenir en échec les révoltés. !./assemblé~
-----

--- - - - 1 Kiamil-Pacha.

(ancien grand Vizir),

Histoire politiqur dr /"Em-

pire ottoman, 1909, Il, p. 3.
2 Jou a n ni n-G a v e r. ouvr. cil., p. 374-5.
S Cf. G. Ho,. 1) an i an, Biographie de .llano11k
Vienne 1852, pp. 3~-35.
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décida que :Moustafa Baïrakdar Pacha n'accepterait en aucun
cas Ja dignité de grand vizir, si le sultan la lui proposait.
Bairakdar, qui méditait déjà le rétablissement de son bienfaiteur, se concerta avec l'ex-Kaim-ruakam pour renverser le
sultan régnant et ses ministres. Pour gagner le grand vizir,
il envoya auprès de lui, à Andrinople, le matbakh-emini Béhidj
Effendi, qui haïssait ]es ulémas et les Janissaires autant qu'il
vénérait le sultan Sélim. Cet émissaire gagna adroitement la confiance dn grand vizir et des autres ministres, par des promesses
t.t des présents et les décida à soutenir Moustafa Bairakdar dans
ses projets. Il ne leur en dévoila qu'une partie : il se borna à leur
faire connaître le dessein qu'avait formé le pacha de Roustchouk
de renverser le mufti et Kabaktchi-Oghlou, mais il leur cacha
soigneusement les intentions de Baïrakdar relatives au rétablissement de Sélim 1 .
Après s'être assuré de l'assentiment du grand vizir, Béhidj
Effendi se rendit à Constantinople, où il eut l'adresse de préparer les ressorts de la conjuntion contre la faction des yamaks
sans éveiller les soui:;çons de Kabatchi-Oghlou et du mufti.
Des nouvelles réconfortantes ne tardèrent pas à parvenir
à Roustchouk. Ort apprit, en effet, que le dé-légué des conjurés
avait été partout bien accueilli. Là-dessus l\foustafa Pacha et ses
soldats partirent de Roustchouk, feignant d'aller en Serbie,
avec un effectif de 4.000 soldats, suivi d'une autre troupe de
12.000 hommes 2 •
J;approche de ces troupes effraya les ministres. Baïrakdar
les rassura, feignant de se mettre entre leurs mains, et dissémina
ses soldats dans les villages à plusieurs lieues d' Andrinople. Il
leur conseilla ensuite de .quitter cette ville où, depuis l'armistice
avec la Russie, kur présence n'était plus nécessaire, et de faire
rentrer à Constantinople Je sandfak-î-chérif. Il leur promit de les
suivre de près pour les soutenir et de se retirer dès que les
yamaks et leur ~hE:fs seraient mis ho1s d'état de nuire 3 .
Le grand vizir KiarniJ Pacha, auteur d'une histoire de l'Empire ottoman, rappelle la rivalité qui existait entre le grand
vizir TchéJéby Moustafa Pacha et Baïrakdar. Lors de Ja destitution d' Ali Ibrahim Pacha, le plus indiqué pour la dignité de
1
2
3

Jou an ni n-G av e r, ouvr. cil., p. 375.
Ki a mil Pacha, Histoire, vol. II, p.
J ou an ni n-G av e r, out·r'. cil., p. 375.
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grand vizir était Baïrakdar. Cependant ce fut à Tchéléby Moustafa
que ce poste fut confié. Tchéléby Moustafa, devenu grand vizir,
se conduisit mal avec Baïrakdar, ce qui détem1ina ce dernier à
faire cesser l'approvisionnement de l'armée 1 .
Les conjurés d' Andrinople décidèrfnt d'envoyer en secret
un détachement de cavalerie à Fanaraki, sur le Bosphore, afin
.de surprendre Kabaktchi-Oghlou. L'expédition fut confiée au
plus audacieux d'entre eux, Hadji, qui, arrivé dans la nuit à
Fanaraki, cerna la maison de Kabaktchi-Oghlou. Pénétrant
dans son harem, il le tua sur-le-champ. Sa tête fut portée à
Baïrakdar et au premier ministre.
Avec le firman du grand vizir qui le nommait leur chef, il se
présenta aux yamaks, qui ignoraient l'événement de la nuit. Les
yamaks coururent aux aune~. Les soldats de Hadji-Ali furent
obligés de se barricader dans quelques maisons voisines, tand_is
que les yamaks mettaient le feu au bourg. Hadji-Ali et les siens
firent une sortie, et parvinrent à gagner la tour du Fanal d'Europe. Après avoir attaqué en vain pendant trois jours cet édifice
isolé et solidement construit, les yamaks durent se retirer. HadjiAli et ses soldats se rallièrent alors à Moustafa. Baïrakdar., et
marchèrent avec lui sur Constantinople, dont ils n'étaient plus
qu'à une journée.
Le sultan Moustafa et les ministres suppléants, instruits de
la mort cle Kabaktchi et du mouvement du grand vizir et du
pacha de Roustchouk, ne pouvant leur opposer ni les Janissaires de Constantinople, ni les toptchis, qui n'auraient jamais voulu combattre leurs. compagnons d'armes, ni les yamaks,
entièrnnent dispersés et sans chefs, n'avaient pris aucune mesure et attendaient l'arrivée des rebelles.
Bientôt le reiss-effendi vint supplier ::\Ioustafa de la i>art
du grand vizir de déposer Je mufti, d'abolir Je corps des
yamaks, et de confisquer Jec; bie11s des vékils (ministres suppléants).
Le sultan qui s'attendait à perdre le trône et peut-être
la vie, se c1ut trop heureux d'être quitte au prix de quelques
concessions; le lendemain il se rendit lui-même au camp, où il
fut reçu avec toutes les· marques dues à son rang. Complètement
rassuré, il recornm~nça à se livrer à sa passion de fêtes 2.
Le. 28 juillet, le sultan sortit de bonne heure du sérail
1

2

Hovnanian, ouvr. cil., p. 12.
J ou an ni n-G av e r, ouvr. cit., p. 377.
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pour aller faire binich et passer la journée au Kiosque de GokSuyu. Baïrakdar, profitant de l'absence du sult2.n, s'empressa de
convoquer les conjurés ; il invita ensuite le grand vizir à se
rendre au camp, et l'instruisit du changement qui se préparait.
Celui-ci se troubla à cette nouvelle ; Baïrakdar le fit arrêter et lui
enleva le sceau. Immédiatf"ment il ordonna aux troupes de prendre
les a1mes pour conduite le sandfak-î-chérif au .sérail, et entra
dans la capitale aux acclamations des habitants, persuadés que
la paix venait d'être conclue avec la Russie 1 .
D'abord il ne lui fut permis d'entrer que dans la première
cour du sérail où le sultan Moustafa, averti par la sultane
Validé, était rentré en hâte. Comme Bairakdar avait fait
connaître son intention de replacer Sélim III sur le trône,
Moust::-Ja eut juste le temps de faire assassiner son prédécesseur.
Le 28 juillet 1808, l\foustafa Baïrakdar arriva devant le
palais et comme ses soldats se préparaient à en forcer l'entrée,
le sultan Moustafa lui annonça que Sélim allait lui être rendu.
Bairakdar fut introduit dans la pièce où il croyait retrouver
son souverain. Il n'y trouva qu'un cadavre ensanglanté. En effet,
le sultan avait donné au Kyzlar-agaci l'ordre de poignarder
Sélim et quoique celui-ci, très vigoureux, eût opposé une violente
résistance et même terrassé son agresseur, il avait été assassiné.
C'était l'heure de la prière de l'après-midi (ikindi-namazy) ;
Sélim, agenouillé, commençait à réciter le namaz lorsque !tes
émissaires du nouveau sultan entrèrent. Le prince ne s'alarmant point de leur présence, qu'il croyait motivée par quelque
message de son cousin, continua sa prière. Le Kyzlar-agaci se
jet~ alors sur sa victime et lui passa un cordon autour du cou.
Trois de Sf'.S satellites vinrent à son aide ; les autres tinrent
en échec les serviteurs de Sélim en leur posant le poignard sm la
poitrine. Une lutte affreuse s'engagea entre le prince et ses
bourreaux. Doué d'une force athlétique, Sélim se releva, les renversa
ou les écarta par de~ coups vigoureux, et appela à son secours ses
fidèles domestiques. Ceux-ci cherchent à arracher le fer des mains
des eunuquf'.s; mais le Kyzlar-agaci, que Sélim avait terrassé,
s'attache à lui, le serre avec rage, et ne lâche prise que lorsque
le prince tombe enfin frappé au coeur.
Après la surprise des premiers moments, Baïrakdar reprit
son sang-froid. Moustafa est arrêté et conduit dans l'apj

J/Jid1 Ill.
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partement où Sélirn venait d'expirer. On chercha longtemps
Mahmud, . le frère de Moustafa, qu'on décida de proclamer
sultan, sans pouvoir le trouver. On le découvrit blotti sous les
tapis où quelques fidèles serviteurs l'avaient caché pour le dérober à la fureur de son frère.
Dès que Mahrnud parut, Moustafa Baïrakdar le salua du
nom de padichah, se prosterna devant lui, baisa la terre et, le
front dans la poussière, attendit les ordres de son nouveau maître.
Mahrnud s'empressa de le relever, le proclama son libérateur,
et lui conféra sur le champs la dignité de grand vizir 1 .

VII
Le Go'l'lvernement de Baïrakdar.

Devenu grand vizir, Moustafa Baïrakdar, prit d'une main
énergique la direction des affaires et manifesta son autorité
par de nombreuses mesures de rigueur, exécutions et exil~ 2 •
Devenu maître du pouvoir et J'idole du jour, il vengea
tout d'abord la mort de Sélim par le supplice de ses meurtriers, de leurs complices et des favoris du sultan Moustafa. Le
jour même de l'installation du grand vizir on exposa, à la porle
du sérail, trente trois têtes, parmi lesquelles celles du boyitkimrakhor (grand écuyer), du bostandfi-bachi, qui avait refusé
d'ouvrir la porte de la seconde <..our, et enfin du Kyzlar-agaci,
principal acteur de l'assassinlt de Sélim 3 .
Il songea ensuite à écarter tous ceux qu'il regardait comme
des rivaux dangereux. Ainsi l'ex"Kaim-makam Taïar Pacha, qui
aspirait au grand vizirat, fut décapité, Kapoudan Pacha SeidAli fut envoyé en exil dans une île de l' Archipel. Ramis Pacha
remplaça. ce dernier. Béhidj Effendi, l'un des agents du pacha de
Roustchouk, entra aussi dans le ministère, qui bientôt ne se trouva
composé que des créatures du nouveau grand vizir. L'ancien
grand vizir, Moustafa Tchéléby, dépouillé de tous ses biens,
fut exilé à Ismaïl. Sa vie, de même que celle des personnes de
soi~ entourage, était chaque jour en danger 4 .
1 Cf. pour tous ces détails J o 11 an ni n-G av e r, ouvr. cil., p. 378-3j9.
2 Lamo11che, ouvr. cil., p. 208.
3 Jou an ni n-G av e r, oitvr. cil., p. 379.
4 H 11 r mu z a k i, Docii111rnte,
Suppl. !-III, p. 155.
Balcania VI.
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Baïrakdar, partisan des réformes que Sélim avait tenté
d'introduire dans l'armée, et poussé dans cette \oie par ses principaux confidents, Ramis Pacha et Béhidj Effendi, tous deux
élèves de l'école de génie, recommença l'oeuvre téméraire
d'extirpation des abus enracinés dans le corps des Janissaires.
Toutefois il essaya de réaliser les réformes, en les faissant agréer
par les Janissaires et en affectant de vouloir·seulement remettre
en honneur les anciennes traditions 1 . Son projet était de choisir
parmi les Janissaires et parmi les jeunes musulmans inscrits
sur les registres des odas des recrues volontaires pour former
des compagnies assimilées aux seymens. Celles-ci seraient armées
de manière à mieux combattre les infidèles, auraient une discipline conforme à celle des anciens Janissaires et subiraient dans
leurs exercices, leur ordre de bataille et leur campement, les
modifications que les progrès réalisés clans l'art de la guerre
rendaient indispensables 2 •
Le grand vizir voulait s'appuyer sur une force assez
puissante pour vaincre les préjugés nationaux. 11 invita, dans
ce but, tous les pachas et les principaux aia11s de l'Ernpire,
à un divan solennel, réuni à Constantinople au commencement
d'octobre 1808, où il leur exposa la nécessité de réformer, sans
cependant le dissoudre, le corps des Janissaires, tombé dans l'indiscipline et l'ignorance de l'art de la guerrt>, et de créer de
nouveaux corps sous le nom de seymens réguliers. Tous les
pachas présents à cette assemblée approuvèrent les vues du ministre et signèrent l'obligation de les sot•tenir. Le mufti accorda
de son côté un fetva qui autorisait les projets du grand vizir 3 •
Djevdet publie ce document, où on voit les signatures de
tous ceux qui ont pris pait à ce divan, adhérant ainsi aux réformes projetées. Parmi les signataires on voit Ramis, capudanpacha, Abdurrahman (Kadi) Pacha, gouverneur d'Anatolie,
.Mehmed Tahir, le juge (Kadi) de Constantinople, Derizadé Esseid
Abdullah, nakib-ul-echraf, Hafiz Ahmed Kiamil, Kazasker d'Anatolie, Emin-Pacha-Zadé, Mehmed Emin, sadr-i-rùm, Mustafa
Refik, Kethi~da-bey, Moustafa, Aga des Janisrnires, Esseid
Mehmed Emin Béhidj, defterdar, Esseid Mehmed Said Galib,
reiss-etfe11d1', t>tc. 4 •
lLamouche, 01tvr.cit.,p.209.
2
De 1 a J on qui ère, ouvr. cil., p. 338.
3 J ou an ni n-G av e r, ouvr. cit., p. 38o.
4 D je" de t, Tarih, IX. p. 278.
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Le vizir proposait au Di\'an :
I.

De supprimer la vénalité des grades d'officiers des Janis-

saires.
2. D'obliger tous les Janissaires non mariés à habiter la
caserne.
3. De ne payer de solde qu'aux Janissaires casernés et
faisant un service actif.
4. De défendre, sous les peines les plus sévères, la vente
anticipée de la solde, sur des certificats signés du commandant
tle l' oda.
5. De faire une rév;sion de la liste générale des pensions
accordées sur la caisse des Janissaires.
6. D'obliger les ] anissaires à exécuter les services prescrits
par le sultan Suleyman et de rétablir une discipline sévère.
7. D'ordonner l'adoption immédiate dans toutes les troupes
ottomanes des armes perfectionnées et de la tactique savante
des infidèles, mesure sanctionnée par les fetvas des muftis 1 .
Kadi-Pocha, ancien chef des nizàm-î-dfédid, qui avait amené
trois mille hommes à Constantinople, offrit d'y rester tant que
l'on aurait besoin de son secours.
Ces succès inspirèrent au grand vizir une si grande confiance en lui-même, qu'il se crut appelé à changer la face de
l'Empire. Dès lors, oubliant sa prudence et sa modération antérieures, il mécontenta ses meilleurs amis et, par son insolence
d son orgueil, s'attira la haine générale. Il brusqua sans ménagements les réfounes qu'il aurait fallu introduire graduellement
et avec prudence; il força les hauts fonctionnaires à lui
céder les deux tiers des timars qu'ils s'étaient appropriés et
ne concéda aucun privilège à ceux qui voulaient faire partie
des nouveaux corps de seymens réguliers 2 •
La précipitation avec laquelle les nouvelles mesures furent
mises en vigueur et le peu de tact avec lequel on procéda à la
suppression d'abus depuis longtemps établis, le rendirent à jamais
impopulaire 3 • Les ulbnas influents se montrèrent les adversaires
du zèle de ce réformateur exagéré. Baïrakdar avait lui-même
attiré leur haine, par son mépris pour ce corps et par son avidité
insatiable qui faisait craindre qu'il ne s'emp'.lrât des biens

1 De la J on quière, ouvt. cit., I, pp. 337-338.
2 J.ouannin-Gaver, ouvr. cit., p. 380.
3 Kr e mers, dans l'Enq•clopédie de l'Islam, lieu cité.
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des mosquées. Le peuple, influencé par les nombreux ennemis
de Baïrakdar, prit bientôt en exécration ce ministre, naguère son
idole. Enfin, le sultan lui-même ne voyait pas avec plaisir un
vizir dont l'ambition et le caractère audacieux ne lui laissaient
qu'une ombre d'autorité.
Le fier Baïrakdar, tranquille au milieu des ennemis <lont
il était entouré, se plaisait à les braver. Il n'avait pour unique
soutien que le corps de seize mille hommes qu'il a\·ait amené de
Roustchouk, et trois mille autres soldats campés près de Scutari,
sous les ordres de Kadi-Pacha, qui lui étaient entièrement dévoués 1 . Ses ennemis avaient tout fait pour affaiblir lt:s partisans
du grand vizir dans la capitale.
Ils poussèrent le gouverneur de Vidin, Idris Pacha, connu
sous le nom de M~lla Pacha, à organiser une expédition contre
la garnison de Roustchouk ce qui obligea Baïrakdar Pacha d'y
envoyer un de ses meilleurs soutiens, Bochnak-Aga, avec ses
troupes 2 • Il commit ainsi l'imprudence de ne garder auprès
de lui qu'environ six mille hommes, dispersés dans différent~
quartiers de la capitale.
I.e nouveau grand vizir commença son activité avec un
grand élan. Animé par les idées de réformes radicalef, il voulait
organisèr l'Empire sur de nouvelles bases. Cependant ses réformes contrariaient les intérêts privés de trop de personnes.
On ne s'explique que trop bien le nombre de ses ennemis.
Ses partisans mêmes poursuivaient leurs intérêts et sabotaient !'oeuvre des réformes. C'est ainsi que Baïrakdar se sentit
isolé et s'adonna aux festins et aux débauches 3 . I,es ennemi~
découvrirent ainsi son côté vulnérable. Ils le poussèrent aux débauches et l'entourèrent de femmes et d'esclaves. Un de ses
ennemis, Hafid-Effendi, sadr-i-Anadolu, avant de partir pour le
poste qu'on lui avait confié, eut so111 de faire entrer dans l'entourage de Baïrakdar, l'une de ses djariées, la belle et éblouissante Kamertab, qui allait jouer un rôle néfaste dans le sort
tragique de son nouveau maître 4 .
Le succès le grisa. Son orgueil mécontenta ses partisans. Il irrita l'armée en donnant pour chefs aux seymens

J ou a n ni n-G a ,. e r, ouvr. cil .. p. 3so.
2 DjeYdet, Tarili. IX. p. 1;.
3Djeydet. Turih.lX,p.4~.
"'Djevdct, T1wili, IX, p. 1.j-15.
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réguliers les anciens officiers des nizams. Il s'attira la haine des
ulémas en annonçant hautement l'intention de séculariser les biens
des mosquées et en ne dissimulant pas le mépris profond qu'il
ressentait pour leur caste; enfin le sultan voyait avec jalousie
ses talents et craignait l'ambition de son tout-puissant vizir 1 .
Djevdet cherche des excuses aux fautes commises par Baïrakdar, disant qu'il ignorait l'état de choses de la capitale, mais
il accuse ceux qui l'entouraient, et qui, au lieu de l'éclairer sur
tout ce qui se passait autour de lui, l'ont tenu dans l'ignorance
et l'ont poussé aux débauches 2 •
Les plaintes de ceux qui avaient souffert des réformes du
ministre, les bruits calomnieux qu'ils répandaient partout sur son
compte finirent par exaspérer à tel point la populace, qu'elle disait
hautement qu'il fallait en finir avec ce chien de ghiavur. Des
placards, affichés jusque sur les murs de son palais, annonçaient
même, pour les fêtes du Baïram, qui étaient très proches, la
mort du grand Yizir é1 de ses créatures.
Loin de s'effrayer de tous ces symptômes de révolte, Baïrakdar, à qui ses amis conseillaient de se rendre à Andrinople,
c0ntinua de défier la plèbe 3 . Ahmed Djevdet cite un des pamphlets affichés sur les murs de la capitale :
R111neyliden gheldi bir Tchitak
Bairam-ertesi ya kilidj oynaya-djak ya badjak
De la Roumélie nous est venu un vilain
Le lendemain du Baïram on doit jouer ou du sabre
ou des jambes 4 •

Quelques-uns des ses proches qui pres~entaient le danger, lui conseillèrent de se retirer à Andrinople et d'y rester
jusqu'à la réorganisation des armées de Roumélie qui y étaient
rasstmblées. Baïrakdar refusa de suivre leurs conseils parcequ'il
considérait' la puissance des Janissaires comme une quantité
négligeable. Il ne croyait pas nécesaire de prendre des mesures
de précaution, puisqu'ils ne constitueraient, disait-il, qu'une
troupe d'épiciers, de leblébid1ïs et de bateliers 5 .
De 1 a J on quière, ouvr. cit., p. 338.
2 D j e v d et, Tarih, IX, p. 19.
3 J ou an ni n-G av e r, ouvr. cil., p. 381.
4 D je v de t, Tarih, IX, p. 45.
5 D j e v de t, Tarih, IX, p. 191
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VIII.
Ma11ouk, Prince de Moldav-ie.
Baïrakdar Moustafa Pacha préparait une grande surprise à son ami dévoué. A peine arrivé au pouvoir, il voulut lui prodiguer une marque d'amitié, en lui donnant le titre
de ,,Prince de Moldavie". Nous pôssédons en original l'adresse
viziriale par laquelle on annonçait a Manouk-Bey la grande
distinction qui lui était décernée par le sultan.
Nous dcmnons ici la traduction de ce document historique
faite par François de Haddigg à Chi~inâu le 23 juin 1828 :
,,Mon très affidé Prince,
Je m'empresse de Vous annoncer que les rapports des services importants que vous avez rendus à la Sublime Porte concernant la réparation des forteresses situées sur les bords du
Danube et l'approvisionnement des troupes impériales, consistant particulièrement en biscuits que vous avez fait faire, et le
zèle que vous avez montré dans les affaires de l'Empire, étant
parvenus à la connaisance de Notre très Gracieux Souverain,
accompagnés des témoignages de nn part propres à relever l'importance de vos services, Sa Majesté a daigné honorer l'exposé
que je Lui en ai présenté de l'inscription suivante : ,,l'interprète
M anouk remplit /id èlement ses services. ]'approuve le zèle qu'il
témoigne dans les affaires, et ] e le remercie d'avoir justifié aux
yeux de tout le monde, l'idée favarable qite f avais conçue de lui.
En réccYlnpense de son dévouement Je lzti accorde le titre de Prince
de Moldavie, et Je désire qite dorénavant il redoitble de zèle pour
mon service". Je vous conseille donc de vous rendre digne de ce
bienfait insigne qui a surpassé vos espérances, et de tâcher de
mériter à l'avenÏI l'approbation de Notre Auguste Monarque,
en redoublant de zèle pour le service de Sa Personne Sacrée.
De mon côté, persuadé que la fidélité, le zèle et le dévouement que vous avez constamment montrés pour les intérêts de
la Sublime Porte, ne sauraient qu'augmenter à l'avenir, je vais
faire expédier sous peu de jours, le brevet du titre de Prince
qui vous a été gracieusement accordé, et je v0us le remettrai
en mains propres à votre arrivée à Constantinople, selon la promesse que je vous ai faite dans ma lettre précédente. C'est à
vous maintenant de vous conformer en tout aux ordres de votre
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Auguste Souverain avec l'obéissance et le dévouement que l'on
attend de vous, et de vous rendre au plus tôt à Constantinople.
Le I-er Chaban 1223.

Moustafa

L'adresse viziria.le, par laquelle 1\fanouk Bey fut mis au
courant du décernement de son nouveau titre et par laquelle il
était invité à Constantinople porte la date de l ~aban 1223 (22
septembre 1808).
Après avoir reçu l'adresse du grand vizir, Manouk-Bey
quitta Roustchouk acccmpagné de Paul Sébastian. Ils étaient
probablement partis au commencement du mois d'octobre.
Dans une lettre écrite le 5 octobre 1808 et envoyée à
. Stadion 1 , Brenner annonce le départ pour Constantinople du
dragoman Manouk-Bey et de Sébastian. Brenner, dans la même
lettre, se fait l'écho d'un bruit selon lequel Alexandre Sutzo, le
prince de Valachie, et Scarlat Callimaki, prince de Moldavie, seraient partis, eux aussi, pour Constantinople.
Dans cette même lettre, Brenner fait connaître que le général russe Milloràdowitsch, prév2nu, écrivit à Manouk-Bey afin
de le retenir à Roustchouk au nom du généralissime. Manouk
était parti avant d'avoir reçu cette communication. Selon Brenner,
le départ de lVIanouk et le retour de Freiherr Van Berwitz menaçaient d'anéantir les efforts faits par le commandant de l'armée
russe qui avait réussi à entretenir d~s rapports étroits avec les
Turcs.
Le texte du firman auquel fait allusion l'adresse viziriale,
ne nous est pas parvenu. Il n'est pas tout à fait certain que le
titre décerné à Manouk Bey, ait eu la même signification que celui
employé dans les bérats de nomination des princes roumains aux
XVIII-e siècle, dans la période qui est généralement connue sous
le nom de période des Phanariotes. Les mots ,,Boughdan Voyvodalighi payessi" (le grade du voïvodat de Moldavie), que nous
trouvons dans l'adresse ne sont pas suffisamment clairs pour
préciser les termes qui devaient être employés dans le firman.
N'ous savons seulement qu'à cette date le siège princier était
vacant en Moldavie.
En effet, Scarlat Callimaki, nommé prince le 23 avril 1807,
n'eut pas la possibilité d'entrer en fonction. Les événements qui
se sont précipité, et qui causèrent la chute de Baïrakdar, n'ont
pas perni.is à Manouk-Bey de faire valoir ses nouveaux titres.
1 H 11rm11 z a k i, Documente, XIX, II, pp. 529....:..30.
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Jl anouk li Constantinople .
.-\près le départ de Baïrakdar Pacha, .i\Ia110uk-BE:y rE:sta
enc0rc quelque temps à Rcuslchcuk, pc..ur mtttrc au point ses
affaires 1 . }foustafa Baïrakdar parti pour Constantinople, Roustchouk et Giurgevo se trouvèrtnt sans chef influent 2 •
::\1algré son entière satisfaction pour les changé me. nts survenus dans la capitale ottomane, et ses sympa1hies pour le nouveau régime, l\fanouk-Bey se sentait cependant fort gêné en constatant que Baïrakdar, contrairement aux décisions prises avant
son départ de Roustchouk, non seulement n'avait pas quitté la
capitale, mais encore s'était fait nommer gr:rnd viziI. C'étrut
là un danger tant pour la pe1 sonne de Baïrakdar que pour
le régime nouvellement introduit 3 .
C'est pour cela qu'à sa pr~mière audience après les félicitatic,ns et ltE souhaits protocolaires, .i\fanc-uk-Bey eut l'audace d'exprimer à son ami son étonnement d son regret à ce
sujet. Il lui conseilla même de se débarrasser de sa nouvelle
dignité et de quitter la capitale avec ses soldats, ainsi qu'on
l'avait décidé avant le départ de Roustch0uk.
Bü.ïrakdar rtçut, il est vrai, son anciE:n collaborateur avec
la même amitié et ne lui rtfusa aucun honneur. Il s'entn:tint
avec lui comme auparavant, mais il ne céda pas objectant que
les circonstances a\ aient changé dt.puis lors. Manouk-Bey insista
encore, sans toutef0is convaincre son maître. Il le quittg le
coeur serré, plein de mauvais pressentimE:nts. Il suivit les actes
et l'activité du grand vizir avec le chagrin d'un fidèle et sincère
ami. Il le voyait changer de jour en jour, orgueilleux et
arbitraire dans sa conduite, provocant envers ses ennemis E:t
décevant ses amis 4 .
Mancuk-BE:y chercha 01 \'ain un moyen pour ouvrir les yeux
de son maître. Celui-ci avait perdu tout sentiment de la réalité.
Il commit une autre imprudence. Il renvoya hors de la capitale
ses soldats fidèles et bien instruits, et autorisa leurs commandants à rentrer chacun en sa province ne gardant auprès de lui
Ho v na ni a n. ouvr. cit.. p. 50.
Comte de La n g e r on, journal de Campagnes, dans Hu r mi.: z a k i,
Documente, Suppl. III, pag. 1 56.
a Ho...-nan.ian, ouvr. cit., p. 51.
c Ho v na ni an, ouvr. cit., p. 53.
I
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que 400 seymeni. Les Janissaires, quoique vaincus, n'étaient ce}Jendant pas complètement domptés. La dernière imprudence
de Baïrakdar rnnima tous leurs espoirs. Tout le monde était
conscirnt de ce qui se passait dans la capitale. On voyait déjà
le danger qui mençait le grand vizir. Celui-ci, seul, persistait
dans son aveugle confiance.
Manouk-Bty qui fréquentait régulièrement la Porte, eut
de nouveau l'occasion de révéler tout au grand vizir, lui attira
l'attention sur les préparatifs des Janissaires et de leurs partisans,
et lui conseilla de sortir sans retard de la capitale et de
rappeler ses troupts fidèles. Une fois de plus, le grand vizir
refm.a, dédaignant ,,cette foule de pompiers et de portdais",
qui ne p0urrait rien faire, et considérant la puissance des Jannissairts anéantie pour toujours .
.Mancuk-Bey n'avait d'autre confident à Constantinople que
l'un des intrndants du grand vizir, connu sous le nom de KeusséKéhia. Celui-ci, se rendant compte aussi de tout ce qui se
tramait autour de son maître, intervient à son tour :i.uprès du
grand vizir pour lui montrf'f le danger iné\·itable qui s'approchait. Baïrakdar, non seulement coupa court aux paroles de son
intenc'ant, mais le menaça de mort s'il osait revenir sru ce
sujet dc:vant lui; et, parce que ce fidèle serviteur osait rester
encore dans la salle, il le chassa de sa présence.
Keussé-Kéhia quitta alors non seulement la résidence vizirielle, mais aussi la capitale et, sans rien dire à personne,
partit pour Roustchouk. Le biographe de Manouk -ijoute que
Keussé-Kéhia, arrivé à Roustchouk, entra immédiatement dans
le sérail de Baïrakdar, ramassa tout ce qu'il trouva de plus
précieux, et s'enfuit à Bucarest, et puis en Russie, où il vécut
jusqu'à sa mort 1 . Djevdet dit que cet homme, qui était l'ancien
confident de Baïrakdar au temps de son séjour à Roustchouk,
était un homme clairvoyant qui, pressentant tout ce qui devait
aniver dans la capitale, obtint la permission de Baïrakdar
d'être transféré à Roustchouk, où il devait, disait-il, compléter
les travaux de construction de l'arsenal, et en même temps régler les affaires courantes du district de Silistrie dont il était
chargé. Il partit donc au milieu du mois de Chaban, c'est-à-dire
vers le commencement du mois d'octobre 1808 2 •
Pour avoir une idée du prestige dout jouissaient KeusséHo v na ni a n, oui;r, cit., p. 54.
2 D je v de t, Tarih, IX, p. 16.
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Kéhia et Manouk-Bey à Constantinople, nous reproduisons ici
quelques notes des ,,Ephimérides" du Ban Constantin Caradja 1 ,
notes qui constituent en même temps une parallèle entre ces
deux confidents du fameux Baïrr.kdar.
,,Keussé-Kéhia, écrit Constantin Caradja, au mois de juillet
1808, a fait preuve d'une telle audace et arrogance envers le
monde, qu'il se promène habillé comme ,,tidac", ne s'arrête
qu' auprès du grand vizir et lui propose toutes sortes d'affaires
sans jamais rencontrer d'opposition".
,,Pendant qu'il demeurait
Hasné-Odasi 2 et jouait 2UX
dames avec Manouk-Bey, les dignitaires de la Porte, Kehi"a-bey 3 ,
reis-elfendi 4 , t~fderdar-effendi 5 , tersana-emini 6 , etc. vinrent pour
l'entretenir des affaires, parcequ'ils ne pouvaient rien entreprendre
avant d'avoir son consentement. Keussé-Kehia ne leur faisait
aucun signe de tête et ne laissait pas Manouk-Bey les saluer,
ils prenaient place et attendaient jusqu'à ce qu'il terminât le jrn
et entrât en conversation avec eux".
,,Par contre Manouk-Bey était un Arménien de Rom;tchouk, riche négociant et ancien zaraf des agas de Roustchouk,
et, par conséquent, celui de Baïrakdar Moustafa Pacha, au moment où ce dernier assuma le pouvoir. Il était un homme sage ü
mesuré en toute chose et pour cela ses conseils étaient écoutés. Il
avait des fermes partout. Par conséquent, quand Baïrakdar commença à devenir une autorité et que ses propositions furent écoutées
par les gouvernants à cause des services qu'il avait rendus - car
il était lui-même un des meilleurs capitaines des Turcs et tous
ses hommes étaient choisis et habiles dans l'art de la guerre il demanda alors qu'on accordât à Manouk-Bey aussi le bérat
nécessaire pour le titre de Grand Dragoman de l'Empire, bérat
qui contiendrait aussi tous les privilèges; sa recommandation
fut écoutée et le bérat fut envoyé à Manouk-~ey".
,, Quand Baïrak<lar reçut le sceau, Manouk-Bey était
à Constantinople. Malgré toute l'autorité dont il jouissait
auprès du grand vizir, il ne commit aucune action indécente;

a

1 Co li s ta lit i li

C: a r a g e a

R a nu 1, E/imeridele,

n ait es c u, Bucute~ti 1924, pp. 56-Sï·
2 Chambre de trésor <lans le palais du grand vizir.
3 Ministre de l'intérieur.
4 Min'stre de l'extérieur.
5 Ministre des finances.
6 )[" n' ~tre de l'a rsenc 1.
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au contraire, il empêcha Baïrakdar d'entreprendre plusieures
affaires irréfléchies, auxquelles le pouss;it Keussé-Kéhia. Celui-ci
fut enfin renvoyé à Roustchouk, par l'ordre du grand vizir, avec
dix-mille de ses soldat!'".
l,e cas du patriarche oecuménique, raconte Constantin Caradja témoigne aussi de l'intégrité de Manouk-Bey.
,,Le samedi, 12 septembre (1808), Kallinicos qui avait
déjà été patriarche, monta sur le siège patriar~al aidé p<tr
le zarafi du grand Yizir. Outre les 150 bourses d'or, qu'il
avait payées pour son patriarcat, il s'obligeait à payer à ces
zarafi 200 autres bourses, pour obtenir le droit de changer
quelques prélats. Manouk-Bey, venant de Roustchouk, réprimanda les zarafs pour leur immixtion dans la nomination du patriarche et fit des reproches à Keussé-Kéhia, qui s'était mêlé
à cette illégalité, en compromettant ainsi la renommée du
grand vizir" 1 .
Les événements se précipitaient dans la capitale. On prérnyait
déjà l'émeute. Inquiet, l\fanouk-Bey essaya encore une fois de
prévenir son maître, quoiqu'il sùt qu'il n'aurait aucun succès,
aprè~ l'échec de Keussé~Kéhia.
Il entra cependant chez le
grand ·vizir, se jeta à ses pieds, le conjura de se retirer de la capitale, ou de rappeler f:es troupes. Baïrakdar n'était plus à reconnaître. Il avait oublié ce qu'avait été lVIanonk pour lui. Il le
gronda pour son audace, et il lui conseilla de ne pas revenir sur
ce sujet, pour eviter le sort de Keussé-Kéhi<t 2 . Manouk-Bey
dut se taire, quoiqu'il pressentît déjà le désac;tre qui planait
sur fa tête de son maître. Il se retirn dans sa maison d'Ortakeui, en attendant les événements. On lui recommand.:1. de
quitter la capitale, comme l'avait fait Keussé-Kéhia, mais il
considérait la fuite qu'on lui proposait comme une lâcheté, indigne de son prestige 3 .
X
La fin de Baïrakdar.

Les Janissaires n'attendaient plus que le moment le plus
propice pour donner le coup de grâce. Ce fut le 27-ème jour
du· Ramazan (Leylet-ul-Kadr) - le 14 novembre 1808 - J,e
Constantin Caragea Ba nul, ouvr. cil., p. 169-170.
II o v na ni an, ouvr. cil., p. 55.
3 II o v n a n i a n, 011vr. cil., p. 56.

1

2

www.cimec.ro

Y2

H. n.J.

~11:r~r

palais du vizir était presque vide de tous ceux qui pouvaient
être sous les armes 1 . En outre, toutes les forces fidèles au
régime étaient dispersées dans la ville pour les fêtes du Ramazan,
soit dans les auberges, soit dans les palais des dignitaires 2 •
Ce jour-là, le grand vizir, suivant l'usage établi à la cour
ottomane, alla rendre visite au mufti. Le ministie n'avait
autour de lui qu'une garde de deux cents hommes. La foule qui
se pressait pour le voir lui rendant la marche difficile, il ordcnna à ses tchaouchs de frapper de· leurs topouz tous ceux qui
ne s'écartaient pas assez promptement. La populace se réfugia dans les cafés voisins; mais plusieures personnes avaient
été frappées par les coups largement distribués par l'ordre de
Baïrakdar 3 . D'un mouvement unanime, une foule immense se
rrndit chez l'aga des Janissaires, où allèrent aussi quelques
ulémas. Là, il fut décidé que l'on attaquerait les soldats de
Baïrakdar dispersés dans la ville.
La nuit, quelques Janissaires mirent le feu à des maisons voisines du palais du grand vizir. L'édifice fut bientôt
atteint par les flammes. Les gardes de Baïrakdar voulurent
éteindre l'incendie, mais une troupe de six mille Janissaires, qui
,-enait d'envahir sa demeure, les dispersa, et forma un cordon
autour de l'édifice afin d'empêcher l'arrivée des pompes.
Réveillé en sursaut, voyant son palais dévoré par les flammes
et cerné par ses implacables ennemis, les Janissaires, n'entendant que le fracas des murs qui s'écroulaient, ou les cris plaintifs
de ses esclaves, qui, en cherchant à se sauver, étaient impitoyablement massacrés, cet homme, jusqu'alors si intrépide, fut saisi
d'une terreur invincible. Il rassembla à la hâte des objets de
valeur et courut s'enfermer, avec une de ses favorites et un eunuque dans une tour en pierre, où il espérait être à l'abri de
l'incendie.
Le Kapoudan Ramis-Pacha commit alors une grande faute:
au lieu de se hâter auprès de Bairakdar assiégé dans le palais, il fit fermer les portes de la ville et envoya des forces à
la Porte d'Andrinople (Edirné-Kapoussou), afin d'empêcher les
1 0 s man Z ad é Ah me d, Verd-ut-Hakaik-1'1-vu:era, 1283, Supplément, pp. 18-23.
2 /.,bd u rra hm an Chére f, ouvr. cil., p. 279.
3 Jouannin-Gaver, ouVf'. cil., p. 381.
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Janissaires de recevoir des secours du dehors 1 . Il ordonna
en même temps à deux Yaisseaux de ligne de faire feu sur le
quartier où se trom·aient le palais de l'Aga et le corps de réserve
des Janissaires. Il accourut lui-même avec ses marins, qui fusionnaient avec les soldats du toptchi-bachi, au secours du grand
,·izir, tandis que Kadi-Pacha s~ dirigeait, avec deux mille
hommes vers le sérail, pour protéger le sultan. Le reste de ses
troupes devait tenir en échec les Janissaires de Scutari.
I>ris à la fois entre le feu des seymens qui tiraient du haut
dt:s murs du sérail, et la cannom.de des vaisseaux, les Janissaires,
après s'être battus pendant tout un jour, commencèrent à
désespérer de leur cause_ Bientôt une rumeur qui circulait dans
leurs rangs acheva de les décourager : on assurait que Baïrakdar s'était sauvé, déguisé en femme, et allait reparaître à la
tête de ses troupes. Instruit de la terreur des insurgés, Kapoudan-Pacha voulut leur proposer une amnistie. Kadi-Pac.ha,
ennemi implacable des Janissaires, qui avaient défait en 1806
le corps de nizam-djédid sous ses ordres, tenait à se V!O'nger et
fut d'avis de faire une sortie générale.
I,e sultan Mahmoud inclinait à la clémence. Il fut forcé
par les cris des soldats de Kadi-Pacha, de céder à l'avis de leur
chef. Quatre mille hommes précédés de quatre pièces d'artillerie,
commandés par Kadi-Pacha, sortirent du sérail, rt:poussèrent
les Janissaires qui attaquaient le palais, s'emparèrent d'une de
leurs casernes près de l'église de Sainte-Sophie, et dissipèrent
le détachement qui cernait la demeure du gnnd vizir.
Ignorant le sort de Baïrakdar, et ne pouvant pénétrer dans
ses apartements dévorés par les flammes, Kadi-Pacha laissa
une partie de ses troupes sur l'Et-meidani, et divisa le reste en
trois colonnes. Il ordonna à deux d'entre elles de se diriger vers le
quartier des Sept-Tours (Yédi-Koulé) et vers la mosquée Süleimauiyé, en massacrant tous ceux qui s'opposeraient à leur passage, et leur donna rendez-vous au palais de l'aga des Janissaires,
où il se rendit lui-même à la tête de la troisième colonne.
L'ancien grand vizir Kiamil-Pacha 2 est d'avis lui aussi que
les événements du deuxième jour de h rebellion déterminèrent le
résultat de l'émeute qui devait être tout à fait différent de ce
qu'on avait espéré.
1

Abdu ra hm a

11

Chére f. Tarih-i-Devlet-i-Osmaniyé, 1318, vol. Ir,

pp. 279-280.
2Kiamil Pacha, ouvr.cit.,vol.III,p.24.
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Les excès commis par ks soldats exaspérèrent le peuple. Il s'unit aux Janissaires qui avaient inutilement tenté de
chasser les seymens des casernes qu'ils occupaient, et finirent
par y mettre le feu. Dès ce moment, tout changea de face. Les
seymens périrent écrasés sous les décombres ou brulés par les
flamme~. Kadi-Pacha se vit forcé de rentrer au sérail, après avoir
éprouvé de grandes pertes. L'incendie ne put être arrêté et fit
<les progrès dfrayants.
l,e sultan suivait la lutte du haut d'une tour du sérail. Il ordonna de cesser sur le champs le massacre et de travailler à éteindre
l'incendie. La fusillade s'arrêta. L'aga des Janissaires n'osant
désobeir aux ordres du sultan, envoya chercher les pompiers.
Cependant la foule, enhardie par la cessation des hostilités
se précipita nrs Bab-î-Humayoun et manifesta contre les seymem
et leurs chefs, et même cont1e le souverain qui venait d'épargner
les révoltés. Quelques-uns osèrent même dire qu'il fallait déposer
Mabmoud et rétablir )foustafa 1 . Ce fut l'arrêt de mort du prince
.auquel l'on voulait rendre le trône. }fahmoud qui, depuis la
veille, résistait aux insistances de ses ministres qui lui conseillaitnt de faire périr son frère, céda à la nécessité de poun-oir à
sa propre sûreté. ::VIoustafa fut liYré 2.ux bourreaux. Sa mort
n'excita toutefois aucun regret, et parut juste même aux yeux
de ses partisans 2 • I,es détails de sa mort ne sont pas connus 3 .
On dit qu'il fut étranglé pendant la nuit anc la participation
de R:imis Pacha, de Kadi-Pacha, de ::\Ioreli ..\li Effendi, le ministre de la marine, et d'Indjé Mchmecl, un des hauts dignitaires
de la marin~ 4 •

* **
J,orsque les flammes eurent consumé le palais du grand vizir,
quelques hommes se glis~èrent parmi les décombres dans l'espoir
d'y trouver de l'or. En écartant les débris fumants et les cendres encore brûlantes, ils découvrirent au pied d'une haute tour
une porte en fer, l'enfoncèrent, et arrfrèrent par un étroit passage
à une seconde porte, qui, cédant aussi à leur~ efforts, leur ouvrit
1

Lam ouche, ouvr. cit., p. 209.
J ou an ni n-G av e r, ouvr. cit., p. 382.
3
D j e \" d e t, Tarih, IX, p. 35.
4 V a y 1 a J ma m, Tarih.
2
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l'entrée d'une chambre basse. Trois cadavres étaient étendus
auprès de sacs d'or et de magnifiques écrins de pierreries.
Avertis de cette découverte, les Janissaires se hâtèrent d'accourir
et reconnurent avec joie leur ennemi, le terrible Baïrakdar, dont
ils craignaient encore le retour. L'honune sur les épaules duquel
reposaient les destinées de l'Empire, observe un historien, était
mort en véritable asiatique.
Il y a différentes versions sur la mort de Baïrakdar. On
dit, par exemple, que le pacha, perdant la tête, se serait réfugié
~vec sa favorite et ses trésors dans une tour en pierre à l'abri
<lu feu. Caché dans un abri souterrain, il aurait été asphyxié
par la fumée.
Selon une autre version, toute différente, lorsque les janissaires attaquèrent le sérail pour délivrer Moustafa et le remettre
sur le trône, Baïrakdar vint à leur rencontre à la tête des
seymens et livra aux rebelles un combat opiniâtre. Accablé par
la supériorité numérique des insurgés, il fut contraint de reculer,
gagna une tour fortifiée du sérail, et s'y retrancha. Poursuivi
par les Janissaires, qui le sommaient de leur livrer Moustafa,
Baïrakdar leur jeta le corps sanglant. du prince. A cette vue,
leur fureur redoubla. Ils s'armèrent de torches et l'incendie leur
ouvrit un passage pour atteindre le ministre qui les bravait.
L'intrépide pacha combattait encore, mais enfin, se voyant
près de tomber entre les mains de ses implacables ennemis, il
mit le feu à un magasin à poudre, et s'ensevelit avec eux sous
les débris de la tour 1 . Les historiens turcs ajoutent que la première femme (bache-kadin) de Baïrakdar se trouvait auprès de
son mari dans ces heures tragiques. Lorsque le grand vizir, ayant
perdu tout espoir, mit feu aux munitions, causant ainsi la mort
de deux-trois cents rebelles, qui se trouvaient sous la voùte
(kubbé) et dans les environs, il succomba lui aussi, avec sa bachekadin et une de ses dfariés (esclave) 2 •
Le c01ps du grand vizir fut empalé et exposé pendant trois
jours sur la place d'Et-meidani 3 . D'après d'autres sources son
corps fut exposé sur l'Atmeidan (Hippodrome) 4 . Il fut enterré
1 Jou an ni n-G a\' e r, ouvr. cil., p.·yl3.
2 .'. bdurrahman Cheref, ouvr. cil.,
3 Jouannin-Gaver, ouvr. Cii., p. 383.
4 l,

a ru ouche, ouvr. cil., p.

209.
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dans la forteresse de Yédi Koulé, d'où ses restes furent exhumés
en 19n pendant les travaux du chemin de fer et furent transférés à la mosquée de Zeinélé Sultan 1 .
L'historien Chani-Zadé ajoute que dans des conditions plus
favorables Moustafa Baïrakdar aurait été un des plm: grands
réformatrnrs de l'Empire ottoman. L'historien Dje,·det déplore
le sort tragique de Baïrakdar, dont les .bonnes intentions
pour les progrès de sa nation n'ont pn être réalisées. Il regrette
surtout que sa mort prématurée, ait fait échoué la seconde tentative de création d'une armée instruite (segban-i-djédid 2).

XI

La fuite de M anouk.

Ainsi se termina la cinquième tentative faite depuis 1733
cour introduire les principes de l'art militaire européen dans l'anpienne organisation ottomane. Dix-sept années devaient s'écouler
avant qu'un nouvel et décisif essai fût tenté par ce même sultan,
1\fahmoud 3 .
Après la fin tragique du maître, ce fût une panique effroyable
parmi les partisans de Baïrakdar. Les seymens et les nizam-îdjédids de Kadi-Pacha sauvèrent leur vie en faisant un pacte avec
les Janissaires. Ceux-ci brûlèrent les casernes des seymens. Ils exigèrent du sultan la tête de Ramis, de Kadi-Pacha et des autres
amis de Baïrakdar. Mahmoud II n'était pas homme à se sauver
par une telle !acheté, et assura leur évasion par mer. Trop humain
pour livrer à la fun:ur poptùaire les auteurs des derniers désordres, il permit à Ramis-Pach..1., à Kadi-P'.lcha, à Behedji-Effendi,
et à tous les amis de Baïrakdar, de s'embarquer sur une chaloupe qui se trouvait à la pointe du sérail (Serai-Burnu) ; ils
gagnèrent Silibria et ensuite Roustchouk, où ils furent accueillis
par les partisans de Bairakdar 4 . Là, ils essayèrent d'organiser la

1 Kr e mers, dans !'Encyclopédie de /'Islam. lirn ci!.
2 D j e v de t, Tarih, IX, p. 45.
3p._. Rambaud, ouvr.cit.,p.67;.
4 Jouannin-Ga,•er, ouvr. cit., p. 384.

www.cimec.ro

97

l!An!AKDAR MOU>'LU'A l'ACHA J:T ,\L\NOt:K l!l-:Y, ,,l'ltHiCE DE :lit.OJ,J>.\ \"JE"

Tésisümce, mais ce fut tn vain 1 . I.,e~ Janissaires, voulant détruire
-toute trace des nizam-i-djédid brûlènnt lec. belles casernes de
Lewencl-Tchiftlik t:t de Scutari. Mahmoud, re~.té seul de la famille
d'Osman, n'avait plus rien à craindre des Janissaires. Il s'empressa de mettre un terme aux malheurs qui ùésolaie-nt la' capitale.
l_,es exilés de Constantin0ple qui avaient trouvé un asile
dans le pachalik de Rc.nstchouk furent bientôt contraints de
fuir devant les menaces de la Perte. Ramis-Pacha, né en Crimée,
se réfugia à Peter~·bourg et se mit sous la protection du_ nouveau souverain de son pays. Kadi~P::i.cha se déguisa en den-ich':',
mais fut reccnnu à Kutahiyé et mis à mort, ainsi que Béhid(
Effendi, qui avait eu l'imprudence de s'y montrer 2 .

* **
rendant ces jours tragiques, Manouk-Bey habitait Constantinople, retiré, mais plein d'inquiétude. I,ui aussi, il le savait,
était haï des Janissaires qui étaient au courant de ses rdations
intimes avec Baïrakdar. En effet, le jour fatal, il fut cherché
lui aussi. Mais il fut sauvé <l'un sort tragique, par l'aver-tissement d'un inconnu. Celui-ci vint en hâte prévenir les siens
que, sous peu, une bande visiterait le domicile du bey, ajoutant
qu'il était le frère d'un homme que Manouk-Bty avait sauvé
>de la mort à Roustchouk 3 .
Manouk-Bey quitta aus~itôt son domicile, cherchant asile
chez un voisin. En effet, quelques instants plus tard, une bande
armée de Janissaires, conduite par celui mênie qui était venu
l'avertir, fit son apparition dans la rue, entoura la maison de
Manonk, la fouilla et puis se retira les mains vides.
Manouk-Bey resta trois jours dans sa cachette. Il reçut
soudain la visite de l'inconnu qui lui conseilla de quitter la ville,
car il etait hors de danger 4 • Ce fut ainsi qu'il put quitter
Constantinople. Il ne s'arrêta que quelques jours à Andrinople,
bien qu'il trouva un asile assez sûr chez les membres de la
tribu Sultan-Tatarlar qui avaient bénéficié autrefois de ses faveurs. Il continua la route jusqu'à Roustchouk 5 •
L'historirn Djtvdet nui;.~ parle de la fu:te des amis de
1 De la Jonq•uière, ouvr.
2 II o y 11 a ni a n, ollvr. cit., p.
3 H'. o v n a 11 i a n, ouvr. cit., p.
4 Ho v na ni an, ouvr. cit., p.
5 Hovnanian, ouvr. cil., p.
& .. lcania VI.

cil., p. 340.
66.
68.
69.
71.
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Baïrakdar dans les termes suivants : ,,Ramis-Capudan-Pacha,.
s'enfuit d'abord à Tchataldja, dans les domai_nes de Sélim-Kerai
Sultan, ensuite à Bounar-Hissar, où il s'enferma pendant quelque
temps. Quand le bruit de la mort de Bairakdar se fut répandu,.
le hazinedar Ahmed Effendi-Keussé Kéhia se déclara immécliatement ayan de Roustchouk et envoya ses complices aux ayans
des autres regions. Sous peu s'enfuit à Roustchouk le banquier
(saraf) de Baïrakdar, l'arménien Manouk, suivi d'autres partisans
et segbani du pacha ; Ramis pacha vint alors à Roustchouk,.
accompagné d'Indjé Mehmed-Bey" 1 .
}fanouk-Bey ne se sentait pas en sureté à Roustchouk.
Il quitta sous peu la ville avec sa famille et une partie de ses
biens, et s'installa à Bucarest 2 •
Khousrev Pacha fut envoyé alors à Roustchouk, ayant
sous ses ordes les forces de Kandrali Mahmed Pacha, Yilik Oghlou,
Suleiman Aga et d'autres ayans. Cette nouvelle créa une grande
panique pa1rni les habitants de Roustchouk. Ramis Pacha et
les réfugiés sentirent qu'ils ne seraient pas défendus par la
population en cas de besoin. Ramis Pacha, Keussé Ahmed Effendi, Indjé Mehmed Bey et le banquier Manouk, dans les premiers jours du mois de janvier 1809 (la première décade du mois
Zilkadé 1223), passèrent sur l'autre rive du Danube avec une
partie de leurs biens, se mettant ainsi sous la protection russe.
Djevdet se fait d'autre part l'écho d'un bruit selon lequel
Krnssé Kéhia aurait apporté avec lui tous les bijoux et les.
0bjets précieux de Baïrakdar, ainsi qu'une somme de 14.00C}
bc,urses d'or 3 .
Le 31 décembre 1808, Mériage 4 écrit de Vidin à Talleyrand
qu'il est certain que Baïrakdar n'a jamais cessé d'entretenir
des négociations secrètes avec les Russes, indépendamment de
celles ouvertes à Paris. Selon lui ces négociations auraient été
conduites par l'entremise des anciens agents du prince Ipsilanti
et que deux de ces agents principaux, l'arménien Manoucci et
un nommé Bogos, venaient de se retirer à Bucarest après la
révolution de Constantinople.
::\fériage, dans un rapport envoyé le 28 janvier 1809 de
Craiova, communique à Champagny que la Porte a adopté avec1 D j e v de t,

Tari/!, lX, p. 49.
2 H 0 V 11ania11, OUVI'. cil., p. 71.
3 J) je v d c t, Tarih. IX, p. 50.
1 H li r m li z a k i, Documente, Suppl. II, p. 533.
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Keussé Effendi, chef des rebelles de Bulgarie, l'attitude habituelle,
c'est-à-dire de lui reconnaître le commandement dont il s'était
emparé et qu'en ne pouvait lui ôter. l!n firman vient de lui
être expedié d-:tns ce sens.
,,Ce chef, ajoute le rapport, a depuis longtemps lié des
négociations avec les Russes, et il était le confident, l'agent de
celles de J\foustafa Pacha, ainsi que l'Arménien Manucci 1
qui se trouve avec lui, à Roustchouk, homme important,
riche et boyard en Valachie. Kussei 2 avait envoyé des présents
au :Maréchal Prince Prosorovschi, qui, en échange, vient de lui
en envoyer de Iassi. Le sieur Kirico, consul russe à Bucarest,
les a portés à Roustchouk''.
l,angeron, parlant de la mort de Baïrakdar, s'exprime
dans les termes suivants : ,,après sa mort on a vu qu'un Arménien
nommé Manouk-Bey, qui était son trésorier et dépositaire de ses
secrets et de ses richesses, se sauva de Constantinople E:t vint à
Roustchouk. Il s'y empara de tous les trésors de Moustafa, y
joignit les siens et se rendit à Bucarest. Son origine, sa vie et
le métier qu'il avait exercé n'étaient pas de bonnes recommandations pour lui, mais il apportait de grandes scmmes d'argent,
et il pouvait être utile. On le reçut fort bien; on l'employa à
donner et à recevoir des nouvelles ... " 3
Cette même version est répétée par d'autres sources.
,,Cet Arménien, dont on vantait à Bucarest les richesses
et le bonheur, dit un voyageur, avait été quelque temps secrétaire du célèbre grand vizir Moustapha, quand la révolution
des Janissaires fut déjouée. Il suivit son maître dans sa fuite,
et, par une circonstance aussi extraordinaire que favorable pour
lm, lorsque les chiavuakes, envoyés à leur poursuite, eurent at~
teint et décapité Moustapha, la voiture qui conduisait Manouk
ne fut pas pillée et il la mena intacte à Bucarest ; elle contenait
les trésors de son maître, et il s'intitula, sans opposition, légataire
uni.verse!" 4 .
Nous devons rappeler toutefois qu'avant la fin tragique
de Baïrakdar, Manouk-Bey possédait déjà en Valachie des propriétés et des richesses. Ajoutons aussi que Manouk Bey ne
1

IIurmuzaki, ])oc'.tme'H-le, :-;uppl. I et II, p. 53fJ.

2 ,lfanouk-JJ1y.

Heusé-11.éhia.
Le Co m te J. 11 g u s te cl e La g a r rie, Voyll!,'<' de ,1fosco11. Vic lllll:Paris 1824, pp. 51J8-569.
:i
4
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jouissait pas de 1' estime des agents français, et ceci pour le
simple motif qu'il était considéré par eux comme un simple
agent russe qui avait quelquefois déjoué les plans français.
Ce même Langeron parle ainsi de Keussé-Kéhia : ,,Manouk
avait laissé à Roustchouk un certain Akmet, son ami, et, comme
lui, ancien ami de Moustapha. CE:t Akmet sachant que BosniakAga avait des projets sur Roustchouk, et que, s'il réussissait à
s'en emparer ou à y être envoyé par le vizir, ce qui arriva effectivement, ce brigand ne manquerait pas d'exterminer tout ce
qui restait des partisans de Moustapha, résolut de venit mettre en
sûreté chez nous sa tête et sa fortune, et, avant d'exécuter ce
projet, il voulut, pour être mieux reçu, nous rendre un service
signalé, en nous livrant Giurgevo" 1 .
Pour complèter ce chapitre il faut ajouter que c'est à l'ar~
rivée de Manouk à Bucarest que l'assemblée valaque (Sfatul Muntean) composée du métropolite Dosophthée, des évêques Nectarius
de Rîmnic et Constantin de Buzâu, du ban Manolachi Cretzoulesco, du vistier Constantin Filipesco, du vomie Râducano Golesco, du logothète Isac Ralet et du grand-logothète Constantin
Dudesco, délivra un certificat solennel à Manouk Bey pour ses
précieux services rendus au pays maintes fois au cours de sa
carrière 2 •
Un autre chapitre commence dans la vie de cet homme
qu'on voudrait mieux connaître.
H. DJ. SIRUNI

1 Langeron, lieu cité, p. 157.
2 N. 1 or g a, Studii fi Documente, VIII, pp. 126-127.
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,,Il y a des noms qui vivent et dont on peut parler à chaque
instant comme d'une chose présente." Cette remarque de Sainte
Beuve 1 ne peut s'attacher à nul autre nom de notre époque avec
plus de justesse qu'à celui de Nicolas Iorga. Esprit profond
et vaste qui projetait des reflets de génie dans l'immense champ
de l'histoire, il assuma la tâche de saisir et de tracer les grandes
lignes de l'évolution de l'humanité sans rien retrancher à la diversité de l'ensemble. Dans cette œuvre de résurrection du passé, le
fait ne se métamorphose pas en une vue de l'esprit qui abuse,
par excès de logique.
demeure une manifestation vivante des
grandes forces qui dominent les différents actes de ,,la tragédie
de la race humaine'' 2 •
Un de ses fragments, l'un des plus émouvants peut-être,
qui embrasse dans toutes ses sinuosités un tronçon de la chaîne
des temps, c'est l'épopée de la grandeur et de la décadence de
l'Empire Ottoman. Vivement critiquée au début, lorsque les
objections s'élevaient d'elles-même de toutes parts dans une
atmosphère orageuse 3 , !'Histoire de l'Empire Ottoman 4 n'est point
encore, jugée définitivEment.
Après vingt années révolues, au cours desquelles le grand
savant et infatigable travailleur que fut N. forga revint, dans

n

l Causeries du Lundi t. I, p. 199.
2 N. Io r? a, Préface à une historiologie. Pages posthumes, dans le Bulletin de la section historiq;te de l'Académie Rottmaine, t. XXII 1 (Bucarest 1941), p. 6.
3 Cf le compte rendu de C. Btocke/mann dans Literarisches Zentralblatt XXV (1908); C. J. Jirecek dans la Byzantinische Zeitschrift XVIII (1909)
pp. 578-586
4 N. Iorga, Geschichte des Osmanischen Reiches nach den Quellv11 dargestellt, tome I--V (Gotha 1908-1913). (Geschichte der Europâischen Staaten.
Hrsg. von A. H. L. Heerrer. F. A. Ukert, W. v. Giesebrecht und K. Lampt'echt.
37. B.)
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de nombreux écrits, sur certains points pour les compléter, les
corriger ou leur donner un sens nouveau, susceptible d'éclairer
tant d'autres problèmes restés jusqu'alors nébuleux, il est temps
d'essayer d'établir en toute convenance la portée de cette partie
de son œuvre gigantesque. Ce n'est pas à dire que nous ayons
la prétention d'exprimer un avis définitif sur un travail considérable dont on ne peut détacher un fragment sans risquer d'ébranler tout le reste. Car l'œuvre de N. Iorga a ceci de particulier
qu'elle forme un tout, où chaque partie est étrqitt:ment reliée
à l'ensE:mble.
Lorsqu'au début de sa carrière il aborda an problème d'histoire universelle, tel que celui de la croisade au XI\'-ème siècle 1 ,
suivi de près de sa survivance au XV-ème, il pénétra dans le
domaine cher aux orientalistes, auxquels il se préparait à apporter des vues d'une haute originalité, appuyées sur un vaste
matériel documentaire, puisé aux archives des républiques italiennes qui eurE:nt les rapports les plus étroits avec l'Empire Ottcman,
à l'époque où son historiographie en était encore à d'humbles débuts 2 •
,
Il en fut de même, lorsque le besoin impérieux de saisir le
sens de notre histoire nationale le poussa à en étendre le cadre
restrei11t, traditionnel. Et, voulant l'embrasser dans toute sa
généralité, il fut amené à diriger ses recherches vers les grandes
formes politiques qui dominent le moyen âge et l'époque moderne:
l'Empire Byzantin et sa continuation sous l'enseigne turque.
li obéissait, sans doute, à une inclination de son puissant
esprit de synthèse qui le poussait, dès l'élaboration de !'Histoire
du peiiple roumain dans le cadre de ses formations politiqiies 3 à
étudier la vie de toute cette fraction de l'humanité organisée
et unifiée par l'Empire dans le Sud-Est de l'Europe. Insistons
encore sur l'intérêt puisrnnt et jamais démenti du grand historien pour l'idéal du n10yen âge qui, en réveillant toute une suite
de pensées, l'entraînait à étudier dès 1899 ,,dans la conquête
türque, un épilogue, une revanche musulmane des croisades clas1 N. Iorga, Philippe de Mézières IJ27-I405 et la croisade aux XIV-e
siècle (BiLliothèque de !'Ecole des Hautes Etudes), Paris 1&96.
2 N. J or g a, Notes et extraits pottr servir à l'histoire des croisades au
XV-e siècl":J, tomes !-III, Paris 189<}--1902. Les trois autres s(nes furent
publiées à Bucarest, en 1915, 1916.
3 Geschichte des rumiinisrlwn Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen,
tomes !--II, Gotha 1905.
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.siques" 1 • A ce programme déjà vaste qui comportait ,,l'histoire
des projets, des tentatives, des espérances de croisade au XV-e
.siècle et de son épilogue au XVI-e" devait s'ajouter une histoire
des relations entre les Turcs et l'Europe chrétienne du point de vue
·<le l'antagonisme religieux. Son ardent labeur lui permit de rassembler une masse imposante de documents qui formèrent les
Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades au XV-e
siècle·.
Ce fut alors qu'une influence extérieure - née du développement des études historiques d'une part, et des conditions politiques et économiques mondiales qui avaient abouties à une immense solidarité humaine, de l'autre - donna un horizon plus
vaste à ses ·préoccupations.
En Allemagne, dans cette terre d'élection de l'érudition
historique et de l'interprétation philolcgique, le poids accablant
et parfois fastidieux des détails soulevait le problème ardu de la
synthèse. D'autant plus qu'au début de notre siècle lorsque la rapidité des communications créait une unité visible des group{ments
humains, l'Allemagne impériale qui détenait l'hégémonie militaire
·de l'Europe, se lançait dans une vaste activité de production
et d'échange qui l'entraînait vers l'expansion mondiale. Ce fut
dans cette atmosphère qu'un des grands révolutionnaires de
l'histoire, Lamprecht, qui dirigeait la collection Heeren et Ukert,
s'addressait à son ancien élève pour le charger de traiter le problème que posait l'Empire Ottoman : comment, dans cette moitié
-0rientale de l'Europe, partagée entre différents ordres politiques :
byzantin, slave, latin et ottoman, le plus tard venu s'imposa et
parvint à établir par-dessus les divergences nationales et religieuses,
l'unité monarchique et la paix de l'absolutisme.
Nous touchons ici à l'une des grandes idées générales qui
font l'âme même de cette œuvre et que nous nous proposons de
dégager de l'ensemble. Y eut-il lors de ce que l'on est convenu
·d'appeler la chute de Constantinople, une rupture totale entre
·cette unité politique au déclin qu'était Byzance et l'état hiérarchisé de Muhammed II Fatih?
Pour répondre à cette question renfermant, sous une forme
latente, le sens même de cette puissante création politique
~t militaire qui donna une unité au monde du Sud-Est européen,
N. Iorga remonte - pour la première fois _dans une Histoire
1

Xotes et Extraits, seconde série. l'ar'.s
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générale - aux origines de cette grande fraction de la masse
turque sur laquelle l'Empire s'appuya, sans 01 être pourtant
dominé.
Dans le premier volume d.e l'Histoire de l'Empire Ottoman.
K. Iorga nous montre ce peuple de pâtres et de cavaliers originaires de la steppe asiatique, ayant derrière eux une longue
évolution historique au cours de laquelle ils empruntèrent aux.
Arabes des notions d'agriculture et d'armement mêlés à des
éléments de culture iranienne et syrienne 1 . Il nous les montre
lors de leur entrée dans l'histoire universelle rn qualité de fcr:.dateurs d'un Empire selon la tradition des despotats asiatiques,.
assyriens, chaldéens et médo-perses. Il esquisse, dans sen ,,F mpire
Byzantin", le sens du contact entres ces nomades et les populations environnantes auprès desquelles ils s'étaient établis, sans
exercer aucune persécution d'ordre religin:x 2 .
:\fais l'émiettement - dû surtout au régime des fiefs de ce puissant État Se}djü~ide qui avait enfoncé la digue
byzantine d'Anatolie pour succomber à l'invasion mongde et
aux querelles de succession, favorisa l'essor du nouvel émirat
des begs de la maison de cO~mân. Sur les traces des timariotes.
aYides de butin, ils s'étendent dans le nord-ouest, au dépers des
Byzantir,s dont ils reculent peu à peu les frontières mal gardées
par suite de la ,,suppression des privilèges et du transfert En Ecrope des meilleures troupes asiatiqUEs" 3 .
Les anciens habitants d' Anatolie, pressurés par le fi~c byzantin, acceptent de bonne grâce - souligne N. Iorga la domination de CES Turcs dont la civifü:ation contEnait tout
un héritage de pensées et de forme helléniques 4 . Dans l'Histoil'e:
de la vt'e byzantine, le grand historien insiste sur le fait, qu'à cette
époque, les Turcs sont presque assimilés, sauf en ce qui coecerne
la religion 6 . Leur insignifiance même par rapport aux autres.
émirats anatoliens tel que celui de Karamân, héritier c1_e la
glorieuse tradition Seldjü~ide, celui d'Aidïn dont Umur Beg
relève si haut le prestige, ou celui de ~arukhân, n.paire de
piratEs dangereux pour les flottes de l'Orient chrétien, cm:stitue, selon N. Iorga, une des raisons de leur étonnante forN. Iorga, Gesch. des Osm. Reiches, J, p. 21.
The Byzantine Empire, Londres 1907, p. 194·
a N. 1 or g a, HistJire de la vie byzantine, Bucarest 1934, t. Ill, p. 159f Ibid., p. 227.
5 Jf;id .. p. 1110.
1

2 ::-;, Iorga,
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tune politique 1 . Le voisinage de l'Empire Byzaritin où l'on pouvait aisément faire de rapides conquêtes et l'interdiction de la
piraterie qui porte un coup mortel à l'émirat de Smyrne,.
placent les Turcs Ottomans au premier rang 2 .
Dans cette phase initiale de leur histoire, les successrnrs de
·9~màn ne prétendirer1t nullement à la domination de l' Anatolie et encore moins à celle de la péninsule des Balkans.
L'idée territoriale, d'origine romaine, lrnr était tout aussi étrangère que le fanatisme musulman des Arabes 3 . Un article consacré
à cette question dans la Byzantinische Zeitschrift 4 établit que ce
furent deux événements étrangers à leur propre histoire, la
guerre du Leva1it entre Gênes et Venise et le conflit dynastique
de Constantinople qui leur ouvrirent les portes de l'Europe.
Jean VI Cantacuzène assigna à ses mercenaires Ottomans moins prétentieux parce que plns pauvres et plus obscurs, le camp retranché de Tzympe (Zympa) pour les avoir
sous main au moment où son ami Umur Beg de Smyrne
lui faisait défaut 5 . Il s·e réservait de les employer, d'après
le système de la Rome d'Orient, contre d'autres barbares.
Un événement fortuit, le célèbre tremblement de terre qui
démantela les murailles de Gallipoli (2 mars 1354) fit le reste ..
Il y amena non pas une invasion passagère, mais une colonisation durable 6 •
I,es nouveaux maîtres du Chersonèse y continuèrent leur
ancien métier asiatique de détrousseurs de caravanes qui les mena,
par les deux grandes voi~s de commerce, à Andrinople et à
Thessalonique 7 . Murad I y fut attiré, dit N. Iorga, par les
perspectives plus brillantt:s que. lui offrrnt ct:s régions agitées
par des troubles incessants.
Il s'y laissa bientôt retenir par les dangers pressants suscités par les maîtres de la Macédoine. Mais la résistence serbo1 N. Iorga, Chestiunea Aldrii Mediterane, Valenii de Mun.te 1914, pp
144, 145.
2 Cours unive1sitaire de 1935-1936.
3 Histoire de la vie byzantine, t. III,

p. 226; L"tins et Grecs d'Orient et
l'Jtablissement des Turcs en Europe (1342-1362) clans la B)1zantinische Zeitschrift
XV (rqo6) p. 214; Chcstiunca Marii Mediterane, p. 148.
4 Latins et Grecs.d'Orient, lùucit. ; Chestiunea Mèirii Mediterane, p. 141 etrniv.
5 Gesell. des Osm. Reiches, 1 p. 187 et suiv.; Latins et Grecs d'01·ient, p. rq4 •.
6 Histoire de la vie byzantine, t. Ill, p. 233.
7 Chestiunea Jl.fdrii Mediter"ne, p. 148; Gesch. des Osm. Reiclies, 1, p. 213.
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hongroise se brise aux batailles de la Maritza (Cernomen,
26 septembre 1371) et de la Voiusa (1385) dont l'importance
dépasse celle de Kossovo (1389) par cela même qu'elles con.solident la domination turque en Macédoine et en Albanie 1 .
La Bulgarie abdique presque sans lutte.
N. Iorga voit dans ces actions militaires, la nécessité
de liquider une situation, c'est-à-dire de transformer en une
province tout un essaim de conquêtès dues aux initiati,·es des
begs et des a~indfi 2 . L'idée qui y préside est inspirée par les
conceptions politiques de Byzance marquant fortement de son
empreinte les éelebi et les kirishdfi ottomans de la fin du XIY-e
siècle. Mais elle se fit jour lentement, car les Turcs ne possédaient pas encore les formes de vie nécessaires à l'établisst:ment
d'un nouvel empire 3 . C'est pourquoi, les auteurs de la conquête
ottomane composée d'actes de vasselage, de relations de famille,
de redditions, commencent par l'essai d'une suprématie sur les
états de la Péninsule devenus vassaux. Ce système s'avérait d'ailleurs conforme aux idées chevalere~ques dont était Empreint,
par ses relations avec les Serbes, le brillant chevaliu turc
qu'était Bayazïd I Ildirim.
.
Mais les guerres intestines qui ravageaient les Balkans
alors que les populations gémissaient, impuissantes, sous le poids
des impôts, exigeaient - dit N. Iorga - l'établissement d'un
nouvel Empire rajeuni, qui se substituât à ces états fantômes et
écartât toute souveraineté féodale. Pour gouverner et administrer cet Empire qui n'avait ni caractère territorial, ni titre
national, puisqu'il n'était, d'après le droit turc, que l'héritage de co~man, les Turcs, ,,conquérants malgré eux", s'addressèrent aux vaincus 4 • l\fohanuned n, profondément influencé par les formes de vie byz;ntines; se sert de rénégats Grecs,
Albanais, Serbes et Bulgares, dont la sincérité des convictions
religieuses pouvait être aisément mise à caution, mais dont le
.zèle politique ne se démentit par· contre jamais 5 . C'est par eux,
dit N. Iorga, que l'Empire continua ,,avec tout ce qu'il
contenait de souvenirs, de moyens et d'indestructible idéal
1 Ci;tirs cité: Gesell. des Os111. Hfiches I, pp. 2.p, 2,55.
Cours citi.
3 Gesch. des Osni. Reiches I, p. 2u4.
J ::\'. r o r g a. Les CU!lS<'S de la ratastrophe de l'Empire Ottoman, \"aleuii de

2
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·qui transforma presque d'un jour à l'autre ceux qui, de Brousse et
·d'Andrinople, étaient venus s'installer sur cette place d'une séduction infinie" 1 .
L'Empire ne disparut donc point, comme système politique, an lendemain de la conquête de Constantinople dont la résistence eut plutôt un caractère latin, chevaleresque 2. N. Iorga
.affirme même que l'établiss€ment des descendants de <osmân
à Constantinople en précipita l'évolution historique, suivant
en cela les nécessités inéluctables imposées par l'éclosion,
plus rapide en Orient qu'en Occident, des temps modernes. Grâce
à ces nouveaux souverains musulmans, l'antique autocratie
impériale de Byzance qui avait scmbré sous ces continuateurs de l'Empire latin qu'étaient les l)aléologues, renaît plus
puissante que jamais. Car le Sul!ân, le Pâdishâh, le Mâlik
est, selon le droit turc, l'héritier des Khalifes, le nprés€ ntant sur
terre de lVIuJ:anuned, le maître tout puissant dont la volonté fait,
loi. Et c'est aussi, depuis qu'il prit la place de Justiniene
pour les Slaves comme aussi pour les Grecs et les Roumains, 13.
Tzar, le très-haut monarque, le Ba.aLÀeuc;, !'Empereur d'Orient ts
Car :Mu~ammed II Fâti.IJ avait conservé l'autonomie des sujeen
chrétiens qui fut consacrée par de nouveaux privilèges,
·échange du kharâdj, prix modéré de rachat des dhimmï.
Quand aux restes de domination féodale engendrés naguère
par la conquête latine de Constantinople (1204) ou fondés sur ses
ruines, ils furent bientôt évincés, comme le seront peu à peu les
républiques italiem1es qui avaient maintes fois travaillé à l'affaiblissement de Byzance pour en briguer la succession. C'est à
ce titre aussi, que celui qui fut longtemps qualifié de ,,destrncteur
.de l'Empire" fut, en fait, son restaurateur 4 • N. Iorga l'a bien
montré lorsqu'il étudia dans ,,Byzance après Byzance" certains
aspects de cette politique de collaboration avec toutes les nationalités de l'Empire, aspects tels que le relèvement du
patriarcat œcurnénique de l'Église orthodoxe, le repeuplement
et l'agrandissement de Constantinople et la conservation des
autonomies locales byzantines. Le monde assiste à une nouvelle
,,Pax Romana" 5 •
I N. Iorga, Byzance après Byzance, Bucarest, 1935, pp. 5-(•.
2 Ges h. des Osm. Rfich1•s II, p. 23.
:l Byzance après Byzance, p. 58 ; Gesch. des Osm. Reiches Il, p. 48 ; Cliestiunea Mài·ii Mediterane, p. 158.
4 Histoire lie la vie byza11ti11e, t. III, p. 295.
5 Gesch. des Osm. Reiches II, p. 197·
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C'est ainsi, qu'une fois de plus, se vérifiait l'antique·
principe politique qui voulait que le caractère de la dynastie
n'ait aucune importance, puisque l'Empire qui est universel~
ne peut subir aucune influence et aucune transformation essen-tielle 1 •
Le même problème d'orientation politique qu'à l'époque
de Justinien se posera pour ses successeurs musulmans, tant
est grande, même à plusieurs siècles de distance, la puissance des
permanences historiques. Il s'agit, à nouveau, de choisir entre
l'Europe et l'Asie. Et, de nouveau, l'attrait mystérieux de
Constantinople-Istanbul attire d.e l'Eupbrate au Bcsphore, les
forces vives de l'Islam.
Un Muhammed II, même un Bayazid II et surtout un
Suleyman II· le Magnifique se laissent séduire par la conception romaine millénaire qui prescrivait à l'Empire une certaine
étendue jusqu'à la frontière du Danube, la domination des
mers environnantes et permettait certaines visées sur l'Italie.
Mais MuJ:iammed II fut arrêt~ - par son conflit avec l'émule
de Tïmür, Uzun-Hasan 2 - dans sa tentative d'encerclement
des provinces vénitiennes, tentative qui lui ouvrait, par Belgrade et les gués du Danube, le chemin de Vienne 3 . Bayazïd II se contenta de compléter la conquête de la Mer Noire
et de la Morée.
Mais Suleyman II reviendra à la politique danubienne,.
reniant l'héritage de Selim I qui avait su comprendre que les
provinces d'Asie, de Syrie et d'Égypte constituaient les forces
vives de l'Empire. N. Iorga rend les grands-vizirs Ibrahim et
MuJ;iammed Sokoli 4, respon~ables de cette politique d'européanisation qui épuisa l'Empire et le détourna d'une voie plus
conforme à ses véritables intérêts.
Cependant, la politique de ces Serbes tout-puissants qui
n'avaient pourtant point d'autre but que de consolider les frontières du Danube, de la Sava et de la Drava - car tel est
le sens de la campagne de Mohacs - se heurta à l'incapacité·
politique d{s Hongrois. Force leur fut alors de se saisir du
point le plus périlleux du Danube, position stratégique de
1 N. Iorga, Le caractère commun des InstiLtions du Sud-Est de l'Europe, Paris 1929, p. 39.
2 Gesch. des Osm. Reichcs II, p. 163.
3 CO'U1'S

4
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haute importance, et d'y établir le beglerbegat de Bude qui
ouvrait aux janissaires la voie vers Vienne.
Dans une Europe divisée par la rivalité de François
I-er et de Charles V, des catholiques et des protestants,
Suleyman le Magnifique pouvait aisément faire figure de
Basileus et remplir ses contemporains d'admiration et de
terreur. À coté de ces Habsbourg qui sont incapables de s'opposer à la poussée ottomane par suite de la résistance des
communeros d'Espagne, du soulèvement des Pays-Bas et du
probleme luthérien, Suleyman le Magnifique donna à sa monarchie universelle un prestige sans égal. 1 . Prestige sans égal,
il est vrai, mais prestige chènment payé - selon N. Iorga par la perte de la Syrie et de l'Égypte qui retournent à leur
ancienne autonomie locale, par l'affaiblissement de la flotte,
créée par Khair ed-Dïn Barbarossa, et surtout par le déracinement des Turcs de leur base naturelle.
Le déclin de l'impérialisme ottoman approche.
Il se manifeste lors de l'offensive des puissancEs chrétiennes
groupées autour de Philippe II qui entend défendre la ~édi
terranée contre les Turcs et les Barbaresques. Mais Lépante
(7 octobre 1571) ne fut que le choc de deux ,,impuissances"
militaires et laissa la mer à la merci des pirates 2 . En Orient,
le danger apparaissait plus pressant encore par la reprise des
guerres perst:s qui ruinent les finances ottomanes.
N. Iorga esquisse, dans le troisième volume de !'Histoire de l'Empire ottoman 3 , une large fresque de cette période de la décadence de la dynastie, représentée par des Sultans
accablés sous le poids d'une hérédité tragique. Les vizirs,
choisis à présent par les eunuques et les ferrunes du Sérail, sont
à leur taille.
Dans cet affaiblisseJnent général, marqué par des exactions
fiscales et par de fréquents soulèvements, MuJ:ammed III
tente un relèvement 4 sous l'impulsion du grand-vizir albanais Sinan-Pasha et sous la pression de la croisade de Rodolphe II et de Clément VIII, qui éveilla la conscience
nationale des chrétiens du Bas-Danube 5 . Mais la paix de
1 Ibid.; Gesch. des Osm. Reiches III, p. 76 et suiv.
2 Chestiunea M1iYii Mcditerane, pp. 185, 186.
3 Gesch. Osm. des Reiches III, pp. 135-404.
4 Ibid., pp. 305-337.
5 Ibid., pp. 339-340.
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Zsitvatorok (II novembre 1606) porta, dit N. Iorga, un coup·
mortel à l'Empire par la suppression de ces expéditions des
:\Iartolosi qui constituaient non seulement une importante
source de profit, mais surtout la raison d'être de cet organisme
politique et militaire en déclin 1 •
La décadence se précipite avec son cortège de guerres difficiles et souvent désastreuses contre les Perses, les Cosaques et les
Polonais, avec les pertes de provinces, les difficultés financières,
les intrigues de cour et l'anarchie militaire qui devaient précipiter
la fin de ce Sulian à l'ancienne mode qu'était l'héroïque
·osman II 2 •
Un de ses successeurs, un très grand Sulian, dont X. Iorga
trace un saisissant portarit, le sanguinaire Murad IY (16231640) tenta, par une politique ferme, de sauver l'Empire menacé
en Orient en en reconstituant les forces militaires 3 . Mais après
le glorieux épisode du conquérant de Baghdad qui se place
sur la ligne politique d'un Selïm I-er, l'Empire retombe dans
l'ancienne misère, avivée par l'agitation religieuse des Balkans a.
et de l'Asie 4.
L'Empire semblait à la veille de la ruine. Ce fut alors que
deux hommes remarquables, grands généraux et administrateurs
habiles, Muhammed Koprülü (1656-1661) et Ahmed Koprülü
(1661-1676). devinrent ses vrais maîtres. Ils f~rmèrent alors
le dessein de le redresser par une série d'offensives en Europe
qui furent : la guerre de Crète, la guerre de Sankt-Gotthard,.
la guerre contre les Cosaques, la guerre contre la Pologne
et la guerre avec le grand-prince de Moscou. Par leur énergie
qui suppléa à l'insuffisance des descendants de •osmiin, ces
deux Albanais donnèrent à l'Empire, à défaut d; réformes
internes impossibles à réaliser, un nouveau rayon de splendeur 5 • Une fois encore, comme aux temps glorieux de Mul}ammed II ou de Suleymàn II, l'Empire s'accrut de nouvelles
provinces: les îles, la Podolie, l'Ukraine.
Mais ce magnifique impérialisme qui eut aussi son chapitre
méditerranéen avec la conquête de la Crüe fut chèrement payé
1 6esch. des Osm. Heichcs lll, pp. 443-445.
2 Ibid. p. 449 et suiv.
3 Gesch. des Osin. Ueich1•s IV, pp. 20, 24, 54.
4 Ibid. p. 57 .
.5 Chestiftnea 11liirii Jlieditemne p. 213.
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- remarque N. Iorga - en dépit de la reconstitution de
l'armée, par les rigueurs d'un gouvernement despotique, la ruine
des finances et de la flotte, l'épuisement des forces de l'Empire
et aussi par l'éveil de convoitises inouïes. 1 . Ce fut le cas surtout
lorsque le médiocre successeur des Koprülü, ~ara-Mu~~afü.,
obligé de . suivre la voie que ses grands devanciers avaient
imprimée à l'Empire 2 , reprit l'idéal de Suleyman le Manifique.
Il se heurta alors à la résistance suscitée par cet autre idéal
de la croisade, rallumé en Crète, qui groupa, par-dessus les
rivalités politiques, les forces des Habsbourg et les brillants
cavaliers de Jean Sobieski. Mais le succès des Polonais à Vienne
(1683) réveilla les prétentions germaniques, jamais oubliées. Les
armées impériales parcourent, victorieuses, la vallée du Danube
pannonien qui leur ouvre la voie vers la Transylvanie et le
Bas-Danube.
La Russie unifiée par Pierre le Grand revendique l'héritage des Cosaques, tandis que Venise, délivrée de ses rivales,.
prend l'offensive dans la Méditerranée orientale.
La rançon des ambitions formidables de Suleyman le
Magnifique et des Koprühi. fut donc la paix désastreuse de
Carlowitz (1699) qui consacra l'emprise autrichienne sur le Danube, par la prise de la Hongrie et de la Transylvanie, la
domination russe dans la Mer d' Azov et la destruction de la
puissance militaire ottomane dans la Méditerranée 3 , en dépit
de la sanglante reprise de la Morée (1714).
Une double menace pesa désormais sur l'Empire. L'une
vient des ambitions de la Russie qui, ayant assumé trop
tôt le rôle de la Pologne dans la question danubienne, est obligée
à un recul provisoire (17n) 4 • L'autre vient des prétentions
autrichiennes à la complète domination de la ligne du
Danube, réalisée temporairement au traité de Passarowitz
(1718) qui ouvrait, par la prise du Banat, de la Serbie
du Nord et de !'Olténie, le chemin de la Bosnie et de la
:;\facédoine 5 •
1

Gesch. des Osnt. Heiclu·s JV, p. 1(J7 et suiy,
Ibid. p. 172; N. Iorga, Un mare r;ànditor italian despre luptele din
Swl-Estul Eitropei ; Giambattista Vico, claus les iV!émoires de la section historique·
tir !"Académie Roumaine, III-ème série. tome XIX (1<)]7) p. 2 et suh·.
:i Gesrh. d1·s Osm. Hcirhes IV, p. 271.
1 Ibid. p. 320.
:; Chestittnca Du1ulrii, \ïilenii de :Munte 1913, pp. 223-224.
2
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Cepéndant, une fois encore, l'Empire connut une époque de
.,rajeunissement" inattendu. Ce fut, dit N. Iorga, l'œuvre du
Sul!an A~med III et d'Ibrahïm Damad, appuyés par la nouvelle
dasse des Efendi 1, légistes qui cherchent à introduire le système
de gouvernement vénitien. Les rénégats tendent à disparaître
depuis que les chrétiens sont à même de participer à la vie
politique de l'Empire. Mais, tandis que les Grecs Phanariotes,
renonçant au rêve byzantin, mettent leurs forces au service
de l'état dont ils sont fiers de faire partie, les Turcs leur opposent une aristocratie musulmane dont les membres commencent à s'intéresser au passé glorieux de leurs ancêtres.
Une fois encore, à Belgrade (1739) 2 , la situation est
rétablie contre les revendications autrichiennes brisées à Grodzka, et dont le caractère dynastique avait éloigné les
Allemands.
Et, si l'Empire fut agité par cette préface de la Révolution Française que fut, selon N. Iorga, la révolte de Patrona
K!!_alïl (28 septembre 1730), s'il y eut de nouv~aux conflits
.avec les Perses, du moins l'Autriche dut-elle abandonner, à la
veille des guerres de Silésie, son rôle en Orient. L'Empire
ottoman y gagna vingt années de paix européenne 3 • Mais dans
l'espace de ces vingt années, il rentra insensiblement dans la voie
de la décadence d'où la volonté toute puissante des Koprülü
l'avait jadis détourné. N. Iorga rEJnarque que, de fait, l'Empire
finit avec sa puissance de conquête 4 pour devenir, en une certaine
n1esure, ,,un pays des Turcs musulmans" 5 • Dorénavant il ne
vivra plus que par ,,la tolérance de voisins trop avides pour s'entendre" 6 •
Telle est la situation au lendemain de la paix désastreuse
<.1e Kücük KainardH (1774) qui ouvre de brillantes perspectives
.à l'impérialisme russe.
Si ce pays des Turcs ,,bridé tant au dehors qu'au dedans"
suivant l'expression d'un diplomate contemporain 7 , se maintient
1 Gesch. des Osm. Reiches IV, p. 362.
2 Gesch. des Osm. Reiches IV, p. 44,5·
3 Gesch. des Osm. Reiches IV, p. 449.
4

5
6
7

Les causes de la décadence de l'Empire ottoman, p. 18.
Gesch. des Osm. Reiches IV, p. 466.
Les eau.ses de la décadence, p. 19.
Gesch. des Osm. Reiches IV, p. 512 d'aprés Hu r mu z a k i, Docw-

menle, Suppl. l,

I,

p. 485,

D.O.
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<>n dépit des projets de partage de Catherine H et de
Joseph n, la raison en réside non seulement dans l'impuissance manifeste des Habsbourg, révélée par la guerre de
I789--1792, mais surtout dans les perspectives plus brillantes de
partage que semblait promettre le déchaîm ment de la Révolution
Française.
],a menace russe se fait, par contre, beaucoup plus
pressante. La première partie du V-ème volume de !'Histoire de
l'Empire Ottoman nous offre une description large et précise des
différentes étapes de l'avance de la Russie dans la poursuite de
son rê\·e byzantin. C'est l'annexion de la Crimée, reconnue
par le traité d'i\ynali-~awa~ (19 janvier 1784), la conquête de
la ligne du Dniester (paix de Jassy de 1791), la garantie
donnée à la nouvelle république Ionienne (2 mars 1800), l'oc<:upation des Principautés Danubiennes pendant la guerre de
I806-1812, l'annexion de la Bessarabie (paix de Bucarest du
28 mai 1812), l'avance dans le Delta jusqu'à Sulina (1817) et
.l'ingérence russe dans l'élection des princes roumains (convention
d'Ak-Kerman du 25 septembre 1826) .
. :Mais Nicolas Iorga ne se borne pas à l'ensemble des opérations stratégiques et des pourparlers diplomatiques qui, à Tilsit
(juillet 1807) et à Erfurt (12 octobre · 1808) ouvraient, par le
dépècunent de l'Empire Ottoman, les plus alléchantes perspectives
à l'impériafüme romantique du Tzar Alexandre que Napoléon
voulait tenir en dehors des problèmes de l'Europe centrale 1 .
Le grand historien embrasse le tableau complet des tentatives
-des Sultfms éclairés, Selim lII et Mahmüd II, qui essayèrent
vainement d'insuffler, par des réformes convenables, une vie
nouvelle à l'Empire chancelant.
Mais ni la reconstitution de l'armée - qu'elle fut basée,
~omme le voulait Selîm, sur l'abolition des janissaires 2 , ou sur
leur modernisation, suivant l'idée initiale de l\fal}müd qui aboutit
pourtant à leur suppression (1826) 3 ~, ni la refonte de l'administration, ni l'essai d'emprunter ses institutions politiques à
l'Europe, ne purent enrayer la désagrégation de l'Empire. Les
pashas et les a"yâns, mettant ses difficultés à profit, se taillèrent
à peu près partout, en Europe comme en Asie, des fiefs qui eu1 (;tsch. des Orn1. Reict.es '" p. 173 et suiv., 176.
2 Ibid., p. 168 et suiY.
3 Ibid. p. 3 II et sui\".
Dalcania VJ.
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rent leur politique indépendente, souvent inspirée par la vie locale
et toujours servie par une armée;,dévouée.
Non ccntent de se mettre en travers de l'unification de
l'Empire poursuivie par le Sultan, un de leurs plus illustres représentants, .un Paswan-Oghlü de Vidin osa se poser eu gardien des traditions de l'Empire et en défensrnr de son intégrité
menacée par l'Autriche et la Russie dont la flotte apparut bientôt aux Dardanelles (n février 1807). Mettant à profit l'anarchie
qui désolait les provinces laissées à la merci des kiarfül, les
Serbes se révoltèrent, avec l'appui des Russes, contre le régime
des dayi (dey) spoliateurs (1804). En dépit de la défection de la
Russie qui atteignit son but par la prise de la Bessarabie (1812),
1Iilos Obrenovié trouva bientôt moyen de se substituer dans.
ses attributions au Pasha de Belgrade dont le rôle ne fut
désormais que purement symbolique (1816). Les Grecs travaillés par les idées de 1789, par la propagande russe et par
l'exemple de la République des Iles Ioniennes, se révoltèrent
dans les Principautés Danubiennes, en Morée et dans l' ArchipeL
Et, tandis que l'Europe entraînée par la Russie, prit à Xavarin (26 octobre 1829) une position fausse 1 que l'Empire Ottoman
paya de la ruine de sa flotte, l'impérialisme russe - non content
des incroyables avantages obtenus à A~-Kt'rman (25 septembre
1826) - se lança, avec l'approbation des grande.s puissances ..
dans une nouvelle guerre (1826-1829).
N. Iorga y décèle le triple dessein de la Russie d'affermir son emprise sur les Principautés, d'ouvrir les Détroits à sa
flotte et d'assurer l'indépend.ence cle la Serbie 2 . Quant au so1t
des Grecs, il ne l'intéressait plus. C'est pourquoi, à Andri-·
nople (14 septembre 1829), Nicolas I-er mit à profit le succès
de ses armées qui avaient pénétré jusqu'à èataldfa, pour ravir
aux Turcs les rayas du Danube que son représentant Kisselef
espérait sec.rètement russifier bientôt 3 .
.Après cette paix qui effaçait ,,l'Empire ottcman du ncmbre
des Puissances indépendantes" et en rendait problématique
,,l'existence future" 4, le Sul~an est obligé de reconnaître l'indépenda11ce de la nouvelle principauté grecque, en dépit des succès.
1 Gesch. des Osm. Reiches, V, p. 330.
2 Gesch. des Osm_ Reiches. \', p. 355.
3 Chestitmea Dunarii, p. 240.
4 Gesch. des Osm. Reiches, \', p. 350 n. 4.
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d'Ibrahim Pasha en Morée. Dorénavant le sort de l'Empire est
entre les mains de l'Europe.
Lorsque l'Égypte, formée à l'école militaire française, se
dressa en rivale de l'Empire qui suivait maintenant les leçons
stratégiques de Moltke, lorsque sur les trace des Pharaons,
Muhammed cAlï s'empare de la Syrie en proie à l'anarchie
(1831), lorsque les armées victorieusEs d'Ibrâhïm pénètrèrent,
par le massif du Taurus, en Anatolie et remportèrent la
victoire de Konia, l'Europe s'émut enfin. Car, nmarque N.
Iorga, le maintien de l'intégrité de l'Empire Ottcman était
devenu maintenant une condition essentielle de l'équilibre rnropéen 1.
Le lf.zat en profita pour jouer le rôle de protecteur de l'Empire et imposer ainsi, à Hunkiâr IskelEsi le régime de la clôture
des Détroits qui laissait Constantinople à la merci de sa flotte.
L'Empire était tombé bien bas.
Lorsque, dans la seconde guerre, son armée fut détruite à
Nisib (24 juin 1839), il fallu l'intervention des troupes autrichiennes, anglaises et 1_)russiennEs pour lui rend.re la Syrie. Ce fut
alors, dit N. Iorga, que sur les ruines de la puissance égyptienne
se conclut le traité des Détroits (13 juillet 1841) qui fermait l'accès des Dardanelles aux vaisseaux de guerre. L'Europe se
réservait la Méditerranée et en chassait la Russie dont la tutelle
sur l'Empire Ottoman cessait automatiqm:ment. La Turquie
nantie d'une charte par la grâce de <Abd ul- ~amïd devint un
état souverain.
À l'Empire universel et international qui n'avait pu se maintenir par suite des désastres militaires d du désordre administratif, succèda la nouvelle Turquie des Tanzimât que la modernisation par l'importation des formes occidentales plaçait sous
l'emprise spirituelle et éconcmique de l'Occident.
En échange, l'Europe lui devait sa protection intéressée.
Dans la guerre de Crimée (1853-1856) N. Iorga décèle la
nécessité impérieuse •de protéger cd Orient ottcman que 1' Angleterre et la France avaient inondé de produits et de èapitaux, contre le Tzar. Ce fut la ,,faute" des Russes à Sinüb 2 qui
imposa à l'Europe une double mesure de sécurité : l'interdiction
pour les flottes militaires de naviguer dans fos eaux de la Mer
1 Ibid., p. 366.
2 Ibid., V, p. 463 et suiv.
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:N'oire et la renonciation russe à l'hégémonie sur le Danube 1 et
au protectorat des Principautés Roumaines.
I,'Empire, reçu à Vienne (15 mars-26 avril· 1855) et
à Paris (25 février-30 mars 1856) dans le concert des états
européens et nanti de garanties, assuma désormais la garde militaire du Delta 2 ce qui, avec la possession de la Dobroudja et du,
littoral bulgare, lui assura la prépondérance.
C'était une raison de plus pour ces rêveurs invétérés qu'étaient Reshïd l)asha, c.i\li Pasha et Fu'ad Pasha de persévérer
dans leur essai de rétablir l'Empire de Suleyman le 2\-Iagnifique en en rassemblant les fragments épars et en les réorganisant d'après le système administratif de Kapoléou III 3 .
:Mais la réalité - qui comportait une puissante rivalité entre
les chrétiens et les musulmans, l'éveil des nationalités, des difficultés financières txtrêmes et la lente pénétration économique
de l'Occident 4 - se chargea de leur donner un démenti brutal.
Après cet avertisstment que fut l'union des Principautés
Roumaines (24 janvier 1858), toutes les provinces tributains de la
Sublime Porte, s'arrachant à son emprislà, s'acheminèrent vers
la poursuite de leurs propres intérêts nationaux et territoriaux~.
À ce dynamisme national qui minait l'Empire, les Jeunes
Turcs opposèrent une constitution et un parlement qui devaient
leur attirer, à la veille de la guerre russo-turque (1877-1878),
la protection de l'Europe. Malheureusement pour eux, l'Europe
comme unité politique n'existait plus depuis que la France avait
été vaincue et l'Autriche chassée de l'Empire Germanique. À la
conférence de Constantinople, le principe de l'autonomie des provinces tiiompha de l'ancien principe de la souveraineté du Sul!ân.
I,ivrant à l'Autriche la Bosnie t:t !'Herzégovine - premier pas vers la réalisation de l'ancien idéal d'Eugène de
Savoie 6 - le Tzar créa dans la péninsule des Balkans, sous
le couvert de formes nationales autonomes, la province russe de
Bulgarie (traité de San-Stephano du 3 mars 1878) 7 •
Si pourtant le congrès de Berlin (13 juillet 1878) ne
1 Ibid. p. 480 et sniY.; Chestiunea Mcfrii Mediterat:e, p. 251.
2 Gesch. des Osnz. Reiches, \', p. 477, 480.

3 Ibid., p. 497.
4 Chestiunea Dcmifrii pp. 254-255.
5 Gesch. des Osm. Reiches, Y, p. 519 et suiL
6 Ibid., pp. 514, 550 et sui,..
7 Ibid., p. 582.
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permit pas aux Bulgares de s'étendre jusqu'aux portes de Constantinople et d'annihiler la Roumanie, la Serbie et la
Grèce, si la Mer Noire resta toujours fe1mée à l'impérialisme
russe en dépit de son avance vers le Danube, l'émancipation
des peuples chrétiens des Balkans n'en était pas moins un fait
accompli. I,a Turquie est dorénavant soumise au contrôle européen qui s'exerça successivt:ment au nom de l' Alliance des Trois
Empereurs, de la Triple Alliance et de 1' Alliance franco-russe.
Pour en secouer la tutelle, le grand homme d'état que
fut <Abd ul-J:Iamîd exploita merveilleuse mrnt les rivalités des
Puissances auxquelles il abandonnait à tour de rôle quelques
débris de sa souveraineté et quelques fragmt:nts de son Empire
afin d'en prolonger l'agonie. Mais, remarque N. Iorga, l'Empire
n'existait plus par suite de la création d'une Bulgarie qui
incorpora la Roumélie orientale (18 septembre 1885) et se proclama indépendante, des disputes de Macédoine, des révoltes
de Crète, de l'agitation de Samos, des velléités politiques
des Arméniens, de l'anarchie kourde ét albanaise, des pertts de
toutes les possessions nord-africaim:s dor1t l'Arglderre, la :France
et l'Italie s'étaient emparées 1 .
N. Iorga clôt son ouvrage sur l'essai des Jeunes Turcs
qui, reprena 11t l'idéal vermoulu de Reshid, espéraio1t mettre
un frein aux levées du ferment nationaliste en instituant, à coup
de décrets, une nation politique ottcmane. Mais l'historien de
l'Empire ottoman pressentait à cette époque lointaine, que la
solution du problème de l'héritage de l'Empire résidait dans le
relèvement du peuple turc auquel serait rtndu un rôle historique.
0

*

*

Telles sont, en un solllll\aire raccourci, les idées fondamentales de Nicolas Iorga sur l'évolution de l'Empire Ottcman.
Si nous nous y sommes attardés, c'est que son oeuvre est
une source inépuisable. C'est aussi, parce que ses idées, auxquelles
le grand historien prête la chaleur et la hardiesse de la vie, écla:rent d'un jour nouveau et souvent inattendu, les grands problèmes de l'histoire. Et c'est surtout parce qt:e sa conc(pticn h;stcrique fait de l'idée un facteur important d.e l'évolution des se ci étés humaines, par cela même que c'est l'idée seule, sous sa triple
forme d'idéal, de principe et de traditi01', qui lur dom e une
justification réelle 2 .
1 1bid. p. 579 et sui"'
2 Generalitd/i eu privire la st14diile istorice, Bucure~ti 1933, p. 7r.
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Ces idées, ces vues nouvelles, jaillissant d'une extraor~
<linaire puissance d'intuition qui lui permit de pénétrer le sens
même des faits, par delà leur complexité et leur enchevêtrement,
ces idées sont toujours étayées par un patient travail de déchiffrement de manuscrits.et d'archives.
En dépit .de tout ce que l'on a pu dire ou écrire, cehii qui
a publié 6 volumes de Notes et d'Extraits 1 de documents provenant des archives de Venise, Gênes, Florence, Naples, Raguse,
Ancône, du Vatican, de Vienne, de Munich etc., ayant trait à
l'histoire de la croisade contre les Ottomans ; une chtonique sur
l'expédition des Turcs en Morée 2 ; en outré 3 volume d'Actes
et de Fragments, 3 , 23 volumes d'Études et de Documents 4 et
5 tomes de la Collection Hurmuzaki 5 dans lesquels se trouvent
maints documents relatifs à l'histoire des relations turco-roumaines,
sans compter d'autres sources de moindre étendue 6 , ce remarquable érudit était vraiment qualifié pour écrire !'Histoire de
l'Empire Ottoman. Le grand historien que fut K. Lamprecht
l'avait bien pressenti. Et N. Iorga n'a pas démenti son attente.
Venons en maintenant à l'objection -qu'on lui a tellement
1 Notes et Extraits pour servir à l'histoire des Croisades au XV-e siècle, tomes
I-VI Paris-Bucarest, 189(}-1915.
2 Chronique de l'expédition des Turcs en Morée ( 1715) attribuée à Constanti•
Dioikétès, Bucarest 1913.
3 Acte ~i fragmente cu privire la istoria Românilor, tomes I-III, Bucarest

1895-1897.

Studii §i Documente, tomes !-XXIII, Bucarest, 1901~1913.
Rapoarte consulare prusiene di11 Ia~i §i Bucure§ti I763-I844, Bucure11ti
i8g7); Acte din secolul al XVI-lea relative mai ales la domnia lui Petru ~chiop111l
1i a familiei sale, Bucure11ti 1900; Acte relative la rtizboaiele §i cuceririle lui
JIJihai" Viteazul, Bucure11ti 1903; Documente Grece§ti privitoare la istoria Româniloi'. Partea I IJ20-I716, Bucure~ti 1913. Partea II-a I7I6-I777, Bucure11ti 1917; Acte §1 scrisori din Arhivele ora§elor ardelene (Bistri/a, Bra1011,
Sibiu) publicate dupa copiile Acade.miei Române. Partea I, Bucure11ti, 19u.
Partea Il, Bucure11ti 1913 da:o,s Documente privitoare la istoria Românilor
<;Ulese de Eudoxiu de Hurm11zaki, tomes X, XI, XII, XIV, XV.
6 Manuscrise din bibliotecile sereine relative la istoria Românilor,dans le11
Annales de l'Académie Roumaine, II-ème série, tomes XXI-e des Mémoires de la
section historique; Une lettre apocryphe sur la bataille de Smyrne (1346) da:o,s la
Re1,11'e de l'Orient latin, tome III (1895); Le priviUge de Mohammed II pour la
viUe de Péra (1-er juin I453) dans le Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine, 1914 no. 1, pp. 11-32; Une lettre du Sultan au roi de Pologn•
sur
conflit de frontière à Akkerman (Moncastro, Cetatea Alba), da:o,s le Bulletin
historique 1916, no. 3-5, pp. 103-104; Lettres de jean de Tagliacozzo sur le silf•
de Belgrade et la mort de S. Jean de Capistrano, Bwlletin historil1111e 19:lI, p. 54.
4

5

un
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·opposée dans les critiques que les rentes firent de son ouvrage
capital lors de ·sa parution.
Si nous ne pouvons nous empêcher de déplorer, pour l'essor
des études de turcologie, que ce grand esprit encyclopédique
n'ait point ajouté à ses connaissances, celle si rare de la langue
turque, il nous faut pourtant circonscrire la valeur de cette objection qui touche de si près à l' Histoire de l'Empire Ottoman.
Remarquons, tout d'abord, que N. Iorga ne se proposa
pas d'écrire une histoire du peuple turc, mais bien celle de
l'Empire Ottoman; c'est-à-dire celle d'un organisme politique
et militaire de caractère universel qui fut gouverné par
une dynastie musulmane et par une classe de rénégats,
tout en s'appuyant sur les Turcs ottomans 1 . Remarquons
encore que N. Iorga entendit traiter par le détail le plus
drconstancié les relations qu'entretenait cet Empire avec les
peuples chrétiens placés sous sa domination 2 • Qu'il a tenu
en outre à suivre, avec une curiosité égale et jamais démentie,
toutes les phases du contact de l'Empire avec l'Europe organisé selon des principes spirituels ou divisée par des intérêts
économiques ou politiques, s'attachant à en discerner le sens exact.
Et il faut avouer qu'il y a réussi pleinement. Car, soit qu'il suive
ce contact par la croisade sous son double aspect d'idéal médiéval et d'idéal de la Renaissance, soit qu'il étudie la situation de
l'Empire en regard du continent dominé par l'équilibre européen
ou par le rn'l.térialisme brutal, un fait reste dûment acquis. C'est
que les sources les plus riches en détails de cet ordre, sont précisément des sources rédigées en langues européennes, provenant
des dépôts de ces archives occidentales dont' N. Iorga était
un habitué. Ajoutons enfin que, du fait de l'apparition tardive des
sources ottomanes et de leur extrême concision, toute une période,
celle de la pénétration ottomane en Europe, ne peut être étudiée
qu'à l'aide des données des chroniques byzantines et des documents
slaves et latins 3 • Signalons, à ce propos, l'incommensurable
service que ce grand historien rendit, grâce à sa double formation
de médiéviste et de byzantinologue, aux spécialistes de l'histoire
turque.
1

Gesch. des Osm. Reiches V, pp. V-VI.
Gcsch. des Osm. Reiches. V, pp. 190-216.
3 F. B ab i n g e r, Die Geschichtssch1'eiber der Osmanen wnd ihre Werlu.
Leipzig, 1927, p. 15 et su"-,·.
2
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Remarquons enfin que N. Iorga ne laissa pas inutilisées.
les sources orientales toutes les fois que ceci lui fut possible, c'està-dire lorsque celles-ci se trouvaient traduites. C'est ainsi qu'
Ibn Khaldun, Shihâb ed-Dïn, Neshrï, ::\fohyi ed-Dïn, Sa'ed;._
Dïn, Na'imâ e tEwliyâ èelebi furent scr"upuleust:ment employés. Pour le reste, il se guida d'après l'admirable répertoire
de sources qu'est l'histoire de J. v. Hammer.
Il serait encore à noter ici que notre grand historien, qui
possédait à un si haut degré le goût du document, poursuivit d'une
curiosité toujours allumée et renaissante les chroniques ottomane_s
qui venaient à être publiées 1. Qu'il ne se fit pas faute non plus
de signaler dans sa revue en langue française certaines sources
ignorées sur la Turquie 2 et aussi maintes relations de voyages
en Orient 3 . C'est qu'il ne se contenta pas d'avoir tracé le sillon_
Après l'avoir puissament fécondé, il le prolongea en tout sens_

***
Nous n'avons point ici à porter de jugements sur l'œuvre de
celui qui fut notre vériéré maitre. Nous ne saurions d'ailleurs le
fairE.
::VIais il nous semble toutefois qu'une œuvre bien composée,

1 N. Iorga, Cronicile turce,,ti ca izvor pent1u istoria Uomânilor (Hucarést.
1928) cl.ans le B11llrtin dr la scrtim1 histnrique de /"Académie Houinainl', 3-ème série,

tome IX: 0 ncwi 111e11{iH11e lttrceascti dcspre Honuini, note postume, dans Hevista
istoricrl, Bucarest I<J4 l p. i(i.
2 r·u !ivre 11é :ligé sw· la Turc111ie. dans le li<tlletin de la srct10n h1storique de:
l'Academ1e rrunwiiir, tome XYII (11130), pp. 70-qo; i·u tùnoii;nage espagnol
sur la T11rq1tie de Snliman-lr-.1fogi:ijirjue, dans la Net"te Historique du Sud-Est
européen, 1 q30, pp. 8q-<JH; L'ncor1· Wlt' s,;w·ce i!{11orée SHY la Turquie, h.·d. l <'J 1,

pp. 31-32.
3 Quelques voyageurs occidentaux 1·11 Orieizt, ibid. 1932, pp. 62--82 ; Nn1'veaux 11nyages dans le Stid-Est tu1·npér11, ibid., 1032, pp. 130-133; Qu.elques 110.i·a!{es en Orient, i/1 d., p. 310; (;n Taillt11r w1·stplwlif11 1•n Orieut (182<i-1840),

ihid., pp. 371--3;9; E11core 11111·01·a1:t"1<r1•11 Tttt'qHie au .Y l'I- t' siècle: JJersc!twaw.,
i/,;d., l<J3.l. pp. i+t-155; Trois n1ya1:rnrs en Orie11t de 18-J-l à 11)21, ibid. i<,134,
pp. 102-117; Encore un 1101·1tg(1tr <'1' Orient, -"/Jid., 1•139, pp. 1ol1-1Ô8; l-'11 1:oyag1·11r
at11:lais à C011stanti11ople pcndaut la 1:11e1'1'e de Cnmù, .b.·d., pp. 305-310; 1:-'ncore
1-111 voyag< 1!1' allemaud t'll Orient, il.id., 19-10. PJl· 204-208: Un voyage111· _iranç(liS
1•11 Orient (1869) i/1 ·d., pp. 201-204. !,es voya![m.rs jm11ç'1is dans l'Orient Lzernpéen,
J>aris 1<)28; t·nr 1.!l1J.i:tai11c dr 7-'0}'ll/,:iUYS dans /"Orient f'ltl'opéen. p,/1tJ' Jaire suit~
aux .. l'nyagew·s Jmnçais dans i'<hient f11rnpéet1, Paris J<y28.
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appuyée sur une ample information, puisée à des sources si souvent directes, servie par un profond jugement, par une puissante'
vision des choses et par une étonnante divination de leur sens,
et qui laisse à l'esprit une sensation d'équilibre et de plénitude ..
est réellement une grande œuvre historique.
Tout bien considéré, cette œuvre si riche de savoir et de
réflection occupe une place importante dans le développement
de l'historiographie de l'Empire Ottoman. Dépassant ses prédécesseurs par l'envergure de sa conception historique, N. Iorga
se refusa à tracer une nouvelle collection documentée <le biographies comme l'avait fait en son temps Hammer ou une
histoire de la culture connue Zinkeisen. Il entendit faire
œune d'histoire universelle, c'est-à-dire étudier la vie de cette
importante fraction de l'humanité du Sud-Est européen sous.
tous ses aspects en insistant sur les facteurs qui concoururent
à l'organisation et au maintien de l'Empire : dynastie, classe
domiliante, année, finances, et qui favorisèrent la survivance des
nations conquises. l'ar là, N. Iorga renouvela presque complètement l'histoire de l'Empire Ottoman en introduisant dans son
,,architecture" toute une suite de chapitres consacrés à la vit;
sociale, économique et spirituelle des provinces.
Il le réhabilita aussi, non seulement dans l'œuvre dont nous
nous occupons, mais surtout dans !'Histoire des États balcan;°ques 1 qui lui fit bientôt suite. Car selon N. Iorga, ces restes
du Moyen âge que furent les états chrétiens des Balkans, ne succombèrent point seulement à cause des Turcs, mais ils subirent ..
pour des raisons identiques, le sort des formations politiques locales et provinciales d'Occident. Les nécessités d'une nouvelle
époque historique qui imposaient en Occident la formation de monarchies absolues, servies par des nations unitaires ayant une
religion commune, exigeaient en Orient, l'établissement d'un
puissant ordre monarchique qui s'appuyât, à défaut d'une seule
nationalité, sur une armée puissante et sur une classe dominante_
Ce fut grâce à ce fait que triompha l'ordre ottoman qui correspondait le mieux aux impératifs de cette époque qui vit la dissolution des formatiom· politiques byzantines, slaves et latines de la
l)éni nsule des Balkans.
Au moment où le démembrement Q.e l'F:tat ottoman, conséquence inéluctable de la guerre balkanique (1912) posait le
1 Histoire dt'S f·:tats balra11iq1us à l'ipoque moderne, I~ucarest
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problème d'un nouvel équilibre dans le Sud-Est et qui ne se pouvait résoudre que par les armes (1913), le rôle historiques de l'Empire comme facteur d'unification du monde balkanique et comme
contrepoids à l'impérialisme slave et allemand, apparut pleinement. L'Histoire justifiait les vues de celui qui avait si bien
mérité d'elle.
Et si, par delà les temps troubles que nous vivons, le souvenir ineffaçable de l'Empire sous sa double forme byzantine et
ottomane poussera les peuples qui ont recueilli son héritage à
montrer une plus grande compréhension pour leur passé colllillun
et vers une amitié des plus étroit(S, le grand initiateur en aura
toujours été Nicolas Iorga.
MARIA MATILDA ALEXANDRESCU DERSCA
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LES ANTÉCÉDENTS DU TRAITÉ DE COMMERCE
DE PASSAROWITZ
Nous publions dans l'article qui suit, le rapport d' Andreas von Lierdt, chef de la délégation commerciale, chargée ?ar
le Conseil Aulique de guerre de Vienne, d'examiner sur les lieux
mêmes la situation de l'Empire Ottoman En vue dé la conclusio~
d'un traité de commerce destiné à donner libTE. accès au négoce
et aux marchandises <n1hichiennes dans les Balkans et dans le
Levant.
De~ négociations dans ce but avaient commencé aussitôt
après la signature du traité de Carlowitz dans le texte duquel
les Impériaux n'avaient réussi à introduire qu'une clause de
·Caractère général (art. XIII et XIV), spéfician1. que le commerce
serait libre pour les sujets des deux empires ainsi que le stipulaient les anciennes capitulations et que les malentendus seraient
aplanis conformément aux privilèges accordés aux autres nations amies. Pour plus de précision et de détails, de nouvelles
négociations séparées étaient nécessaires en vue de la conclusion
-d'un traité spécial de commerce. C'est dans ce but, qu'en septembre
1699 une délégation turque passait le Danube, pour se diriger
vers la capitale de l'Autriche, afin de commencer les délibérations 1 . C'est en contact avec cette délégation, fort expérimentée
dans ce domaine, que les cercles politiques et économiques de
Vienne, eurent l'occasion de se convaincre qu'ils n'étaient pas
préparés pour la négociation d'un traité qui engageait le commerce autrichien encore rurumentaire dans la vie économiqµe
des Balcans et du Levant où les marchands vénitiens, français~
anglais et hollandais possédaient de vieilles traditions et un vaste
réseau de techniciens du négoce oriental. Pour· cc motif, l'on
1 Vienne Kriegsarchiv. Reg. Indei:: No -40j, 1699, p •. 315. ·
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évitait à Vienne de donner à la délégation tm que des réponses
catégoriques ou de lui faire de propositions concrètes.
L'on recherchait, d'autre part, le concours et les conseils.
aYisés de quelques marchands vénitiens que !'Empereur voulait
retenir auprès de lui, comme conseillers dans les affaires commerc.iales. De même l'on demandait des renseignements précis à
la corporation des négociants (Handdstand) de Virnne au sujet
<les marchandises qui constitueraient l'objet des échanges avec
l'Empire Ottoman 1 . Comme résultat des négociations a\·ec la
délêgation turque de Vienne, le baron Ôttingen obtint à Constantinople la fixation de la taxe douanière générale réciproque
de 3 %- Se basant sur ce tarif, les membres de la compagnie des.
dépositaires de marchandises (Niederlags Verwandte) de \Ïenne
se dirigèrent avec des articles de commerce vers la Turquie,
mais le Pacha de Belgrade leur défrndit d'entrer dans l'Empire
Ottoman, déclarant qu'il se conformait strictement à l'article
XIV de la paix de Carlowitz, tant que les négociations en
cours n'auraient pas abouti à la conclusioR d'un traité spécial
entre les deux empires 2.
C'est à cause de cdte défense d'entrer, qui c.bligea les négociants autrichiens à rester pendant des années à Belgrade avec
leurs marchandises, que les cercles pditiques et économiques de
Vienne se virent obligés de se hâter de n:cueillir des données
relativ(;S aux circonstances économiques de l'Empire Ottoman,
aux possibilités techniques et à fa rentabilité du commerce avec
ce pays pour lès états autrichiens, afin de pouvoir sur cette
base obtenir des accords partiaux jusqu'à la rédaction définitive
du traité de ccmmerce. Cette mission fut confiée an marchand
hollandais Andreas Lierdt et à ses compagnons, qui, en. été
1703, se dirigèrent vers Constantinople, avec les marchandis{S et
les instructions nécessaires. Ils furent arrêtés en chemin par le
J>acha de Belgrade qui ne leur permit que dix mois après de pénétrer dans l'Empire Ottoman.
En ce qui concerne l'arrivée de Lierdt à Constantinople et
ses négociations avec la Porte, le résident impérial Tallman reçut
en janvier I704 des instructions de Vienne, retommandant la
plus sévère des résHves envers ks Vénitiens et les Moscovites,
et d'autre p:ut, une e:ntière confianèe envers les Hollandais et
les Anglais, dans les rclaticns commerciales.
1

Vienne H of ka mnierarclziv. H1rnga ri seize H of/inanz, 1 3 sept. 1699,

2 Ibidem, 11> mars 1704.

www.cimec.ro

u;r;; .~K'l'F:«f:uE:;T:; l>l" Tl!.UTF: DJ: C'OlBH:l:o; D!: l'.\Sl'iAROWITZ

125

Rentré vers la fin de tévrier 1704, Andreas von Lierdt,
présenta au Conseil Aulique de guerre de Vienne le rapport suivant:
(Wien, Hofkammerarchiv, Ungarische Hoffinanz 29. Februar
1704, fol. 275-277).
Hochlbblicher Kayserlicher Hof-Kriegss-Rath.
Fürst, auch gnadig hochgebiettende
Herren Herren.

Durchlcuchtig~ter

l'Çach unsserer gehabten Commission Wègen stabilirung des
Commercii in Tùrckhey undt J,evant mit Ihro Kayserlichen
Mayestat untcrthanen habcn wür in verwichenen iahr mit einer
kleinen Parth( y waahren eine raiss dahin gethan, undt eine J>rob
gemacht, dabey auch gessehcn undt observirt, was zu beforderung
undt aufnehmben bemelten commercii nothig undt \·ortraglich
seyc.
r) fin<let sich die Beste gelegenh~it die waahren zu wasser
undt landt nach der Türckhey zu transportiren undt hingegen
diesselhe von dar mit aller Bequemblichkeit undt gering•.::n unckhosten widerumb in Oesterreich undt andere Lander zuverführen.
2) haben wiir in acht genohmben, was für waahren ans
denen Kayserlichen Erblandern nach Türckhey dienlich seindt
undt dass o;;elbige auch vermittels denen l\faterialien undt andem
zu der fabrica dienlichen notthurfften (so man aus 'l'ürckhey undt
.andern Landern umb billichen preyss hubeyschaffen kan) in
hiessigen Landen konen fabriciit werden.
3) dass man denen fre:mbden Kautfleüthen <lie pas~:age nach
Tiirckhey durch Ihro Kayserlichen Mayestat Erb-J,ander ohne
praeiudiz dno unterthanen undt landt innwohnern füglich gestetten undt darbey noch die gute verstandtnus mit allen anderen
Pctenzen (derer unterthanen auch dahm h?n'.llen) 'vohl unterhalten ·kan.
4) welcher Seehafen un<lt Statt Ihro Kaysulicher l\Iayestat
unterthanen am bequembsten seye, umb ~owobl iht e comptoirs
..aldar aufzurichten, alss auch die waahren mit vortheil aus Türckhey dahin undt von dar wiclerumb durch das ganze Reich
zuführen undt zuverkauften.
5) wie man mit dencn Tii.rckhl·n zm sicherheit der Kay~erlichen Mayestat unterhancn tradiren kan, damit Sie voit
"'lenen in Türckhey gewohnlichen unbillich exactionihus n!ogen
www.cimec.ro
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befreyet sem undt sich von der Türckben unwissenheit undt
incapacitet in dem negotio bedienen konen.
6) dass man auch durch mehrgemeltes negotium Turcicum
das aerarium ve1mehren, in Hungarlandt, Sibenbürgen undt andern angranzenden Kayserlichen Provinc1en die Einwobner unterhalten undt ihnen eininge subsistenz verschaffen kan, welches
sodann denen ienigen _unterhanen, so nach den friedenschluss
aus mangl der nahrung undt wegen h'.l.rten an ihnen verüebten
exactionen zu denen Tütckhen übergangen seindt, widerumb in
gedachte Kayserliche Provincien umbzukehren, genugsame anlass geben würde.
7) \Van disses commercium wirdt eingerichtet sein (wie es
dann wan man die :requisita observiren will, wegen bequember
undt favorabler situation. undt aygenschafft des Landes füglich
sein kan) rn wirdt es nicht allein zur unterhaltung der Einwohner
in Hungarn µndt Sibenbürgen, sondern aucb denen militaribus
an denen confinen zu besserer conservirung der granizve~tungen
sehr nuz undt dienlich sein.
,
Weilen man nun gedacht hat, das Ihro Kayserlichrn
Mayestat essentiale-intention wegen einrichtung diesses commercii
haubtsachlich in angefüh1 ten 7 puncten bestche, als hat man
auch deme zu folge die hierzue uforderliche sorg undt allen mogliçhen· fleiss angewendet undt von allen die nothige information
genohmben, sowohl in Betrachtung der situation des Landes,
constitution undt gelegenheit der flÜ5se (welche dises negotium
sehr bequemb machen) als auch der naturels sitten undt gebrauch
der Innwohner, damit man sich in allen desto füeglicher darnach
richten moge.
Es bestehet aber die einrichtung undt stabilirung dises
importanten undt in ganz Europa fürnehmbsten ccmmercii darinen
dass nemblich die ienigen commercii tractaten, so man bey den
fridenschluss durch einen internuntium oder commisrnrium von
seiten Ihro Kayserlicben Mayestat mit drnen Türckhen ausszumachen versprochen im standt gebracbt werden, massen von
der Ottomannischen Portten an den Bassa zu Belgrad eine expresse ordre ergangen, ehe uµdt bevor keinen fren1bden l(auffman
y.reiter alss dahin passirell' zulassen : wie dann auch wir aus eben
diser ursachen in die IO monath aufgehalten worden, undt unssere
waahren weder. weiter hinab noch widerumb zuruckh führen
dôrffen.
Gelangt dern;nac]J an Euer Durchleucht Excelenz .undt
J

.
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gnaden unsser demüethigstes Bitten, die~selbe gt>ruhen dahin gedacht zusein, damit durch die conclusion gemelter tra<:taten
disses commercium moge im standt gebracht werden, auc:h wür
neb!!t denen anderen in Belgrad angehaltenen Kauffleüthen
unssere angefangene raysse mit unsseren waahren fortsetzen kimen,
unss zu gnadiger gewahrung empfehlende
Euer Durchleuchtigsten Excellenz undt gnaden
unterthanig gehorsamste
Andree von Licrdt undt Conrnrt.
Ce rapport dans lequel Lierdt se borne à signaler dans les
sept points les-problèmes seuls qu'il avait étudiés sur place montre
jusqu'à quel point les cercles politiques et économiques de Vienne
étaient mal informés et mal préparés (quatre ans après la sig:p.ature du traité de Carfowitz), pour s'engager dans un commerce
de concurrence dans l'Empire Ottoman et dans le l,evant . .Nous
relevons ici une préoccupation caractéristique des Impériaux,
le fai_t qti'ils . attendaient du commerce avtc l'Orient et de
l'accroissement des revenus de l'état en Hongrie, en Transylvanie
et dans les provinces limitrophes de l'Empire, une augmentation des moyens d'existence des habitants de ces régions. On
espérait que, par la suite, après la conclusion de la paix, cette
situation déterminer.ait les habitants qui, soit en raison de la
disette, soit . .à cause des impôts et pi:-estations exces"'ives
avaient passé sur territoire turc, de revenir dans leurs provinces
d'origine. On prévoyait également que ces revenus supérieurs
faciliteraient la construction de fortifications sur h frontière
méridionale,
:~fous ne connaissons pas les données recueillies par Lierdt
et ses .amis se référant aux problèmes signalés dans les sept points
du rapport sus~m~ntionné. Ce dernier était cependant encourageant pour les Impériaux et eut le don de donner un nouvel
es~or. aux tent;;i.tives _ayant pour but la conclusion d'un traité
commercial avec la Turquie. Le conseil de guerre de Vienne_
insistait particulièrement pour que l;on conchît le plus rapidement
possible· -un: àtrangement · proYisoire, à côté du tarif d_ouaniu
habituel de 3% 1 , mais la Chambre Aulique s'y opposait, et d(1 Ibidem 26 mars

I

704.
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mandait que l'on ne hâtât point la signature d'un pareil accord
pour ne pas porter préjudice à de nouveaux intérêts qui pourraient surgir à 1' avrnir. Ainsi le tarif de 3 % ne devrait pas être
appliqué avec une reciprocité absolue pour toutes les marchandises, et il était recommandable d'imposer quelques restrictions tant à l'activité des marchands turcs dans les terres des
Hab~bcurg qu'aux exportations autrichiennes dans l'Empire
Ottoman. Le ccmmerce ne devait pas être dirigé uniquement
par les intérêts particuliers des marchands indigènes, mais d'après
un plan systématiquement élaboré d'accord a\·ec la Chambre
.\ulique et le Conseil de guerre 1 .
Enfin, pour arriver toutefois à un résultat pratique, à
l'ouverture de la frontière turque, le 30 avril 1704, le résident
Tallman fut mis au c.ourant de l'arrivée à Constantinople d'Andreas l,ierdt et de Jacob Braunch, qui devaient spécifier les
marchandises pouvant passer réciproquement la frontière outre
le tarif de 3 % 2• Ensuite, en février 1706 Ignati Cristoph
et l'ambassadeur Quarient, furent envoyés comme plénipotentiaires munis des instructions nécessaires pour mener à bonne
fin les négociations en cours 3 • A cette occasion aussi la Chambre
Aulique de Vienne tint à préciser que les négociations devaient
concerner surtout les généralités, qu'aucun engagement écrit ne
pouvait être pris concernant l'importation de sel turc, et que
tout au plus l'on accorderait quelques ::tvantages au commerce
de transit des marchands anglais, arméniens et persans 4 . Après
l'arrivée de Quarient à Constantinople, malgré de nombreuses
restrictions, graduellement le commerce entre les deux pays
s'intensifia, mais des deux côtés et surtout de la part des Autrichiens, on le faisait surtout à titre d'expérience et on observait fort attentivement son cours et ses conséquences fa.nt
dans les territoires des Habsbourg que sur territoire turc. On
n'arriva à une réglementation systématique de ce commerce,
qu.e lorsque les Impériaux, victorieux dans la guerre contre les
Turcs, purent imposer, en même temps que la signature du traité
politique de Passarowitz le traité économique signé le 2(l
juillet 171.S.
1. MOGA
Prof,,•seur à rUoJversltt de Clai·Sibiu.

1 Ibidem, 2b mars 1704.
2 Ibidem, 30 avril r 704.
3

Ibidem, 5 février

1 706.

4 Ibidem, r 9 fi:nier

1 706.
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LES FRÈRES CANTACUZÈNE ET LE PRO JET DE
RÉVOLTE DES CHRÉTIENS DES BALKANS. 1
Le 26 janvier 1716, le prince de Valachie, Etienne Cantacuzène, détrôné pour crime de haute trahison 2 , était emmené
à Constantinople par un envoyé du Sultan, ainsi que son père,
le .. ~tolnic" Coru:tantin, sa femme, la PJincesse Pauna, soeur
des Gréciano, et ses deux fils, Radu et Constantin 3 •
Dans la nuit du 7 au 8 juin, le prince et son père
1 On trouve des informations sur la vie des deux frères dans : Genealogia
Ca·11tacuzinilor (La Généalogie des Cantacuzène), ld. N. Iorga, 1902, pp. 326340 ;Documentele Cantacuzinilor \Les Documents des Cantacuzène) : Idem, Hu rm u z a k i, Documente \Documents), t. VI, pp. 580-595: Idem t. IX, P. I,
t. X. Préface, pp. IX-X; l'api 11 I 1 aria nu, Te::aur de monumente istorice
(Trésor des monuments historique~). t. III, pp. rn5-II9; N. Iorga, Studii de
istorie (Etudes d'histoire) dans Literaturd ~i ar!d romând lV, pp. 19-20; Idem,
Istr.ri:i literaturii roiuâne (H'.isto re de la litterature rcumaine) t. Il, 2-ème
éd., pp. 564-56j ; Idem, Românii in s!ràinatate dealungul timpurilor (Les
Roumains à l'étranger à travers les biècles). Bu~arest 1935, pp. 106-7;
Idem. Acte ,<i Fragmente (Acte~ et Fragments). t. Il; Idem, Radu Cantacuzino
A na/elc Academiei Româ1:e. 1933 ~V. ~li ho rd c a, ~lfri noua cu privire la Radu
Cantacu::ino (Nouvelles informations sur R. C.), Bucare~t 1936; T. G. B 11 lat,
Radu Cantacuzino ~i poli!ia francezti (R. C. et la police française) dans Revista
hloricd, 1925; A. A. V as i 1 es c u, Oltenia sub Austriaci (La Pet te Valach e sous les .Autrichie1~s) Iluca!fst l 929, pp. 19-24; etc. Il faut ajouter le
matériel documentaire utilisé pour la première fois dans la la présente étude et
qui est tiré du Journal historique de Verdun, Sbornik imperalotskago tùsskago
istoriceskago obsceslt'a (collection de la société historique impériale russe),
Mémoires ù Manstein. Mémoires de The~·!s, etc.
2 K. Iorga, Radu Cantacuzino, p. 3. W. The y 1 s, note: ,,Etienne
Cantacuzène qui avait été Vaïvode de Valachie, ayant été conduit à Constantinople, on lui rendra compte, et on trouva qu'il devait à l'Empire des i.ommes
très considérables et pour les acquitter on vendit à l'encan tous ses biens et ceux
de ses ancêtres. " (111énzoires curieux de la guerre de /'Emf>iYe Olloman, Leyde
1722, p. 227j.
3 journal historique de Verdun, 1716, p. 395.
Bakania VI.
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furent étranglés et leurs corps jetés à la mer 1 . On a cru, au début, que tous les membres de cette famille allaient partager le
même sort, mais, après a':oir été dépossédés de tous leurs biens,
on fit grâce à la veuve et à ses fils. L'âge tendre def- deux garçons y contribua, paraît-il, dans une certaine mesure 2 • Ils furent
sauvés par la Comtesse Colyer, femme de l'ambassadeur de Hollande; celle-ci d'ailleurs n'hésita pas à s'approprier l'argent
que la Princesse Pauna lui avait confié 3 •
La Princesse Pâuna, Radu et Constantin qui s'étaient réfugiés chez les frères chrétiens de Stavrodrom 4 , s'embarquèrent en
cachette sur un bâtiment anglais qui les amena jusqu'à Naples 5 . De là, ils partirent à Rome 6 , où les ·jeunes princes eurent
l'honneur. d'être présentés au Pape. Avec des voitures mises à
leur dispotion par les cardinaux Schrottenbach et Ruffo, ils visitèrent les principaux monuments de Rome, puis, par Florence et Vénise, ils continuèrent leur route sur Vienne, où ils
espéraient obtenir la protection de l'Empreur et, grâce à son
appui, la restitution d'une partie de leurs bien de Valachie, au
cas où les armées impériales eussent occupé cette principauté 7 •
1 ,.Sa Ha11tesse resta à A.ndrinople, d'où Elle em·oya ordre au Bostangi
Bassi de faire couper la tête I>. Etienne Cantacuzène Vaïvode de Valachie et à
son vieux père nommé Constantin, ce qui fut exécuté le 8 juin, et leurs corps
furent jetés dans la mer'' (Th e y 1 s, },Jémoircs, p. 268).
2 .,Ce qui contribua en partie à cette espèce de clémence c'est que les
deux fils qui restèrent du feu Etienne Cantacuzène, étaient en bas âge, l'un n'étant
que de seize ans et l'autre de douze, lors de la mort de leur père". (journal
historique de Verdun, lieu cit). Un vieux Konservation-Lexicon, de 1716, nouo dit
qu'à cette epoque Radu était âg<i de 17 ans et Constantin de 13 ans (1 or g a,
Afiirun/i§Uri isrorice culese din Ungaria (Détails historiques recueillis en Hon. grie), dans Luceafdrul 1904, p. 78). Bo ce qui concerne Radu, il faut noter
que l'inscription gravée sur sa tombe à Kamenetz, indique comme date de nais~
sauce ,.7 mars 1699". Cf. Tc o do r Bura da, 0 calritorie la Românii din
gubernia Kamenitz-Podolsc (Un voyage chez les Roumaii;is du district de Ka·
menetz-Podolsk), lassy 1906, pp. 5-6).
3 Cf. Hu r ru u z a k i, Documente, t. VI, p. 298, ::\o. CLXLVIII.
4 X. 1 or g a, Documentele Cantacuûnilor, p. 178; Idem, Radu Canta-

cuzino, p. 2.
5 ,.Au mois de septembre dernier, cette princesse débarque dans le
Royaume de Naples, avec ses deux fils, où elle fut portée sur un vaisseau anglais" (journal Historique de Verdun, lieu cit.; 1 or g a, Acte §Î fragmente, t'.
I, pag. 336.
6 Une nouvelle de Vénise nous informe que le 12 octobre 1716, ,.La princesse de Valachie est arrivée à Rome, où OJ:I lui fit bien des honneurs et de l'accueil". (Acte fi fragmente, ibidem.).
7 journal historique de Verdun, p. 396. - Le 29 septembre 1716, le Pape
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La guerre turco-autrichienne qui aboutira à la paix de
Passarowitz, tournait à l'avantage des armées impériales. Au
début de l'année 1717, la Princesse Pauna renouvelle ses prières
insistantes auprès de !'Empereur, afin que son fils aîné, Radu,
reçoive le trône de Valachie 1 , espoir qui ne devait pas se réaliser malgré la bienveillance du souverain. Si la carrière de Radu
et ses aventures à travers l'Europe nous sont connues dans leurs
lignes générales 2 , les documents nous fournissent moins d'éclaircissements sur le chemin suivi par le SECond frère, Constantin.
En 17HJ, à l'époqm. cù 1eur grand'mère, Safta Constantin
Cantacuzène, faisait son testament en ne laissant que sa bénédiction aux deux princes 3 - des présents au cadet seulement 4 les deux frères, accompagnés de leur mère, iront à Petersbourg
pour se mettre sous la protection du Tzar. Ils rencontreront làbas l'a~cirn prince de Moldavie, Démètre Cantemir, qui fera
mention dans une de ses oeuvres de leur présence dans la capitale de Pierre le Grand 5 . Il semble que Radu ait essayé de
s'engager dans l'armée russe. Le fait est mentionné dans un rapport de l'ambassadE:Ur de France à Petersbourg, La Vie 6 . D'ailleurs, Radu avoue lui-même être resté six ans. en Russie, oil il
apprit la langue du pays 7 •
Ne pouvant pas aboutir à grand'chose, peut être à cause de
l'opposition que leur faisait le spathar Thomas Cantacuzène s
intu vmt en iaveur 11L- la l'r:nce,se Pauna et de ses fils (Documentele Canta-

cuzinilor, p. 285, no. XVI).
l Journal historique de Verdun. 1717, t. I, février p. 136.
2 Cf. la bibliographie an début de cet article.
3 ,, Qne le Seigneur miséricordieux protège mes neYeux Radu et Constantin et leur accorde la prospérité. (Documente/e Cantacuzinilor, p. 181).
4 , , Qu'on donne à mon ne\·eu Conwtantin la chemise brodée de perles
qui se trouve clans le coffret contenant mes habits de mort, ainsi qu'une paire
<le bracelets, ceux que vous connaissez, faits de chaînons" (Ibidem, p. 178).
5 Dans
son oeuvre E1·enim~ntete Ccintacuziuilor lli Brâncovenilor.
(Les Evénements des Cantacuzène et des Brancovan) pp. 30-31, Dùnetre
Cantem·r raconte: ,,Doamua Pâuna împreunà eu doi fii a' sai ... s'au dus
la Petersburg und<' l?i acum petrcce sub protectiunea Mâriei Sale Imperiale"
(cité par A .. A. Vas lescu, Oltenia sub Austriari, p. 20, note 360).
6 Petersbourg, le i9 janvier l 719. La Vie à Dubois : ,, Le fils de l'hospodar
Moldavien Cantacuzène qni fut étranglé à Constantinople, s'est retiré ici et a pris
service dans les garde& du corps" (Sbornik Russkagc ... , t. 40, p. 8).
7 ,, •••• possédant la langue .... ayant demeuré Gans dans ce pays-là" (Acte
~-i fragmente, t. I, pp. 372-373). Cf. Papi u 11 a ri an, Tezaur de monumente:
istorice, t, III, p. 105.
' 8 ~ note 361.
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qui se trouvait auprès du Tzar, la mère tt ses fils se décident à
quitter l'empire ortodoxe, r-endaJlt l'été de 1724, pour retourner
auprès de l'empereur catholique. Au début de septc:mbre 1724,
les deux frères reviennent de Russie et se trouvent à I,wow, en
Pologne, où ils présentent par écrit, leurs excuses au grand Chancelier de la République, pour le fait de ne pas être allés à Varsovie le saluer, faute d'avoir pu trouver un logement dans cette
ville. Ils étaient recommandés au grand Chancelier par Sieni~1wski,
châtelain de Cracovie, qui les accompagna jusqu'à Lwow 1 .
Dans une le*ttre adressée au Chancelier, celui-ci dit que les
deux frères seraient bien plus indiqués pour être engagés dans
l'armée, que beaucoup d'officiers, fils de commerçants, car non
seulement leur père a été le souverain de la Moldavie, mais leurs
ancêtres ont entretenu a\·ec hi Pologne des relations d'amitié 2 .
La présence des deux princes dans ce pays, est confirmée par
le correspondant du J 01trnal historique de Verd·un, qui affirme
qu'ils y étaient venus se mettre sous la protection de la République polonaise 3 .
Ils ne restèrent pourtant pas en Pologne et ils prirent le
chemin de l'Autriche, où nous les retrouvons· l'année suivante.
Le I-er janvier 1725, tous deux signent, de Vienne, une procuration pour leur homme d'affaires de Venise, Panajotti di
Poppa, afin que celui-ci puisse les représenter dans toutes les
circonstances 4 • Les années suivantes, les documents les signalent
comme étant ensemble à Vienne, d'où ils envoient supplique sur
supplique à !'Empereur ou à Eugène de Savoie et demandent
soit l'augmentation de leur pension, soit la restitution de leurs
domaines de Petite Valachie (Olténie) 5 .
1 G. Du z i 11 ch e ,. ici, Documente din arilit·dt polone (Documents des
archives polonaisesL dans Buletitml Comisiunii istoriée a României XIV, p. q.,
1w. VI.
2 Ibidem, 110. V.
3 Le correspondant ajoute ce détail : .. ils essayeront par ce moyen de
rentrer dans les ùiens du feu prince leur père qui ont été confisqué5 par ordre
de la Cour Ottomane" (.!ortrnal historique de l'e1du11,
1;24, t. XVI,

PP· 355-56).
4 N. Iorga, Docu111entele Canlacu;ini!or, p. 191, no. LXXXIII.
5 En 1726 les frères Radu et Constantin Cantacuzène, chargés de dettes,
recourent à la générosité de !'Empereur et demandent qu'on accomplisse les
promesses qui leur ont été faites. (Docwuente/e Cantacuâ11i/or, pp. 292-93, no.
XXXIII). Le 23 juillet 17~6 ils prièrent Eugène de Savoie comme leur .. uuico ...
padrone et protettore" d'intervenir en leur faveur pour qu'on éJè,·e leur pension
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Les h·énements qui accompagnent le début de la guerre
de 1736 entre les Turcs et les Russo-Autrichiens sont iécisifs pour les frères Cantacuzène car, par un accord intervenu
entre les deux empires alliés dès 1734, les cours de Vienne et
de Petersbourg s'engageaient d'entretenir chacune l'un d'eux 1•
Radu restera ainsi auprès de Charles VI, tandis que son cadet,
Constantin, entia en service en Russie. Il semble qu'il ait eu
l'intention de s'y établir définitivement, car il épousa la fille du
prince Seremtev, Anna, mariage qui lui assurait de l'avancement
dans l'armée 2 • Ce mariage eut lieu avec l'assentiment de sa mère.
Celle-ci, qui est morte à Bra:;;ov en 1740 3 , a laissé dans son
testament, la mention suivante: ,,J'ai reçu +ooo florins autrichiens sous forme d'emprunt exempt d'intérêt, de ma bru, femme
de mon fils Constantin Cantacuzène, à laquelle j'ai donné un
reçu pourtant ma signature" 4 •
En 1738, lorsque le~· troupes de :Munich se préparaieat à
entrer en Moldavie, Constantin faisait partie de cette armée à
titre de ,,brigadier". Avant de passer le Dniéper, le général Sagraiski confia la mission d'escorter l'armée, avec un détachement
de 800 hommes, à Constantin et à un colonel. Ceux-ci restèrent,
par négl!geance, en arrière et les Tartares atbquèrent les Russes
par surprise. :Munich envoya les coupables devant un conseil de
guerre. Constantin était du nombre parce qu'il n'avait· pas été
présent au départ du détachement, ainsi qu'il ·eût dû. l'être
en qualité de brigadier de service. Il fut dégradé et réduit
au rang de simple dragon et dut faire toute la campagne avec
ce grade. On ne lui rendit l'ancien qu'à la signature de ia paix 5 •
à _'i.ooo florins (l/Jidt111, pp. l<Jï-8 no. XXVI). En février 1727 la requête des
frères Cantacuzène pour l'augmentation <le leur ptnsion est rejetée. (Ibidem, p.
300, no. XXIX). Le 31 aoùt 1 733 on clécide ii Vienne que les frères Radu et Constantin n'ont droit qu'à un sixième cles domaines qu'ils réclament et qui sont
dans la possession <le Georges Cantacuzène ; on ne peut leur accorder quo~ les terres
de Runcu, de lJobritza ct de Bâlti~oara \!bidc111, pp. 300-301, no. :>CXXI).
l . . . , ,hiitte der Rusz sche hoff e;nn1 sohn.
und Kayszer Carl
dtr YI. dtn andern zu erhalten iibernamm=n·· . . . (1-ï u r mu z a k ·, Docu11.cnte, \"I. p. _51'7, no. CCCXX\"Ill'.
2 Geuea!ngia Ca11/acu:i11ilor, p. 3.H; Sbn11ik N11ssk. g.1, .t. 4h, p. 150,
Cf. auss Riz o Ra n g ab é, Livre d'or de la noblesse Plianariole, p. 27.
3 Gcneafogia Ca1;t11cuzini/or, p. 3~(J.
4 Publit' par A. lJ, Xe no
o 1 dans lsloria Românilor (Histoire des
Ro11mai1L~). 2-c éd., t. X, p. 306.
5 ... ,.Le lieutenant général ... fut dégradé et fait simple dragon, aussi bien
que le brigadier du jour, le Prince de Valachie de la )foison des Cantacuzène,

p
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On précise dans la Généalogie des Cantacuzène que, sous le règne
de l'Impératrice Anna, il avait le grade de ,, Général-Major" , .
Ceci ne put avoir heu qu'après 1739, quand il jouit de nouvE:au
de la faveur de Munich, peut-être grâce aux insistances de
la famille de sa femme. Il est p10bable que ce fut Munich qui
l'a proposé à l'avancement, puisqu'il avait été sous ses ordres
sur le champ de bataille.
Malgré son rang élevé dans l'armée russe, Constantin nourrissait la pensée de se retirer du service de la Tzarine, ainsi
qu'en font témoignage certaines de ses actions. Quelques faits
viennent confirmer cette opinion. Sa mère, qui est morte peu
de temps après la signature de la paix, a laissé par testament z
à la charge de Constantin le soin du patrimoine et le rachat de
leurs biens mis en gage 3 • Quand, en juillet 1737, Munich assiégea Occeacov, il fit prisonnier le command'.lnt de cette place
forte, le séraskier ] aïa, pacha à trois queues, apparenté à de
hautes personnalités de la Cour Ottomane. Emmené en captivité,
le pacha devint l'ami de Constantin, grâce à des circonstances
que nous ignorons.· Ce dernier pria son nouvel ami de ne pas
manquer, une fois mis en liberté et de retour à Constantinople,
. d'intervenir auprès de la Porte en faveur de ses intérêts personnels. Constantin désirait, au cas où il irait s'établir en Transylvanie, pouvoir faire administrer ses terres de Valachie par ses
intendants, et en toucher les revenus 4 • Il recourut aussi à la
protection du maréchal Munich, dont il sollicita l'appui. Munich
écrivit alors à l'amoassadeur de France à Constantinople, Villeneuve, qui fo.t prié de soutenir la requête de Constantin Il nous
est resté la réponse de l'ambassad~·ur, d2.téc du 3 février 1740.

°.

pour ue s'être pas troU\·é sur la ·place lors du départ du détachement ... le lieutenant général et le brigadier furent obligés de faire toute la campagne sui\·ante
dans cet équipage. et n'eurent leur grâce qu à la paix". (Manstein, Mémoires
sur la Rt.Ssie, Lyon 1772, t. J, pp. 352-J.'iJ).
1 Genealogia Cantacuzinilor, p. 334 J.
2 ,_.Afin de payer mes dettes, j'ordonntc à mon fils Constantin de solliciter
de Sa Majesté le reste de ma pension et de racheter ainsi no~ bien mis en gage.
Outre cela, j'ordonne et dispo~e que mon fils prenne soin, après ma mort. des
domestiques qui m'ont servi fidèlem4'"nt" (Xe no p o 1. (lft<'I'. cil .. t. X, p. 306).
3 .,Les prisonPiers qu'on fit sur les ennemis, furent le chef des troupes.
le séraskier Jaïa, hacha à trois queues, gendre du dernier grand Vizir et autrefois
écuyer du Sultan déposé" (Mans te i n, Mémoires historiques, t. I, p. 269).
4o Genealogia Cantacu~inilor, p. 335.
~ 5 La lettre de Munich ne nous a pas été con~erv~e. N"ous la conn.aissons
par la réponse de Villeneuve.
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Celui-ci répondit que, toute reflexion faite, il a préféré confier
cette affaire au dragcm~n de la Porte, au lieu de s'adresser
directement au gouvernement turc, car il s'agit def intérêts d'un
chrétien 1 . Nous ignorons le résultat de cette intervention. Nous
savons seulement que le séjour de Constantin en Russie se prolongera de quelques années encore.
Établi en Autriche, Radu adresse en 1736 une supp'lique
à !'Empereur, pour qu'on lui confie le régiment de hussards illyrien, composé de Roumains des deux Principautés, de Dalmates
et de quelques Hongrois 2• Il nous est resté un rapport du conseil de guerre, daté du 9 août, où l'on voit que ce régiment aurait dù être formé par le colonel von Heldorf, mais que celui-ci
ne remplissait pas les conditions requises. Le régiment eut alors
pour commandant un certain Vuk 3 . Radu désirait qu'on lui
confiât le commandement de cette unité avec le titre de ,,ObristFeld-Wachmeister' '. Si on rejüait sa denrn ndP, il priait qu'on
lui permttte alors cle partir fa où la Providence guidera ses pas 4 •
Dans le même rapport du conseil de guerre, on signale à l'Emperem que Radu pourrait être attiré à la Cour de Russie par
son frère, qui y a\·ait une situation importante et que, s'il quittait l'Allemagne, cela porterait préjudice à la réputation des
Allemands en Yalachie; de plus, le~ Serbes l'accepteraient comme
chef 5 . Sur la foi de ces arguments du Conseil de guerre autrichien, Charles VI nomme Radu ,,Ohrist zu Pferdt" 6 et lui confie
----------1 ,,J'ai donné connaissance, de: mon côtl-, au dragoman de la Porte, de
cc que Votre Excellence m'a marqué au sujet du comte Cantacuzène et je lui
:IÎ fait faire à cet égard toutes les réflexions que l'équité demande, ayant jugé
que cette voie était plus convenable dans une affaire où il s'agit de l'intérêt d'un
chrétien, que de m'adresser à la Porte" (Hu r mu z a k i, Dowmente, Suppl.
t. I, p. 555, 110. DCCCV).
2 Papiu Ilarianu, Tezaur, III, p.116, no. lo; N. Iorga, Radu
Cantacuzino, p. 9.
:I ... des Ober-Capitenie deren ServischenNazional-Offiziere, Nahmens Vuk"
4 ,. •.•. sich anderwaertigsche11 zu retiriren, und durch die gêittlische l'roYidcnz sein besseren Glück suchen zu dêirfen".
5 , ,. ... und über all dieses sclbiger ,·on der gesamdten Illirischen Kazion,
vermüg des anderten be:verwachrten .A.nschlusses, zu wiederhohlten Regiment
ais. Obrister verlanget und . angesuchet wirdet" (K. Iorga, Documentele
Cantacuzini/or, pp. 301-303, no. XXXII).
8 Papiu l larianu, Tezaur, t. 111, pp. 106-109; K. Iorga,
Docu111en/e/e Cantacuzinilor, p. 304, no. XXXIII. L'ordre du départ pour
l'Italie fut publié par N. Iorga dans Radu Cantacuzino, p. 8; Les étendards
serbes portaient le nouYel emblème des Cantacuzène avec les armoiries de
Molcla\'Ïe ( l bidem, p. 9 et facsimilé).
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,,das Illyrische Husaren Regiment" destiné à se battre en Italie.
En même temps, la cour viennoise se sert de lui pour préparer
une révolte en ·Albanie.
l,e régiment de Radu lutte en Italie. Antonio Scussa le
mentionne dans son Journal (février 1740) et s'exprime ainsi
sur ses husards qui venaient de Crémone ponr se rendre à Fiume:
,, Questi soldati non sono veramente usari, ma regimento del
principe delJa Vallachia, gente ben montata". Le 18 février
part ,,la prima colonna c1-i zoo e più soldati del regimento del
principe di Valachia", le reste, les· jours suivants 1 . En ce qui concerne la manière dont il s'est battu, le prince clit lui-même que
son régiment a été le plus brave ,,dans toutes les actions", en
rien inférieur aux régiments de hussards hongrois, quoiqu'il
e:ût très peu de soldats appartenant. à cette nation 2 •
Après la mort de Charles YI, des changements eurent
lieu dans l'armée. Le régiment de Radu fut réformé 3 • Ceci,
joint au refus de :Marie-Thérèse de lui accorder un avancement,
mit fin à sa carrière au service de l'Empire. f:carté de l'avancement, il quitte le service de la Maison d'Autriche so1.Js prétexte
d'aller pour quelque temps chez son frère en Russie 4 , en réalité
pour essayer de s'engager, sans succès d'ailleurs, à la solde de
Frédéric II 5 .
Il faut souligner cependant que si Radu avait eu pour but
unique de se faire une situation, il aurait très facilement pu
s'engager dans l'armée de Russie, dont il connaissait la langue,
1 Archeografo lriestino, 3-ème série, t. XV, pour l'aunée 1739-1740, dans
Rcv. hist. du Sud-Est Europien, t. IX 1932, p. 232.
2 ,,Comme j'ai été à la tête d'un Régiment, qui sans blâmer autres, a
été le plus brave, dans toutes les actions, et qui ne cédait en rien aux Hongrois, quoique j'en eusse fort peu dans mon Régiment, qui était composé de Valaqut's, de Moldaviens et de Dalmatiens" (Papi u I 1 a ri a nu, Tezaur, t. III,
p. 116, Nr. X.
3 ...... Queda resulta la reforma del regimento de Valacos del Principe
Cantacuzena" (Al. Ci or an es c u, Documente de la Simancas, 1940, p. 268, No.
LXXIV. Dans Românii peste Nistru (Les Roumains d'au delà· du Dniester).
Jassy 194·2, Em. D i a con es c u donne une fausse interprétation à _ce
document, car il dit : , ,En 1740 était organisé en Russie un régiment de
Roumains sous le commandement. de Radu Cantacuzène" (p. 1 20) .
. 4 J'ai •pri, la résolution de demander la permission du _Suprème Conseil
de guerre pour aJler à la Cour de Russie joindre mon frère et de déterminer les interessés de ma main et par cette invention j'ai obtenu pour six mois l'agrément de
partir" (Papi u 1 1 a ri an u, Tezaur, t. III, p. 111).
:; Ibidem, p. 1r9, ~o. XI.
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et où il avait famille et amis ainsi qu'il l'avoue lui-même 1 . Il
part pour quelque temps à Petersbourg où d'accord avec son
frère, il conçoit une serie des projets dont le seul but était de
créer des difficultés à la Maison d'Autriche. Il résulte de ses
papiers, qui nous ont été conservés, qu'il ne voyait dans l'avenir
que deux ennemis: les Hongrois et Marie-Thérèse.
La guerre de la succession d'Autriche commencée en
1741 se prolongeant au delà de toute attente et les États ennemis - la France, la Prusse, la Bavière - ayant proclamé empereur Charles VII, l'électeur de Bavière, Radu lui présenta
au début de 1744 2 un rapport où il démontrait, entre autres, que
parmi les nations soumises à la domination de ::\Iarie Thérèse (les
Slaves, les Roumains de Transylvanie, les Ruthènes, les Croates)
règne le plus grand mécontentement. Tout cela parce que ces
popuiations ne peuvent s'entendre avec les Hongrois, qui jouissent
d'une plus grande faveur pour avoir reconnu dès le début h
som·eiaineté dE: l'impératrice. Sous le prétexte de h religion, lE:s
Hongrois font chicane sur chicane à la ,,Nation illyrienne" 3 . Il
arrive à la conclusion que sur son instigation ,,Grecs, Valaques,
Moldaves, Slaves, Dalmates, Albanais" allumeraient volontiers
le feu de la révolte de manière à mettre assez sérieusement en
danger le sort de tous les ennemis de Charles \'II de Bavière 4 •
Nous savons que la Russie 5 quoique liée depuis 1726 à
l'Autriche par un traité d'alliance (renouvellé vingt ans après),
s'est tenue à l'écart de cette guerre et Marie-Thérèse s'en
souviendra. Dans son rapport adressé à Charles de Bavière,
Radu préconise une alliance entre la France, la Prusse et la
Russie, ayant comme but la défaite définitive de la Maison
d'Autriche; il parle en même temps de ses parents de Pétersbourg,
1 Acte ,çi jragiucnle, t. I, p. 37~.
2 Quoiqu'il porte comme date ,.1d anil 17-t.)", le rapport fait mention
de son frère de Russie et d'Antioche Cn.ntcmir, amlnssa<lenr ;, Paris, qui est mort
en mars 174-f (Act<' :;i frag111c11/1', t. 1, p. 370).
3 .... , ,Comme aujourd'hui la Hongrie a emporté la domination. sous prétexte
de la religion, fait beaucoup de chicanes à la nation illyrienne·· (Ibidem, p. 372).
4 .. <~recques, Vallaques, :.\Iolda\·es, SlaYons, Dalmatiens, A.lbanais et tout
autre genr<e de g1ens. par sa procuration (celle de Radu). allumerait le feu de tous
côtés, en sorte que la scène ser~it.triste aux ennemis de votre :.\Iajesté" (lbidenz).
5 Ce n'est qu'à la suite de la com·1ention anglo-russe du 19 novembre
1 747 que trente mille R~sses ont fait leur apparition sur lto Rhin, mais ils retournèrent immédiat1ement, après la paix g'Aix·la-Chapdle (d. F 1 as sa n. Histoire
de la diplomatie f1'anç11ise t. \", p. 404).
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de son frère Constantin et de son cousin Antioch Cantemir,
ambassadeur de la tzarine à Paris. 1
Dans des circonstances pareilles, comment a pu se former
dans l'esprit de Radu l'idée d'une réŒlte qui devait lui faciliter
l'ascension au trône de la Valachie et à son frère la conquête
du titre de despote des Serbes? J\ïcolas Iorga a-t-il raison de souligner qu'une influence russe n'est pas exclue de ces intrigues? 2 .
La suite de ce projet fut que Radu, après ~soir préparé
une entente avec les Serbes 3 , décida son frère Constantin à quitter
la Russie. I,a même année - en 1744 - Constantin obtint la
permission de se rendre en Autricl).e pour revoir sa mère et soigner
sa S3nté 4 • Il était accompagné de sa femme et de ses deux enfants. Arrivé à Bra)'oV, il ne trouve plus sa mère en vie. Après
un bref arrêt, il continua sa route vers la capitale autrichienne 5 •
A Vienne, Radu lui dévoila son projet de fomenter une
révolte contre la Maison d'Autriche. Constantin a sérieusement
cru qu'on pouvait ainsi amener les Turcs. à déclarer de nouveau
la guerre à l'Empire et qu'il lui serait possible d'exciter à la révolte les sujets serbes de Marie-Thérèse, ce qui lui aurait permis
d'obtenir le titre de Despote de Serbie sous l'égide du Sultan 6 .
Poussé par son frère, Constantin fait un voyage à Semlin.
En face, à Belgrade, était établi pacha J aïa, son ami de Petersbourg, qui, dès qu'il apprit son arrivée, l'invita à dîner chez lui.
Constantin exposa les projets de Radu à son ami turc. Celui-ci
les approuva et lui promis tout son concours. De retour à Semlin,
Constantin reçut un billet de Jaïa dans lequel d'après ce que
racontait plus tard sa femme, il ne s'agissait que d'affaires
personnelles, concernant ses doma1nes de Valachie 7 • Par fa suite,
1 , ..... ayant son frère actuellement dans le ser\"ice russien, comn11.: aussi
son cousin Cantemyr, ambassadeur russien à la cour de France" (Ac/,· ,<i Fragmente, t. I, p. 373).
2 X. I or g a, Radu Cantacu:ino, p. 10; Idem, Istoria literaturii ro111ânc~ti
(Histoire de la littératu1e roumaine), t. II, p. 51J4.
3 N. 1 o r g a, Românii în strâinâtalc dealungul t impurilor (Les Roumains à l'étranger au cours des tempE), Bucarest 1935. p. 1Ol•.
4 Sbornik lfossk'-lgo, t. 46, p. 130.
5 Genealo{{ia Cantacuzinilor, p. 335.
6 N. 1 or g a. Studii de istoric (Etudes d'hi,;tnire'. Lilcmturâ ~i aria
românà, t. IV, p. 1 S.
7 Il faisait connaître à Radu qu'il lui ;n·ait arrangé des affaires auprès <le
la Cour Ottomane selon ses désirs et sui,·ant l<t proruess.: qu'il lui avait faite.
Gmea/ogia Cantawzini!or, p. 336.
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Constantin sonda les dispositions de quelques hautes personnalit~s
serbes : le grand maître des postes de Glaszan, le secrétaire du
patriarche, un archimandrite et, finalement, le patriarche de
Carlowitz lui-même. Au Mbut, ceux-ci feignirent de l'approuver.
A la fin, le patriarche et son sécretaire dévoilèrent ses intentions
au gouvernement de Vienne et mirent ainsi fin aux rêves de
domination des frères Cantacuzène, juste au moment où ils
commençaient de passer ~1 l'action.
Nous ne retenons du long réquisitoire du procès qui en résulta 1 et du retentissement qu'il eût dans l'opinion publique 2
que ceci : à la demande de Constantin, Jaïa envoya un émissaire à
Vienne à qui on confia un mémoire, dont voici les principaux points :
I. Les Turcs doivent immédiatement commencer une guerre
contre l'Autriche; ils doivent pénétrer sans déclaration de guerre
dans les possessions héréditaires de la Maison d'Autriche.
2. Les officiers· et les soldats de Marie-Thérèse n'ayant pas
touché leur solde, sont mécontents et ils s'insurgeraient volontiers.
3. Les Serbes soumis à la Couronne d'Autriche feraient de
même si Constantin ,·enait à être proclamé leur despote ; une partie
de ces Serbes est déjà prête à lever l'étendard de '!'-insurrection.
4. Il faudrait accorder des ,,capitulations" aux officiers et
leur promettre des pensions.
5. En agissant ainsi, les Turcs pourraient conquérir la Hongrie, voire même Vienne 3 •
Comme le pacha Jaïa ignorait la langue dans laquelle
était rédigé ce mémoire - ,,le roumain ou le français" 4 - il
envoya, pour obtenir des éclaircissements, Jacomi, médecin grec
à son service; il était, en même temps, porteur de l'assurance
qu'on fera le nécessaire à Constantinople, en faveur de Constantin.
A cette occasion, d'autres propositions secrètes furent
ajoutées à ce mémoire :
I. La Sublime Porte devait détérminer les Français à poursuivre la guerre contre Marie-Thérèse et gagner à sa cause les
Hongrois mécontents, en leur offrant rnoo louis d'or. A peu près
la même somme devait leur être envoyée de Paris par le gouvernement françn.is.
1 Ce réquisitoire, nYec tous les détails, a Hé publié par lf u r 111 u z a k i
dans Documente, t. VI, pp. 587-595, 1:0. CCCXX1X.
2 Cf. Journal histvriyue de l'erdun, t. I,X, p. !l8.
3 Hurmuzaki, t. VI, p. 590. Cf. X. Iorga, Studii de istori,
~i aria românà, t. IV, pp. 19-20.
4 ,, .... in \\"allnchisch oder Franzôsischer ~prachc" (Ibidem).
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2. Constantin s'était entendu, au préalable, avec le clergé
serbe, afin que les Serbes soumis à l'Autriche se révoltassent au
moment où la Turquie allait déclarer la guerre à }fane Thérèse 1 •
Cette affaire dura à peu près deux ans. Entre temps, Radu,
soit par prévoyance, soit par ennui, car les choses traînaient en
longueur-Charles VII étant mort en 1745, la situation de MarieThérèse s'était consolidée - était parti dans l'Ouest de l'Allemagné en laissant seul son frère cadet. Dès qu'il fut en possession de toutes les preuves de la culpabilité de Constantin, le gouvernement autrichien le mit en état d'arrestation - le 27 mai
1746 - ainsi que son secrétaire, Vlad Botzulesco de )'Hilâe~ti et
d'autres complices encore 2 •
Mis au pied du mur, Constantin fit des aveux complets.
Sa femme fit un effort -infructueux pour le présenter comme une
victime des intrigues de Constantin Mavrocordato, qui l'aurait
dénigré auprès des autorités de Vienne dans le but de se
débarrasser d'un compétiteur sérieux au trône de la Valachie 3 •
Le procès dura plusieurs mois 4 et finit par ·1a condamnation à mort de Constantin et de son secrétaire. Finalement Marie-Thérèse commua la peine de mort en prison perpétuelle E.t la saisie de tcus les biens de Constantin sis dans l'Empire. Son domaine de R(cea, du ,,Comitat" de $imlau t:n Transylvanie, hérifage de o.a mère, passa en possessiou de l'Etat.
Constantin fut Uffoyé à la prison de Gratz et Vlad Botzulesco
à celle de Milan qu'il ne devait plus quitter vivant.

Jhidem, pp. 590-41.
2 ,.On arrêta le i 7 mai, par ordre de la Reinl', le Prince et la Princesse
Cantacuzène, avec tous leurs ilomestiques. Le scellé fut mis sur leurs papiers,
et on les conduisit au chateau de Xeustadt: on les accuse d'avoir entretenu des
correspondances préjudiciables aux intérêts de la Reine de Hongrie. On prétend
d'ailleurs que le Prince Cantacuzène est com·aincu par ses propres écrits, d'avoir
formé le projet ù'exc:ter une ré,·olte dans la Valachie hongroise, pour se faire
reconnaître SOU\'!!rain de cette province. On a arrêté plusieurs personnes accusées
d'être entrées dans ce projet, parmi lesquelles étaient un prêtre grec et un Moldave, qui furent conduits it Temesvar le 8 juin, mais qui furent remis en
liberté sur les preuves qu'ils donnèrent de leur innocence". (journal historique
de Verdun. t. I,X, p. 128). En ce qui concerne le sort de Vlad Botulesco, cf.
N. Iorga, ]si. !il. Rom. t. II, pp. 565-66, Românii în strdiniitate dea/ungul
t impurilor, p. 108 et Litrratura ~i art a romând, t. 1 V, p. 20,
3 Genealogia Cantacuzinilor, p. 337.
4 , ,Septembre 1 74<i. Sui,·ant les lettres du 25 juin, les commissaires nommés pour instruire le procès du prince Cantacuzène, lui avaient déjà fait subir
trois interrogatoires, et ils ont fait rapport qu'il paraissait par ses propres lettres
1
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I,e Gouvernement de Pétersbourg ne s'est pas complétement désintéressé du sort de Constantin Cantacuzène. S'il n'a
pas pu le sauver durant le procès, c'est parce que les preuves de
sa culpabilité ont été par trop concluantes. D'autres part
si la révolte fomentée par Constantin avait réussi, son succès
aurait tourné au profit de l'Empire Ottoman, chose qu'un ambassadeur russe devait éviter bien soigneusement. Enfin, il ne
faut pas oublier que le 1-er jnin 1745 avait été signé à Pétersbourg un traité d'alliance entre la Russi~ et l'Autriche et qu'il
devait être respecté au moins pour la forme 1 . L'ambassadeur de
Russie à Vienne a donné comme raison de son abstention du
procès le fait qu'à cette date Constantin n'était plus sujet de la
tzarine 2 • Sa femme et ses enfants, furent laissés en liberté avec
le droit de s'établir là où il leur plairait. Elle se rendit en Russie
et tant qu'a vécu l'impératrice Elisabeth, elle lui a adressé supplique sur supplique afin que le gouvernement de Pétersbourg
intervint en faveur de l'élargissement de son mari 3 . L'impératrice Elisabeth n'agréait pas Marie-Thérèse, quoique leurs pays
fussent, en apparence, alliés et ne tenait pas compte de ces requêtes. C'est pourquoi durant tout son règne, les archives ne gardent aucune trace d'intervention du ministère russe auprès de
celui de Vienne, en faveur de Constantin Cantacuzène.
Après la mort d'Elisabeth, sous le règne de Catherine II,
le cabinet impérial de Pétersbourg présenta le 24 août 1762, une
note diplomatique à l'ambassadeur d'Autriche en Russie, le
comte de Mercy, dans laquelle était demandée la mise en liberté de Constantin, pour la raison que sa femme était née sujette
que son dessein avait été d'exciter le grand Seigneur à une rupture avec la Reine
de Hongrie, et de profiter de la division des deux puissances pour s'assurer la
souveraineté de la Valachie, et que par là s'étant rendu coupable de haute trahison il avait merité la mort. La Reine a chargé son ministre à Constantinople
de déclarer au Grand Vizir qu'elle était fort éloignée de penser que le Grand
Seigneur eut la moindre conn•tissance de ce complot; qu'elle ne considérait dans
cette affaire que les mauvaises intentions du prince Cantacuzène, et qu'elle se
reposait sur les déclarations de la Porte avec la plus parfaite confiance", (] ournal
hisloYique de Verdun, t. LX, p. 210).
1 S. Dr a go mir, Istoria desrobirii reiigioase a Românilor din Ardeal (Histoire de la libération religieuse des Roumains de Transylvanie) t. I, 1920, p. 201.
2 .,Le Ministre n'a pas voulu s'y mêler; il a répondu qu'ils a\"aient renié
la Russie et que celle-ci ne les reconnaissait plus comme sujets russes" (Genealogia Cantacuzinilor, p. 338).
3 ..... elle a envoyé de nombreuses suppliques à l'impératrice Elisabt·lli,
mais finalement elle n'a rien obtenu" (Ibidem).
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de l'Empire russe. La note ajoutait que l'ambassadeur de Russie
à Vienne, le prince Galitzin, avait déjà reçu l'ordre d'intervenir
rn ce sens auprès de Marie-Thérèse. La Tzarine sollicite d'autant
plus volontiers cet élargissement, qu'elle espère que !'Impératrice-Reine s'est peut-être, enfin, convaincue que -le ,,GénéralMajor" Cantacuzène a racheté sa faute par sa longue détention .
..\ussi le comte de Mercy est-il prié de prêter tout son appui aux
démarches qui seront faitt:s par Gahtzin à \Ïenne 1 . Le I I septembre, le comte de Mercy envoya cette ncte à Kaunitz avec
un rapport dans lequel il paraphra~e la note et ajoute que du
moment qu'on a ordonné au Prince Galitzin de Vienne d'intern:nir dans cétte affaîre, il a estimé ne devoir faire· aucune proposition précise et s'est borné à répondre qu'il portera cette
question à la connaissance de sa cour 2 •
Tant qu'a vécu l\farie-Thér~se, l'interVf_ntion russe de 1762
1 Pé ersbonrg, le 24 août 1 ï<ü. ~ole pour le comte de )fercy, arubasd'.A.utriche en Russie: ,,Le Prince Cantacuzène, ci-devant généralmajor au service de la Russie, obtient en 1744 la permission d'aller pour quelques
temps en ,A,llemagnc, p:mr y yoir sa mère et prendre des re1nèdes que sa santé
exigeait. Quelque raisons graYes ayant été cause qu'il fut arrêté à Vienne en
1 ï46, il a été detenu jusqu'à présent. Comme son épouse, née sujette de cet empire, sollicite sans cesse pour l'élargissement de son mari, Sa ::\Iajesté Impériale"
par comp3ssion pour elle, a ordonné à son ambassadeur à Vienne, le prince (~a
litzin, de s'employer convenablement pour obtenir qu'il soit mis en liberté. J)Impératrice s'y est d'autant plus yolontiers déterminée qu'elle espère que sa Majesté l'impératrice-reine jugera elle-même qu'une si longue détention du généralmajor de Cantacuzène l'a suffisamment puni des fautes qu'il peut avoir commises:
Le ministre impérial de Russie, en communiquant ceci à son Exc. :i\Ir. l'ambassadeur, le prie d'appuyer auprès de sa cour les representations que :VIr. l~ prince
Galitzin y fera en fanur du dit général major" (Sbornik Russkago, t. 46',
pp. r50-r51).
2 Pétersbourg, le II septtmbre 1702. Leccmte de::VIercyàKaunitz:
,.P. S. ,A.uch hat man mir \'Oil Seiten des russichen ::\Iinisterii in Betreff
des Wegen seines grossen Verbrechenes seit 18 Jahren inhaftirten FürstenCan"
tacuzeno vor wenig Tagen die hier gebhorsamst angefügte Xote zugestellt ; gleich
wie aber dem hiesigen Herren Botschafter, Fiirsten Gallizin, Yon der Russischen
Monarchin \Vegen, aufgetragen worden, bei unseren allerhéichsten Hof in ihrem
Xamen um seine FreiLtssung, die geziernende Vorsklungen machen zu sollen
und nach des hiesigen Hofs, in ,A.nsehung der damaligen türkischen Umstanden,
namlich gemachter vertraulichen Oeffnung Wegen seiner des Fiirsten Cantacuzeno
Loslassung viele Bedenklichkeiten fürwolten, so habe am besten zu sein erachtet,
bei Empfangung dieser Xote mich gegen das hiesige ~inisterium in nichts Veriangliches sinlassen zu sollen, und d~mselb~n nur erwidert, das meinem allerhéichsten Hof ich diese Pièce g~bhorsamst einsenden würde." Ibidem, pp.
149-150).
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pour la mise en liberté de Constantin resta sans résultat favorable, ainsi que d'autres'intervention~ de nature différente 1 , que
le ministère de Pétersbourg fit à Vienne. Le prince Cantacuzène resta en prison jusqu'en 1781, date à laquelle Joseph II
ordonna sa mise en liberté, apparoument à la suite d'une nouvelle intervention diplomatique 2 • .:\:lais il ne lui fut plus donné
de revoir sa patrie d'adoption; il mourut en route, peu de semaines après son élargissement 3 . A cette date, son frère Radu,
après une carrière riche en aventures 4 , l'avait déjà précédé
dans la tombe depuis quatre lustres : il mourut le 21 mai 1761
et fut enterré dans l'église de St. Jean de Kamenetz 5 •

*

••

L<=s difficullts de la Pragmatique Sanction et la longue
guerre de succession obligèrent Marie Thérèse à chercher un appui
à. l'intérieur de l'Empire chEz les nations qui l'avaient reconnue
clès le début - telle la Hongrie - et de leur faire certaines concessions, qui brisèrent l'équilibre entre les diverses nationalités
<le l'Etat autrichien. Pendant tout son règne, Marie-Thérèse a
été la prisonnière des abus de la noblesse magyare 6 , au détriment
des orthodoxes, surtout Roumains et Slaves. Les excès hongrois
venaient s'ajouter aux mi-contentements dûs à h propagande
catholique pour l'Union avec le Saint-Siège.
Les frères Cantacuzène - l'aîné surtout - connaissaient
parfaitement cet état d'esprit. D'autant plus que le cadet
1 Cf. V. Mi horde a, 0 i1tlerven/ie rnseascd pentrii marele schit Gali/ia în anul z773 tUne intervention russe pour le grand monastère de Ga-

licie en 1773), Bucarest I<J41.
2 Le Ban Michel Cantacuzène raconte, en qualité de témoin oculaire,
que la révision de la condamnation de Constantin et sa mise en liberté ont eu
lieu après la rencontre . de Joseph Il avec Catherine II à Mogkilev en juin
1 780 (Genealogia Cantacuzinilor, p. 338).
3 N. Iorga, G:ngalogia Can!acuzinilor, lieu cil. Idem. Studii de istorie,
p. 20; Idem, Jst. lit. rom., t. II, p. 565.
4 Cf. V. Mi horde a, ~tiri noua eu privire la Radu Cantacuzino (Nouvelles informations au sujet de Radu Cantacuzène), Bucarest 1936.
5 L'acte de décès et l'inscription gravée sur la to.mbe ont été publiés par
Te o do r B u r a d a, 0 cdHtorie la Românii din gubernia Kamenitz-PodoÙc
(Un voyage chez les Roumains <le Ka1m:nitz-Podolsk1, Jassy lgo6, .pp. 5-6.
6 Cf. Un mémoir.; sur la Transylvanie (août 1755); ,.La noblesse de la
Hongrie est mécontente de la Reyne'' (Aff. Etr. corresp. pol. Turquie t. 129, fol. 123).
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venait d'un pays où l'on témoignait inté1êt d compassion 1 pour
les mécontentements des chrétiens. Ce n'est donc pas par hasard que,
pour eux, les rêves d'un règne balkanique revêtirent cette forme.
Leur échec doit être cherché dans l'absence de toute préparation
systématique, dans la disproportion entre leur tâche et leurs
moyens. Leur tentative se place enfin à une période défavorable, ju~te au moment où, après la mort de son rival, la situation de l\Iarie Thérèse était consolidée dans tout l'Empire.
Cette tentative d'insurrection restera pour le Gouvernement
russe un thème à exploiter. D1epuis le règne de l'impératrice Elisabeth, le nombre des émissaires déguisés 2 augmenta sans cesse
et la protection russe des chrétiens des Balkans est même
arrivée à être légiférée dans les paragraphes du traité de Koutchouk-Kaïnardji. :K'éanmoins, ce ne sera qu'un point de départ
pour des agitations futures dans le programme du gouvernement
de Pétersbourg. ·
L'on peut donc se demander si ces deux frères, en essayant
d'exploiter en leur faveur un moment critique de l'Empire des
Habsbourg, ont-ils été des précurseurs occultes qui ont ébau
ché, dès cette époque, quelques-uns des problèmes que la politique russe posera dans les Balkans - ou bien, leur aventure
n'a eu aucun rapport avec les fils embrouillés de la diplomatie
d'Etat;,
V.

~IIHORDEA

Aucien membre de l'Ecole Roumaine
en France
·

1 Si 1 \" i u Dr a g Il 111 i r, Isloria desrobirii religioase a Românilor di11
Ardeat, t. I-II, passim; lllem, Retafiile bisericefli ale Ronufoitor dùi Ardeal eu
Rusia în veacitl XVIII (Les relations ecclésiastiques des Roumains de Transylvanie avec la Russie au 18-ème siècle). Sibiu 1914.
2 Ueberbergcr, R11sslandsOrientalpolitik, Stuttga1t 1913, t. I, p.
258; V. l\I i horde a, l'olitica orientalii francezii ;;i Tarile române (La politique oriêntale française et les Pays Roumains), Bucarest 1937, pp. 439--Ho;
N. Iorga, lsioria Românitor (H'. stoire des Roumains), t. VII, 1938, pp.
259-260; f.cademia Româna l\Ianuscris 603, fol. 57 : .. 1 75i. Copie dupa hrisovul
Imparatesei catre Ortodoqi". (Cf.Bian u ;;i Car ac a~. Catalogul man'll.scriptelor
române~ti, (Catalo1we des mauuscr!ts roumains) t. II. 1913, p. 372).
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LA REVOLUTION GRECQUE VUE DE
SALONIQUE
RAPPORTS DES CONSULS DE FRANCE ET D'AUTRICHE (1821-1826)

INTRODUCTION
Au cour!! de la Guerre d'Indépendance hellénique de 1821,
la .Macédoine a été le théâtre de. deux mouvements in~rrec
tionnels d'une certaine ampleur : l'insurrection de la Chalcidique en 1821, et le soulèvement de la ville de Naoussa l'année
suivante. La première était surtout connue par l'ounage de
Jean Philémon, qui avait utilisé les papiers du chef de cette
insurrection, le notable de Serrez Emmanuel Papa 1 . La seconde avait été étudiée dans une précieuse brochure par K. G.
Philippides 2.
A ces publications vraiment fondamentales se sont ajoutés
dans les dernières années un grand nombre d'articles, de monographies et de documents; il faut citer en première ligne la grande
publication des Archives de la commune de Hydra par A. I,ignos a
et les ]11émoires de N. Kassomoulis publiés avec une ample introduction par Jean Vlachoyannis 4 • Mais il serait injfilte de
passer sous silence !'Histoire de la ville de Naoiessa par E. Stougiannakis 5 , les nombreuses publications de Jean VasdraYéllis à
1
àox[p.tDv
btoptv.o·; r.;ipc 't·i,ç 'EU."']vtv."ijç 'E1tav'l:m:bzw;, tomes
III et IV, Athènes 1860. Philémon a publié UD. certain nombre de ces
documents. Une édition intégrale des papiers d'Emmanuel Papa avait été
projetée par le regretté V. Mexas assisté de M. Korn,outos; la mort prématurée
du jeune Mexas et les événements récents ont contrecarré cette publication.
2
'H ~1tavaota~:ç xa! Y.a'tM'tPO'fY, 't"fjç Naoucrc"t];, Athènes l88r.
3
'Apx.sfov xotvôn1rn; "rlipa;, 7 volumes, Le Pirée 1925-1930.
4 N. 1\. Ka o 'l fi 'l ,; ). "t), 'F.v0op.ljfi'J.'tr1. u'tp'll't".wt:x&. 1tip! ~'i)ç È1t'llvr1.:micro:ùlç
'tiiiV 'E).i,(,vwv 18'.!l-1!:!33. 'F.toœ1w1Yi 1. B À'~ X. o î 1 ii v., .,.,, 3 volumes, Athènes

1939-194?.
5 'la-::op[a 't"fjç 1tôl.i:w; !lif.t'lU::JJYjç, Edessa 1924.
Bakania

vr.
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qui l'on doit l'ouvrage tl' ensemble le plus complet sur le Roie
des Macédoniens dans les luttes po1tr la libération 1, enfin les mcnographies tt articles de MM. Kéramopoulcs 2 , }fissyrlis 3 , Papazoglou 4 et 'l'héodcrides 5 .
Comme suite à notre ouvrage Salonique à la fin dit XVIIIe
siècle e nous publions aujourd'hui une série de documents tirés
de la correspondance des consuls de France à Salonique pE.ndant
la Guerre d'indépendance ; nous les avons copiés à Paris aux
Archives du Ministère des Affaires Etrangè~es au printemps de
1935· Cette correspondance, telle qu'elle s'est consen-ée aux
Archins du Quai d'Orsay, offre CE.pendant une lacune très regrettable : entre le volume 18, qui contient les documents des
années 1818--1829, et le volume 19, contenant ceux des annéès
1822-1824, il manque toute l'année 1821, celle justement qui a
vu é~tlter le sculèvement de la Chalcidique.
·
Pendant plusieures années à partir de 1935 nous avons fait
tous les efforts pour combler cette lacune, soit par les minutes
qui s'étaient conservées à Salonique même, aux Archi\ es du
consulat de France, soit par les copies des rapports consulaires
qui ont dû être envoyées à Constantinople et qui, sans doute, ont
été conservées aux Archives del' Ambassade de France. Ces efforts,
poursuivis avec persévérance, se sont pourtant hturtés aux ,,réglements'' ; les événements en cours nous ont enlE:vé tc;ut espoir
d'aboutir. Depuis 1940 les archives elles-mêm:es de l' An~bassade
ont été évacuées et mises à l'abri. Ces considérations nc,us amènent à ne pas ajourner plus longtemps notre publication, d'au-

-o:

l
l\h><286n; dç :O'J<; Oît~p av•;'ZptYpiœi; iîÜM«:, Salonique 1940; du
même a11teu1. Ol M-..><<1'6v;; &1wv:~Nt o:è< 1821, Salonique 1937; 'II ~[œ,..;.
oo~:><-l] i.q;<;>V X'.ttÙ tb lM~l. dans la reYue Mœ><•;Jovt><et, 1. 1940, PP· 77107; 'bror:-t><àv Œp;cûov Bsppotllci;, Salonique 1942.
2
Œ 66:;.wJ: "El.).."'lv:i; ><r.<ti< to Eho;:ba, Praktika de !"Académie
d'Athènes, 1938.
3 'Il
~'):.1.;.tztoxY, 't~f;; M'1.1.t~o"!~ç ~~~ ':'Q-; ~~?~" ii1ünia, Salonique
1937.

4 'Il 0;:;::1'Li,G·,:1n1 ,....,:€.
l, 1940, pp. 41i-4i8.

t;,, ?llr.iiov

ro~

18:!1, dans la revue

;\l ...,...aQ>&><a,

5 'li opr.<p.'Lt~><"'i ;op.ôo)..-lj :ij; fl.;;•û.ov:1n,; iCÇ r·~·J È;;-..·;;bta;" roli
18:!1. 'l;tG['l><àv p•~optriÇ, Salonique 1940.
6 Salonique à ta fi" du XVlll-e siècle d"après les rappo1·ts consulaires
français, Athènes 1939; cette étude avait précédemment paru en part:e dans
la revue athéniem:e Les Balkans, X, 1938. pp. 371 -_398 et XI, J<J39 pp. ii-55.
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tant }-!lus que pour l'année 1021 110us avons tu la d1anœ, en
1936, de découvrir, guidé par l'inlassable obligeance du Professeur Lothar Gross, une série de rapports autrichiens concc:rnant justement l'année 1821 et qui pourront combler dans
une ce1taine mesure la lacune dans celle des rapports français.
A ces rapports consulaires en langue allemande nous avons joint
un rapport en français, adressé à Metternich l'année suivante par
l'internonce lui-même, le comte de Lützow, sur l'arrestation, à
Salonique, du notable Emmanuel Kiriakos.
Ces indications nous dispensent de surcharger de référtnces notre trnvail; il suffira de dire que les rapports du consul
de France, François-Marie Bottu (et de son fils Charles Bottu
qui remplaça au cours de l'année 1823 son père parti en congé
pour la France) se trouvent aux Archives du Ministère des Affaires
Etrangères, à Paris, dans la série Correspondance consulaire et
commerciale, Saloniq1u, vol. 19, f. 46-47, 56, 62, 72, 74, 82,
90, rn3, 133, 136, 215-216, 177-180, 192, 215-216, 236; un
sud rapport français (No XXVI) a été tiré d'une autre série :
Correspondance politique, Turqitie, vol. 224, f. 17. Les rapports
du. consul d'Autriche M. de Choch (Nos I-VI), complétés par
deux autres (Nos VII et VIII), envoyf.s de Constantinople, se
trouvent à l'Hau"S- Ho/- und Staatsarchiv de Vienne, Türkei,
Acta, Faszikel, 6, X-XII,f. 4-5, 57, 279; le rapport de Lützow
(Ko XI) figure àans la même série, mais dans le Faszikel 7.
M. LASCARIS
Professeur à l'llnlverslli! de Salonique

Salo11i'q1u le 26 uctubre 1943.
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I.
Saloa.ik den

12.

Juli

18.H.

Die Insurgenten hatten sich in betrachtliger Menge in dem
ziemlicb grossen Orte Polygyros zusammengezogen und· die Türken
fiircbteten daselbst machtigen Widerstand zu finden; doch gross
war das Erstaunen der grosshenlichen Truppen ais sie diese n
Flecken ganzlich von den Griechen verlassen und alles bei Seite
geschafft fanden. Diese Ortschaft ward auch sogleich in Asche
gelegt. Die Rebellen flüchteten sich teils an Bord der zahlreichen
griechischen Schiffe, welche an den benachbarten Küsten kreutzen,
mehrere zogen sich aber nach Cassandra zurück, wo sie den
Angtiffen der Türken machtigen Widerstand leisten.
Das Gouvernement f~hrt noch immer fort mit aller Sorgfalt
die Geisseln zu bewachen und hait die bedeutenderen selbst in
Ketten.
II.
Saloriik den

26.

Juli

18~1.

Heute verlasst der Gouverneur Jussuf bey diese Stadt,
um das Kommando der bei Cassandra stehenden ottomanischen
Truppen zu übernehmen wo sich die Griechen fortwahrend 111
grosser Zahl machtig wrteidigen und verschanzen.
III.
Salonik den

28,

August

1821.

Die in Cassandra versamrnelten Insurgenten hatten hinlanglich Zeit und Eifer um sich hinter dreifachen I,aufgraben zu
verschanzen, die sie mit grossen von Bord ihre1 Schiffe dahin
gebrachten Kanonen besetzen; ein Teil dieser Schiffe ist aufgestellt um die Truppen in Cassandra von der Seeseite aus zu
schützen. Frucbtlos und mit grossem Verluste v~rbunden waren
die von Seite der Türken auf diese Stellung gemachten stürrnische Angriffe, die besonders am S und 6 dieses Monats sehr
beftig und blutig waren.
IV.
Salonik den 30. August

1821.

Die ottomanischen Truppen wurden von den zu Cassandra
befindlichen Griecben bei mehreren Gefechten mit Verlust sich
zurückzuziehen gezwungen; alle ihre Stünne auf die Verschanzungen der Rebellen wurden zurückgeschlagen, denn diese letzwww.cimec.ro
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teren fanden neuen Mut durch die Anwesenheit von fünfzehn
wohlbewaffneten Schiffen, die zu ihrer Unterstützung herbeigeeilt sind. Jeder Versuch von Seite der Türken, sowohl zu ViTasser
als zu Lande, batte noch immer den schlechtesten Erfolg, und
noch beden.klicher wird die haufige Deserzion unter ihren Truppen
clie ihre Kommandanten verlassen und in ihre Heimat zuri.ickkehren, da.sie sich, ohne I,ebensmittel, auch nicht einmal durch
einen glücklichen mit Rauh und Beute gek1ônten Erfolg geschmeichelt fühlen.
Jede Verbindung mit den benachbarten Pro\-inzen ist noch
inuner abgesc.hnitten ; dennoch vernahm man heute dass Hadschi
Bekir Pascba, der sich mit vielen Truppen nach Morea begeben
batte, zu Larissa plëtzlich starb. Die Sache der Tiirken stand
damais ·nicht am besten.

::'alon;k <kn 13.

~cptember

182r.

Die \•,-iederholten Angriffe der Türken auf die Vexschanzungen der Griechen bei Cas.sandra warcn vergtbens; es erfolgte
darauf ein \Yaffcnstillstancl von mehreren Tagen. ::\fan spricht
jedoch die Türken seien gescnnen heute von neuem einen allgemeinen _.\ngriff zu machen, von dem sie sich einen guten Erfclg versprechen ; sollte auch dieser fehlschlagen, rn wollen sie
den vVeg rler Vermitlung ergreifen, der ihnen von dem Stellvertreter des Biscbofes von Salonik angeraten wurcle, welchen man
hier erwartet, und welcher, \vie man sagt, beauftragt ist, sich
in Unterhandlungen einzulassen, wodurch den Rebellen der von
dem Grossherrn versprochene Pardon zu Teil werde. Indessen
wurden die griechischen Kirchen wieder erôffnet und es wurde
eine bedeutende Anzahl Griechen der geringeren Klasse in Freiheit gesetzt naehdem sie seit langer Zeit im Gefangnis gesessen
hatten.
\T
Salonik den 30. September 182r.

Der Pascha hat die ~·achricht von einem ,·ollstandigen
Siege bekannt machen lassen, welchen Jussuf bey, unterrichtet
von der Landung von 600 Griechen vor Cassandra, über diese
Truppe davongetragen hat. Die Echtheit dieser Angabe bestatigt
sich durch die 1\fenge von hieher gebrachteten (ihter Hinrichtung entgegensehrnden) Gefangenen, und durch die vielen bluwww.cimec.ro
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tigen Trophaen auf die das Auge überall fasst. An dem Tore
Wardar genannt waren in allem 120 Kopfe angespiesst. Cassandra
selbs1 halt sich indess noch, und fruchtlos waren aile bisherigen
Versucbe der Osmanen in die sogenanten Tore von Cassandra
einzudringen, wo eine bedeutende Anzahl entschlosscner Insutgenten aufgestellt ist.
\ïl.
Konstantinopel den

10.

Xovember

18n.

Der vormalige Statthalter von Salonik Jusrnf Pascha,
Sohn des Ismail bey von Serres, ist nach Magnesia unwdt
Smirna, Abdulubud l\Iehemecl Pascha aber in gleicher Eigenschaft nac h Salo ni k berufen.
YIJI.
Konstantinopel ùen

24.

Dezember

18!1.

Dem Pascha· von Salonik gelang es nach Einnahme der
Halbinsel Cassandra auch die Eir,wohner \·on l\Ionte Santo und
jenè der Insel Thasso zur Unterw.:rfung zu bestirmu~n. Dies
geschah durch gutwillige Ühereinkunft : Die Griechen legten
die Waffen nieder und kein btwaffnetei; Türke darf jene Landstriche betreten. ·Die Pforte hat diese Übercinkunft gebilligt und
setzt einen grossen \Vert auf die Untenv~rfung des erstert:n
Punktes, da dieser ais der Sitz und die Pflanzschule dei griechischen Geistli2hkeit angesehcn w:rd deren Einfluss auf das
Volk im allgemeinen entschieden und überw:l'gc.nd geuannt werden kann und sich auch in der neuesten Zeitgeschichte auf cliese
Weise hewahrte.
IX.
Salon'.que le

15

fénier

1822.

La ville de Salonique, s'étant inopinément trouvée dans
un état· de blocus, soit par suite de l'insurrection de tous les villages situés depuis Sédès jusqu'à Casrnndra et Monte Santo, des
troubles dont étaient journellement menacés ceux de la parti~
du Vardar et de Katérina, et de l'apparition continuelle de bâtiments de guerre Hydriotes qui menaçaient sans cesse la place
d'un débarquement, soit par l'effet de la terreur qu'inspiraient
aux habitants des campagnes les mesures de rigueur et les exécutions sanglantes dont la ville était devenue le théâtre, la disette des choses de première néc.e~sité ne tarda pas à s'y faiie
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sentir. Ce fut alors que les autorités locales elles-mêmes s'adressèrent aux consuls des différentes nations pour leur permettre que quelques petites barques grecques, qu'elles tenaiènt
séquestrées dans le port, arborassent leur pavillon et se portassent
à l'abri de cette p10tecticn dans les diverses échelles de l'intérieur du golfe, à l'effet de s'y procurer les denrées. et autres
objet!" de première nécessité dont l'arrivage par terre était momentanément interrompu. Plusieurs consuls étangers ont amplement profité de cette demande en êxpédiant jusqu'à six et
huit de ces barques cüuvertes de letu pavillon; une seule a obtenu cette faveur du Consulat de France avec la conditien de
s'employer exclusivemen1 au service de nos nationaux.
X.
· Salonique le

21

mars

182i.

La rentrée de notre Pacha Méhémed Abdoulouboud s'est
faite avec grande pompe. Les avantage"' que Son Excellence a
obtenus à Cassandra, Sikia et Monte Santo et l'idéè qn'Elle
a donnée dans diverses circonstances de rn11 caractère énergique
et quelquefcis violent, avaiênt fait naître dans l'esprit de cette
population des sentiments mêlés d'estime, d'espérances et d'inquiétudes.
J'ai fait immédiatement com1,limenter :Méhémed et sur ses
succès d sur son heureux 1etour. Il a reçu avec une distinction
marquée les officiers du Comulat de France et m'a fait témoigner
le désir de me connaître et de m'entretenir personnellement. Je
saisirai la première occasï"on favorable pour cette visite, sans lui
donner toutefois un apparat qui deviendrait dispendieux et qui
dans les mcments actuels serait peut-être inconvenant.
Dès le lendemain de rnn arrivée Méhémed s'est transporté
au Grand Cap dit Karabcurnou qui fait face à 1\~mbouchure du
Vardar, à l'éffet <le reconnaître le point le plus avantageux pour
y établir une batterie et un poste militaire destinés à protéger
la dernière entrée de notre golfe, celle qui domine en quelque
sorte l'intérieur de notre iade; cette mesure de précaution a
été rendue nécessaire par la nouvelle apparition de bâtiments
grecs armés qui commencent à inquiéter les côtes opposées à la
pointe de Panomi, y fomentent des troubles, et qui en veitu
du blocus établi par eux sur le port de Salonique inquiètent
tous les bâtiments qui y entrent, et se sont. niêine avancés il
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y a peu de jours jusqu'à la portée du canon de la '";ne où ils
ont jetté par bravade un ou deux boulets.
Méhémed fait filer en même temps des troupes et de l'artillerie vers Karafé1ia et Katérina, dont les habitants agités par
des compagnies de ,,lad,..i" 1 sous les ordres d'un certain capitaine Diamandi 2, menacent de se soulever. On commence à
concevoir des inquiétudes très sérieuses pour cette partie de la
Macédoine qu'on était parvenu à comprimu jusqu'ici, et à craindre
d'y voir renouveler cette année les excès et les désordres qui
ont amené l'année dernière la ruine et la dévastation du pays
qm se trouve entre Salonique, Cassandra ét Monte Santo.

XI.
CoD.Stantinople le

Mon Prince

10

avril

1822.

3,

Un exprès, arrivé dans les derniers joms du mois passé
à M. le Chargé d'affaires du Danèmark, lui apporta la fâcheuse

nouvelle que le Pac4a de Salonique, de retour de la comse qu'il
avait faite à Cassandra pour düiger les entreprises militaires
contre les insurgés de cette centrée, avait trouvé bon de faire
venir chez lui le vice-consul du Danemark et de l'arrêter. Ce
coup d'autorité, entièrement conforme aux principes que le Gouvernement Ottoman et tous ses fcnctionnaires semblent avoir
adoptés de nos jours, repandit l'alarme parmi tous h:s consulats
et nationaux étrangers. Votre Altesse trouvera un récit de ce
fait dans la copie ci-jointe du rapp~rt de M. le consul d'Autriche ; un exposé plus détaillé de cet événement et des démarches
que firent les consulats se trouve dans le rapport de consul de
France qui peut être considéré comme avoué et reconnu .authentique par tous ses collègues et auquel M. de Choch se rapporte
mêm~ dans le sien.
MJ.\if. les consuls auraient certes très bien fait de s'épargner
l'humiliation de ne pas être reçus et écoutés par le Pacha ; ils
ont fait une fausse démarche en s'adressant au mollah pour
avoir une déclaration qui condamnait le Pacha, condescendance
qui ne pouvait guère être espérée de la part d'un musulman
Klephtes.
Diamandis Nikolaou, originaire de !'Olympe.
3 Rapport adr~ssé à Métternich par l'ambassadeur, R. de Li.itzow.

l
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contre l'autre et encore moins du chef de la justice, quelque loyal
et honnête qu'il puisse être d'ailleurs. Je ne saurais enfin justifier le parti qu'ont pris les consulats d'Autriche et de France
d'expédier ici deux de leurs employés pour rendre compte à
leurs supérieurs et de ce fait désagréable et ùes circonstances
qui l'accompagnaient.
Le Pacha de Salonique a rendu compte à la Porte de l'arrestation du sieur Kiriako; il le qualifie de raya et l'accuse d'avoir
retenu chez lui des esclaves et d'avoir entretenu des relations
coupables avec les moines du Mont Athos. Il parait effectivement que cet individu a été autrefois sujet ottcman ; il obtint
cependant, dans le temps où les bérats étaient reçus et admis,
une patente de protection comme sujet autrichien; il eut également une patente Impériale de naturalisation; mais il n'en
profita point, ne s'établit point dans les états héréditaires 1 et
fixa son domicile à Salonique. M. le Chargé d'affaires du Danen121k lui ~onfia dans la suite le vice-consulat de sa nation,
ce qui en vertu des 01:dres de mon respectable prédécess~ur, déte1mina le sieur Kiriako de renoncer à la 1)rotection d'Autriche.
M. le Chargé d'affaires du Danemark parut ne point mettre en
doute que ce fonctionnaiie se hlt effectivement comp1omis ; il
crut l'acusation, relativement aux esclaves qu'il aurait retenus
chu lui, fondée et il m'avoua lui-même que le Pacha avait trouvé
plusieurs lettres du sieur Kiriako aux moines g1ecs du Mont
Athos dont l'une prouvait qu'il leur avait fourni une somme
de 60.000 piastres. Ces données m'ont été verbalement confirmées
par le chancelier du Consulat de S::ilonique qui m'apporta les
rapports de son supérieur.
Que ces chefs d'accusation soient vrais ou controuvés, la
conduite du Pacha ne saurait être justifiée, puisqu'il aurait toujours été à même de s'assurer de la personne de cet accusé et
de faire valoir toutes ses plaintes contre lui en le surveillant
d'un côté et en rendant compte à ses autorités supérieures qui
très certainement auraient su déterminer M. le Chargé d'affaires
<le leur abandonner un individu que sa culpabilité, une fois prouvée, excluait df tout emploi public qu'il atuait osé compromettre d'une manière aussi blâmable et aussi peu justifiée.
Le Chargé d'affaires du Danemark a fait en .vain des représentations au Divan; il n'a point été écouté; le Reis effendi
l

En Autriche.
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lui fit dire au contraire que des ordres avaient été adressés à
Méhémed Abdoulouboud Pacha par lesquels le firman consulaire du sirnr Kiriako a été déclaré nul ; le l\Iinistre y ajouta
que le Baron de Hubsch 1 était du reste le maître de demander
un autre firman pour tel individu .à qui il croirait devoir confier
le poste de vice-consul de sa nation à Salonique. Invité par ce
chargé d'affaires j'ai donné des instructions éventuelles à :\!.
le premier drogman d'Autriche tendant à faire envisager au
l\iinistère de Sa Hautesse l'obligation ·qu'il avait de respecter
les autorités consulaires des Puissances étrangères en attendant
avec confiance la punition des fonctionnaires coupables de la
justice de lems supériems et d~s di.spcsitions amicales des G0uvernements européens qui ceitainement ne sauraient applaudir
à une conduite de leurs employés qui fût contraire aux intérêts
et aux lois du pays 0ù ils résident. Je chargeais cependant M.
Testa 2 de régler son langage d'après celui des drogmans des
aubes légations. M. l'Ambassadeur de France me parut trè~
disposé à faire une démarche dans ce sens auprès de la Porte,
mais ni Lord Strangfo1d, ni le Chargé d'affaires de Prusse n'ont
paru portés à la seconder.
XII.
Salonique le

15

avril

1822.

N'otre Pacha Méhémed Abdoulouboud poursuit avec des
succès divers ses opérations militaires contre les bandes de
,,ladri" et_ les troupes insurgées, qui désolent et ravagent depuis
un mois les contrées limitrophes de la Macédoine et de la Thessalie. Les Turcs perdent beaucoup de monde dans un genre de
guerre extrêmement meurtrier et qui laisse peu d'avantage soit
au nombre soit à la valeur ; irrités des pertes et de la résistance
qu'ils éprouvent, ils exen-ent à leur tour les plus cruelles représailles, se vengeant sur la malheureuse population du mal que
leur fait un ennemi qu'ils ne sauraient atteindre qu'avec une
extrême difficulté et au milieu des plus grands périls. Les incendies continuent à dévorer des villages tout entiers, dont les
habitants n'echappent à la fureur des flammes que pour tomber
dans les mains de l'un ou de l'autre parti dont ils sont également
les victimes; les insurgés leur reprochent de n'avoir pas fait
I

2

Charg.; d'affaires <lu Dancma1 k
Drogman de l'_\mbassacle d'Autriche
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franchement cause commune avec eux contre les Turcs; ceux-ci
les purùssent comme complices des rebelles.
Tous les primats grecs de Karaféria au nombre de 9'4·
arrêtés par ordre de Méhémed, sont arrivés ici il y a peu de
jours, attachés deux ~ deux, et restent detenus aux fers dans
la maison du Pacha jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur leur
sort. Il parait certain que c'est à leur fortune qu'on en veut et
que des somnll's considérables sont demandées pour prix de kur
délivrance.
Parmi ces personnes se trouvait un homme vêtu à la franque
qui a déclaré se nommer Dimitri, né à Zante et exerçant df.puis
plusieurs années la médecine dans différentes villes d'Albanie et
de Macédoine. J'ai effectivement trouvé son nom inscrit sur la
matricule cle ce consulat à l'époque où il était géré par M. de Clairambault et où les sujets septinsulaires étaient protégés par la
France. J'ai reconnu ensuite ce même Dimitri pour avoir été
expédié à Corfou en qualité de courrier par MM. de Clairambault
et Fouqueville; j'ai conséquemment invité le Consulat d'Angleterre
à prendre les mesures convenables pour délivrer des fers et de
la juridiction ottomane un homme qni était auj0urd'hui placé
sous sa protection. Après son refus réitéré de se mêler de cette
affaire, j'ai cru, et pour l'honneur du ,,chapeau" et en considération des anciens serYices de Dimitri (lesquels, si je ne me trompe,
expliquent seuls la rancune et l'abandon du Consulat britannique) devoir le réclamer moi-même; et en effet le Pacha, auquel le mousselim s'est empressé de transmettre ma donancle,
l'a fait mettre immédiatement à ma disposition.
L'envoi des prisonniers de Karaféria a été suivi le lendemain de celui d'un drapeau pris sur les révoltés et de quelques
sacs de têtes et d'oreilles que l'on croit appartenir non pas, comme
on le publie, aux ,,ladri" et à leurs complices, mais àux infortunés villageois que la terreur fait fuir et errer çà et là au fond
des bois et des rochers. Ceux qui n'abandonnent par leurs demeures ne sont pas moins exposés que les autres. Dans un des
derniers jours ·de la Semaine sainte (à la grecque) les habitants de Koulakia (petite ville située à l'embouchure du Vardar)
étaient réunis en grand nombre dans leur église pour assister
aux Ténèbns; tout à coup le bruit s'étant repandu que l'église
était cernée par un détachement de calavalerie turque lancé à
la poursuite de quelques ,,ladri", qu'on supposait s'y être réfugiés, la terreur s'empare des esprits; tous les assistants, cherwww.cimec.ro
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chant à s'échapper, se précipitent en tumulte, les uns par les
portes, les autres par les fenêtres; plus de cinquante personnes,
femmes, enfants et viei11ards, périssent dans cette affreuse
bagarre et Je ,,papas" qui officiait est, à ce qu'on ~sure, étouffé
lui-même contre l'autel.
Ces événements, Monseigneur, qui se passent à peu d'heures
de distance dè notre ville, et qui, comme on le conçoit aisément,
donnent lieu à des bruits et des rapports dont la malveillance
ou la peur s'emparent tour à tour pour en exagérer les dangers,
ont fait naître et entretiennent au sein de cette population un
état d'dfervescence et d'irritabilité qui peut d'un moment à
l'autre produire les plus funestes résultats. Lts mernres et les
provocations les plus violentes menacent à chaque instant l'existence
des Grecs dont, au dire des plus emportés, l'exterminaticn peut
seule assurer le salut et le repos des vrais croyants ; les hommes
qui en l'absence du Pacha exercent son pouvoir n'ont qu'une
autorité en quelque sorte précaire et semblent craindre d'en
faire usagè contre des individus qui, parcequ'ils vont braver au
dehors les dangers de la guerre, se croient avant leur départ
autorisés à tout dire et à tout faire impunément. Peut-être même
quelques-uns d'entre ces chefs voient-ils avec une satisfaction
secrète se renouveler des désordres qui accusent l'administration d'un gouverneur dont ils redoutent le caractère violent et
qui dans plus d'une occasion les a traités avec hauteur et mépris.
Nous avons recouv1é toutefois un motif de sécurité par
stùte de l'éloignement des bâtiments grecb armés qui infestaient
J'inté1ieur de notre golfe, provoquaient l'insurrection et le désordre
sur toutes les côtes, inquiétaient 1e commerce extérieur, paralysaient le cabotage, venaient journellement enfin irriter par des
vaines bravades une population déjà trop disposée à se livrer
à toute sorte d'excès; les événements d..: Scio et la certitude de
la sortie de la flotte ottomane auront donné lieu sans doute à la
prompte retraite de ces bâtiments.

XIII.
Salonique le 25 avril

1822.

Méhémed Pacha est toujours occupé à la poursuite des
,,ladri" et à comprimer ]a révolte au-delà du Vardar; il paraît
qu'il rencontre en ce moment une forte résistance puisqu'il s'est
vu contraint à faire le siège d'une petite ville distante de 8 à IO
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heures de Salonique nommée Gnaousta et où l'on vient de lui
expédier trois canons de gros calibre et un obusier.
C'est dans cette résidence que Méhémed Pacha s'est fait
amener hier dans la posture et sous le costume d'un raya, le
sieur Emmanuel Giovanni Kiriako, ci-devant vice-consul du Danemark. Depuis 33 jours ce dernier était détenu par ordre et
dans la maison du vizir où il était du reste traité avec tous les
égards possibles. Les différents consuls résidant rnr cette échdle
crurent de leur devoir de réclamer d'un commun accord contre
un acte de violence qui blessait tout à la fois le droit de gens
et le caractère public dont le sieur E. G. Kiriako était révêtu.
Nos démarches réitérées et personelles n'ayant obtenu aucun résultat favorable, nous avons dû déférer la poursuite de cette
affaire à MM. les ambassadeurs et ministres à Constantinople,
et c'est, Monseigneur, ce qui a motivé depuis cette époque l'absence de M. Lauxerrois qui a été chargé avec M. le chancelier
du Consulat d'Autriche de porter à Leurs Excellences nos communes réclamations.
Nous ignorons encore quel parti Elles auront jugé convenable de prendre. En attendant, le Pacha a obtenu et fait lire
publiquement ici un firman par lequel la Porte déclare que le
sieur E. Kiriako ayant été reconnu pour raya, ne peut exercer
les fonctions de consul danois et doit rentrer immédiatement
sous la juridiction ottomane. L'ordre a été exécuté sur le champ
et 1' on a eu grand soin qu'aucune formalité ne manquât à 1' espèce
d'appareil avec lequel s'est opérée cette étrange et pénible métamorphcse.
Cet événement a produit ici la plus vive sensation ; il a
répandu principalement la terreur au sein des familles grecques
qui testent encore à Salonique. Tout est à craindre en effet pour
elles du caractère violent et surtout de l'esprit d'avidité de Mébémed Abdoulouboud, dont tout le plan de conduite envers les
Grecs semble avoir pour but de les ramener à l'asservissement
par la ruine totale de leur fortune.

XI\'.
Salonique le

10

mai

1822.

La ville de Gnaousta après une assez vive résistance

a été

emportée d'assaut et les pertes considérables que ks Turcs avaient
éprouvées pendant le siège cnt été vengées par les plus terribles
www.cimec.ro
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répréËailles; tout a été pas!::é au fil de l'épée; le carnage et les
txécuticns loin de cesser avec le combat se sont prolongés plusieurs jours après, avec une cruauté froide et pire mille fois que
la fureur. Les fe~1mes et les enfants en bas âge qui avaient échappé
au premiers accès de la rage effrénée du soldat ont été seuls
épargnés, mais immédiatement traînés en e:-clavage et depuis
l01s nos yeux sont journellement fatigués par la vue de ces infortunés victinKs du plus abominable des trafics. )lébémed
Abdoulouboud est ffntré nuitamment à Salonique et depuis
son retour on a exécuté aux portes de la ,-ille plus de soixante
individus qu'il avait envoyés ici prisonniers, ce qui a fourni
aux Juifs une nvuvelle occasion pour se li,·rer aux atroces barbaries dent cette exécrable canaille de,·ient chaque jcur plus
affamée. On assure que dans le nombre des suppliciés s'est trouvé
le grec 7afiraki qu'on accuse généralement d'être l'auteur de
la révolte qui a éclaté au-delà du Vardar, et qui, si la chose est
naie, n'aurait pas pu expier par mille morts les effroyables ca1~1111ités qu'il a attirées sur ses ccmpatriotes.
X.\".
Salonique lt 6 juin

1822.

De:puis la reddition de Gnaousta <:t la répressicn des insurgés au delà du Vardar nous continuons à jouir dans cttte résidence de la plus parfaite tranquillité. .:\Iéhémed Abdoulouboud
y maintient une police acti,·e, et des exemples utiles de sévérité,
e:xercés contre les Turcs même, ont prcm·é qu'il était décidé
à châtier indistinctement tous ceux qui oseraiuit troubler le bon
ordre. Toutefois ce Pacha poursu:t anc persévérance à l'égard
des Grecs son système de spoliation. Il sait que c'est l'accroissement subit de ses richesses et de sc.n industrie, ainsi que l'extrême
influence qu'elles lui avaient donnée sur les affaires de la Turquie
qui ont suggéré à cette nation l'idé~ de son affranchissement et
qui lui en ont tout à la fois inspiré l'ambition et procuré les moyens. Il veut en les ruinant ramener les Grecs à une obéissance
désormais voisine de la servitude et leur enlever pour toujours
des resscurces dont ils viennent de faire contre les Turcs un si
1iérilleux usage.
Tel est le but véritable des nouvelles taxations journellement imposées aux familles auxquelles on connaît encore de la
fortune, ainsi que des recherches inquisitoriales exercées sur les
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biens dt:s négociants et propriétaires que la crainte a fon_és de
chercher un réfuge au moins momentané dans quelques villes de
la Cl11 étienté. Les trésors enfouis dans les nombreux couvents
de Monte Santo sont explorés avec une extrême rigueur; plusieurs papas qui n'avaient pas encore acquitté lt:ur quote-part
et le banquier grec Spandoni 1 , qui s'était rendu leur garant,
sont en ce moment détenus aux. fers avec grand danger de perdre
la vie. Lt:s primats de Karaféria dont je vous ai précédemment
annoncé l'arrestation ont été rendus à la liberté après avoir
éprouvé les plus cruels traitements et payé les sommes considérables qui kur avaient été demandées. Douze d'entre eux, ou
plus coupables que les autres ou hors d'état de satisfaire aux
obligations qui kurs étaient imposées, ont péri dans les cachots.
Le prétexte apparent de toutes ces mesures vraiment accablantes
d qui jette le désespoir et l'éffroi au sein du petit nombre dt:s
familles grecques qui restent encore à Salonique et dans les
,-illes envircnnantes c'est la nouvelle apparition de bâtiments
armés qui infestent le golfe, y exercent toutes sortes de pira·teries et semblent décidés à ne plus reconnaître ni ,respecter
aucun pavillon.
X\"I.
Salonique le

22

juin

1822.

Je dois rendre compte à Votre Excellence d'un événuuent
qm vient de répandre dans cette ville la plus profonde tErrcur.
J,'ex-vice-comul du Danemark, le sit:ur E. G. Kiriako, a
été étranglé l'avant dernière nuit par ordre de Méhémed Abdoulouboud Pacha et immédiatement le mollah et le kiaya bey,
accompagnés d'une trentaine de kavach, se sont transportés dans
sc·n domicile, d'où sa femme et son beau-frère n'ont eu que le
temps de s'échapper demi-nus en sautant par dessus des murailles
H des toits peu élevés qui ceignent la maison dans la partie opposée à l'entrée principale. Celle-ci donnant immédiatement en face
·de la croisée de ma chambre à coucher, j'ai été promptement
éveillé par le bruit et j'ai pu, caché derrière mon rideau, être
témoin de ce qui se passait à l'intérieur des appartements. Les
objets de petJ. de valeur épars çà et là ont été la proie des pre1 Il s'agit de Jean Kaftanzoglou, père de l'architecte bien connu Lysandre
Kaftanzoglou; la famille s'appelait en effet Span<loni, Kaftanzoglou n'étant
qu'un surnom.

www.cimec.ro

160

miers occupants. Le mobilier, les caisses, le comptoir et tous
les effets de quelque importance ont été mis sous les scellés ;
enfin ap1ès trois ou quatre heures d'exploration, le kiaya bey et
le mollah ont quitté la maison où ils ont laissé des garnisaires
emmenant avec eux la malheureuse mère de l\Iadame Kiriako
qui remplissait l'aîr de ses vaim.s et douloureuses clamems et
à laquelle on réserve sans doute les plus cruels traitements pour
lui faire confesser le lieu de la 1etraite de son fils et de sa fille.
Cette funeste catastrophe était sinon prhue, du moins redoutée
par tcus les gens réfléchis et connaissant le caractère de Jiéhémed.
J'ai cru devoir réclamer du Pacha le pa\·illon et les armes
de S. M. Danoise, ainsi que l'uniforme et le chapeau de son exv;ce-consul. Méhémed que ma demande a un peu surpris et auquel elle a fourni l'occasion de s'informer dè ncuveau ,,de ce
que c'était que le Roi du Danemark et où se trouvaient ses états",
a promis que lorsqu'on leverait les scellés, ces divers effets seraiènt mis à ma disposition. Cette demarche, Monseigneur, m'a
été suggérée par le désir d'éviter que lors de la yente publique
qui doit se faire incessamment dans la maison du fru sieur E.
Kiriako, de nouvelles insultes ne soient faites aux emblèmes honorables que son caractère consulaire avait réunis auteur de lui.

:XYII.
Salouique le 9 juillet r82"

A. l'entrée du golfe de Salonique se trouve un petit archipel connu sous le nom d'Iles du Diable 1 . Les Grecs qui forment
la population de ces îles s'étaient joints au commencement de
la révolution aux Grecs insurgents et avaient secoué le jcug des
Turcs. Réunis aux Hydriotes_, Spezziotes et lpsariotes, ils vinrent
soulever toute la partie sud de Salonique, désignée sous le nom
de Calamatia, c'est-à-dire toute la côte, depuis le Grand Cap
Bournou jusqu'à Monte Santo. Lcrsque ce pays fut rendu à ·la
domination turque sous Gazi Méhémed Abdouloubcud Pacha,
gouverneur de Salonique, ces insulaires se firent pirates et csèrent
insulter le pavillon des nations européennes qui commercent
avec la place de Salonique.
1 Il s'agit des 7 îles au nord-est de Skiato appelées en grec
ou 'H}.101'11611~12
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XVIII.
Salonique le

26

novembre

1822.

Le courner qui portait la ncuvelle de la mort de l'ancien Grand Vizir Kurchid Pa~ha à Méhémed Pacha a dû aller
rejoindre ce dernier à Karaféria, ville pour laquelle il est de nouveau parti inopinément il y a deux jours. Osman-aga qui ccmmande depuis quelque temps dans cette ville au nom du vizir
y fait construire par ses ordres, une espèce de forteresse dont
il est assez difficile de connaître l'objet. La Pacha a fait également reprendre les travaux que les Grecs avaient ébauchés à
Cassandra et qu'ils ont si mal su défendre.
Il se pourrait que l\Iéhémed au caractère duquel les travaux et les mouvements semblent indispensables eût en effet
conçu quelque inquiétude de la part des compagnies de ,,ladri"
qui depuis le mauvais état des affaires de Kurchid Pacha sont
V<"nus s'établir sur ses derrières, infestent toute la communication
de Larissa ~l Katérina, et par leurs relations avec les îles revoltées de Scopoli, Skiato, Saint-Georges de Skyro, inquiètent
les différents points intérieurs du golfe et font craindre de nouveaux débarquements et, par suite, de nouveaux troubles dans
la presqu'île subjuguée l'année dernière.
XIX.
Salonique le ro décembre

1822.

Méhémed Abdoulouboud, qui au grand désespoir des habitants de Cètte province ne paraît plus devoir quitter le gouvernement de Salonique, affecte depuis peu la crainte de se voir
attaqué dans cette ville. Il y réunit en conséquence toutes les
troupes dont il peut disposer, ainsi que des approvisionnements
de grains et autres comestibles dont la rareté commence à se
faire ressentir dans les campagnes et villages qui nous environnent. Ces espèces de préparatifs servent de nouveaux prétextes
aux exactions et à la tyrannie dont cette population est depuis
quelques mois la victime et qui l'ont réduite successivement de
la plus profonde misère à un état d'irritation et de désespoir dont
nous craignons d'un instant à l'autre de voir éclater les funestes
résultats. C'est surtout parmi les Turcs de la ville dont Méhémed Pacha et les Arabes de sa suite blessent journellement
Balcani• VI.
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l'orgueil et ruinent les moyens d'existence, que la fermentation
est la plus vive et la plus générale.
Quant au Pacha, rien ne peut l'arrêter dans son système
de spoliation qu'il étend aujourd'hui (chose jusqu'alors sans
exemple) sur les Juifs eux-mêmes. Deux de leurs principaux
banquiers sont en ce moment dans les fers et n'en sorti1ont sûrement qu'après avoir acquité les sommes considérables qu'on
leur demande pour prix de leur délivrance. On assure que cette
secte a perdu un protecteur puissant par la mort du saraf de
Halet-effendi 1 et qu'on va désormais rechercher dans ses richesses les ressources que les Grecs épuisés ne peuvent plus
fournir.
XX.
Salonique le

2

juin

1823.

Le bruit de la destitution prochaine d'Abdoulouboud a
réjoui les habitants de cette villè qui osent entrevoir le terme
d'une administration avide et oppressive dont le poids accablant
pèse avec une égale rigueur sur toutes les classes de la société,
dont les actes arbitraires et les pièges odieux ont frappé toutes
les branches de l'industrie et du commerce et dont l'activité
dévorante semble. s'accroître chaque jour par l'impunité. Cit;1q
ou six brigands (parmi lesquels je rougis de dire que se trouvent
des hommes qu'on appelle ,,Francs" et qui même sont attachés
à des consulats) sont occupés jour et nuit du soin de découvrir,
pour les signaler à un pouvoir insatiable, les individus sur lesquels· on peut, à l'aide de mauvaist.s ehicanes et sous les prétextes
les plus absurdes, faire tomber des avanies et exercer des concussions de tout genre. Pas une fortune, pas une liberté n'est
à l'abri de leurs intrigues et de leurs viles délations. Aussi tandisque les cris de la misère et du désespoir éclatent de toutes parts,
lorsque le commerce, anéanti peut-être pour toujours, renonce
tout à la fois par crainte et par nécessité aux plus minutieuses
transactions, nous voyons ces misérables, fiers de leurs honteux
profits, se parer insolemment des dépouilles de leurs malheureuses victimes.
1

octobre

Ce tout-.puissant favori du Sultan lfahmoud II avait été exilé en
1822.
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XXI.
Salonique le 18 août 1823.

Je m'empresse de rendre compte à Votre Excellence, malgré
le peu de temps dont je puis disposer, d'un événement de la plus
haute importance peur ce pays-ci et qui a répandu l'étonnement
et la joie la plus vive parmi la population de 'Salonique. Méhémed Abdoulouboud Pacha, gouverneur de la Macédoine, a
quitté cette résidence aujourd'hui à une heure après. midi se
rendant à son nouveau poste de Rouméli-valessi. Quelques instants avant, des bruits divers s'étaient bien répandus mais
presque tout le monde, craignant sans doute sa fourberie ordinaire,
refusait d'y croire. Depuis plusieurs jours il n'était presque plus
douteux pour moi que Méhémed fût général en chef ; mais j'étais
aussi bien loin de penser que son départ était aussi prochain et
surtout qu'il ressemblerait à une véritable fuite. On attribue
la précipitation avec laquelle Méhémed est parti à l'arrivée inattendue de deux capidgi-bachi de Constantinople la nuit dernière. Aussitôt après kur entrée le Pacha a fait travailler toute
la nuit pour charger plusieurs bateaux de provisions de toute
espèce que l'on suppose destinées pour lui. Lors de son passage
à Katérina il n'avait que très peu de monde autour de sa personne mais tout ses gens 1' ont immédiatement suivi par troupes
<le quinze ou vingt. Son kiaya-bey Osman-aga est le seul de ses
officiers qui soit encore ici, mais j'ai peu d'espoir de le conserver.
On dit qu'lbrahim Pacha, celui qui depuis plusieurs mois est
établi à Orfano, fera cette nuit ou demain matin au plus· tard
son entrée à Salonique. On fait assez l'éloge de ce nouveau
vizir, ancien serviteur de Yussuf de Serrez. Je ne puis, Monseigneur, soumettre les réflexions et les espérances que fait naître
le départ de l'élève de Jezzar qui emporte l'exécration de Salonique ; le temps ne me le permet pas.
XXI.
Salonique le 4 septembre 1823.

Le 18 du mois dernier en informant à la hâte Votre Excellence du départ précipité de Méhémed Abdoulouboud Pacha
pour Larissa, j'eus l'honneur de Lui dire que cette nouvelle avait
répandu la plus grande surprise parmi les habitants de Salonique. A travers cet étonnement général on distinguait bien
l'expression de la joie la plus vive, mais on s'apercevait en même
www.cimec.ro
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temps que personne n'osait encore s'y lÏ\-rer. Le nom d'Abdoulouboud est depuis plus d'un an un tel sujet de terreur que chacun redoutait encore de manifester combien il était satisfait
de le voir partir. Toute contrainte a cessé dès le lendemain à
midi, lorsque on a su qu'Ibrahim Pacha venait d'entrer à Salonique. Alors, Monseigneur, nous nous sommes crus, nous, spectateurs en quelque sorte désintéressés, transportés dans un ·autre
pays et entourés d'autres hommes.
C'était le Vendredi. Dès le Samedi, j'ai envoyé le drogman
auxiliaire du Consulat saluer Ibrahim Pacha et le féliciter sur
son heureuse arrivée. Au reste ce Pacha parait justifier jusqu'à
présent la bonne opinion et la bonne réputation qui l'ont précédé à Salonique. I,es rayas grecs même qui ont déjà eu affaire
avec lui, témoignent hautement leur satisfaction sur la manière dont il les a traités. On se loue particulièrement de sa dou'ceur envers les Grecs et de sa justice envers tout le monde. I,e
prt:mier acte de son autorité a été un ordre de congédier la majeure partie des troupes et tous les canonniers que Méhémed
entretenait ici à la charge du pays et à grands frais. En informant les chefs des janissaires de cette mesure aussi sage que
bienfaisante, il leur a dit qu'il avait l'intime conviction que,
secondé par eux, ces étrangers ne lui étaient nullement nécessaires pour la défense du pays contre les ennemis du d(hors et
pour le maintien de la bonne police au dedans.
Si Ibrahim Pacha persiste dans ces bonnes "dispositions
nous pouvons espérer de voir cette malheureuse prvvince sortir
peu à peu de l'état de misère où elle se trouve. Nul doute qu'alors
aussi le commerce et l'industrie reprendront leur activité et
sortiront de la léthargie dans laquelle ils sont tombés par suite
de la crainte et des avanies de tout genre.
Deux circonstances me font craindre cependant que mon
espoir ne soit pas rempli. Premièrement Ibrahim Pacha est sans
fortune et il est difficile dans ce cas qu'il puisse se maintenir
dans un poste aussi dispendieux surtout en temps de guerre
sans mettre de forts impôts sur le pays. Secondement il paraît
avoir mis toute sa confiance dans le chef d'une commUP<J.uté
de derviches. Cet homme, qui est depuis longtemps à Saloniqm·,
qui y possède de grandes propriétés et qui y connaît toutes les
fortunes particulières, est très dangereux. En outrè du mal qu'il
peut fair~ ayant de l'ascendant sur le Pacha, par suite de son
caractère méchant et intrigant, il est tout à fait \·endu aux Juifs,
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et ici cette nation est la plus exécrable canaille qu'il soit,possible
de trouver.
Cne autre circonstance ajoute encore aux craintes que
j'ai conçues. Abdoulouboud Pacha n'a pu se maintenir longtemps à Salonique et surtout tromper pendant deux ans le Divan
et le Grand Seigneur lui-même qu'en envoyant à Constantinople de fortes sommes d'argent et en faisant construire sur
tous les points de son pachalik des fortifications soi-disant nécessaires et qui coûtaient beaucoup. Son successeur ne se trouvera-t-il pas dans la nécessité de suivre son exemple? I.es malhc::ureux Macédoniens paraissent tous consolés d'avance pour
l'article cles impôts, persuadés que le caractère doux d'Ibrahim
Pacha l'empêchera du moins de mettre en usage les horribles
moyens si communément employés par son prédécesseur pour
arracher jusqu'aux dernières ressources, moyens qui font frémir
la Nature. Je ne saurais présenter à Votre Excellence un portrait de ce dernier vizir plus exactement tracé que celui qu'Elle
i:ourra se faire Elle-même en réfléchissant sur cette entière résignation des infortunés qui ont gémi sous son sceptre de fer.
l,e croirait-on cependant? Rien n'était plus flatteur que les termes
dr. firman qui l'a élu Rouméli-,·alessi et qu'il a eu l'impudence
de faire lire ici : J,e Sultan le nomme son fils bien-aimé, son vizir
chéri, s0n favori qui a si bie11 seconcié S<'.S intentions bienveillantes
envers ses rayas et dont la conduite,' qui doit servir de 'modèle
à son successeur, lui a mérité le poste de Rouméli-valessi.
Pom être parvenu à tromper ainsi son souverain, il a fallu
à Méhémed b~aucoup de talent et surtout une grande fausseté.
J'ose assurer Votre Excellence qu'il ne manque ni de l'une ni de
l'autre. J'irais même plus loin : je J,ui dirai que je crois fort qu'il
réussira dans sa nouvelle mission et que par ses connaissances
militaires, autant qu'un Turc peut en avoir, rn grande a(tivi.té
et même son courage personnel, il pourra enf;n soumettre les
insurgés. Je regarde néanmoins sa nomination excessivement
impolitique ; il est abhorré des Grecs ; s'ils commrnçaient à être
disposés à rentrer dans l'obéissance et sous la juridiction des
Turcs, ils ne le feront plus maintenant qu'ils savent avoir affaire
à lui, d'après l'intime convinction que ce ncuveau gér.éral en
chef manquerait à ses pr0prcs intérêts comme il a déjà violé
toutes les lois et promesses faites à Casrnndra, Sikia- et Monte
Santo. Votre Excellen2e sera peut-être surprise de l'espèce d'assurance avec laquelle je Lui soumets ces réflexions; mais j'au-
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rai l'honneur de Lui observer que pendant un an et demi j'ai
beaucoup étudié Méhémed, que je le voyais dans la plus grande
intimité et que souvent il s'ouvrait à moi de ses projets Quant
aux intentions et à l'opinion des Grecs à son égard, elles sont
publiques ici, et il y a si peu de monde qui en doute, que son
kiaya m'en parlait avant-hier dans ce même sens.
XXIII.
Salonique le 13 octobre

18~3.

Ibrahim Pacha, notre nouveau gouverneur, tient toujours
en prison les chefs de la communauté grecque. Voici le motif
de leur arrestation. L'un d'eutre eux, nommé Pascalia, ancien
drogman du consul de Naples et de Prusse sur cette échelle,
s'étant permis de faire dans une église dont il est marguillier,
.quelque réparation sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation, a été arrêté par ordre du Pacha (la même chose lui
était arrivée sous Abdoulouboud). Livré, dit-on, à la torture,
il a fait des révélations contre tous les autres principaux membres de la Communauté dont l'emprisonnement a de suite été
ordonné. Depuis cette époque il n'est pas d'intrigues que ces
cinq ou six individus ne trament les uns contre les autres,
point de mauvais tour qu'ils ne cherchent mutuellement à se
jouer. Pour tout dire en un mot, ils ont repris leur ancien sy~tème
que la crainte d'Abdoulouboud leur a fait abandonner. Cette
conduite, Monseigneur, a dû indisposer et a effectivement beaucoup indisposé Ibrahim J>acha contre eux. Mais le principal motif
de son mécontentement est qu'ils ne lui ont pas encore payé les
7.500 piastres qu'il leur a demandés depuis plus d'un mois. Eux
qui trouvaient dans 24 ou 48 beures roo et r 50 mille piastres
pour satisfaire son prédécesseur! Ibrahim Pacha disait l'autre
jour au drogman du Consulat : ,.Ils me rendront méchant malgré
moi". Je crois, Monseigneur, qu'ils y ont réussi, car l'on prétend
que cette semaine il doit demander IIS mille piastres à toute
la Communauté et qu'il est décidé à les faire payer promptement.
XXIV.
Salonique le

12

jander 18z4.

L'inaction incompréhensible des Turcs enhardit naturellement les· Grecs. Leurs bâtiments ont de nouveau repris la mer.
Outre une grande quantité de bateaux pirates il y en a quel·
www.cimec.ro
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quesuns dans notre golfe qui recommencent leurs insultes envers les bâtiments francs. Plusieurs autres, smtis de Scopoli et
de Skiato ont fait des débarquements à Cassandra et Sikia, ce
qui a mis Ibrahim Pacha dans la nécessité de s'y transporter
lui-même. Il a eu plusieurs engagements assez vifs avec les insurgés qu'il a obligés de se rembarqaer, mais après avoir perdu
assez de monde. Avant de quitter ces deux presqu'îles, il y a
fait venir envircn deux mille hommes pour renforcer les divetses
garnisons qu'il y entretient.
P'arti de Salonique le 29 Décembre, le vizir n'est de retour
que depuis deux jours. Il a immédiaetement fait donner ordre
à tous les étrangers qui se trouvent en ville de regagner leurs
villages. Trois jours leur sont accordés pour partir. Cette mesure
est le résultat des craintes qu'inspire la certitude où l'on est
qu'un grand nombre de Grecs armés se sont introduits en ville.
Des visites domiciliaires vont être faites.
J'ai profité, Monseigneur, de l'absence du J>acha pour faire
une petite incursion jusqu'à Serrez. Je n'ai été moi-même absent
que quatre jours. Je suis arrivé lez au soir à Serrez et j'ai trouvé
cette ville dans la consternation. La Porte, sur la demand~
d'Abdoulouboud, venait d'y envoyer un moubachir pour sceller
les maisons et confisquer les biens de tous les Grecs absents.
Les représentations du bey, frère de Yussuf Pacha et gouverneur
en son absence, ont été inutiles. Il a vainement objecté que
ces Grecs se rendaient chaque année à Vienne et Sernlin pour
leurs affaires et qu'ils revenaient ensuite; le moubachir n'a rien
voulu écouter. On a seulement obtenu de lui de ne rien faiie
vendre avant de recevoir de nouveaux ordres de Constantinople. D'après cette convention on avait écrit de part et d'autre.
Le bey m'a dit lui-même qu'il comptait beaucoup sur l'appui
d'Ibrahim Pacha; nous apprenons aujourd'hui que Serrez vient
d'être réuni au gouvernement de Salonique. Cette mesure ne
peut qu'être favorable à la cause des Grecs.
XX\·.
Salonique le 15 février 1824.

Les insurgh de Skiato ont fait ces jours dernie1s une
descente du côté de Cassandra. Quoi qu'ils fussent en grand
nombre, la quantité considérable des bestiaux qu'ils avaient
enlevée, ayant retardé leur marche, ils ont été atteints et rewww.cimec.ro
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poussés a\·ec perte par un corps de troupes turques qui est arrivé
en toute hâte. Onze têtes et qudques paquets d'oreilles, résultat
de cette affaire du moins pour les Grecs, ont été envoyés à Ibrahim Pacha. Quant à la perte des Turcs l'on en parlè pas et il
paraît que l'on veut la cacher, car le médecin du Pacha est parti
en secret pour aller panser les blessés.

XXVI.
Salonique le

I

3 janvier

I

8i6

!\eus avons été menacés ces jours d'un véritable et imminent dang~r: Les anciens capitain.:>s de .,ladri", Diamandi 1 ,
Liacopoulo 2 et autres, qui depuis quelque temps sont rentrés
sous la dcmination turque, ayant appris que l'un de leurs camarades était ménacé d'être tué à Karaféria, se réurùrent à
Katérina, disposés à levèr de nouveau l'étendard de la révolte.
L'on m·ait fait venir de Scopoli le capitaine Tasso 3 toujours
fidèle à la cause des Hellènes ou plutôt à son système d:: brigandages; tous les bateaux de Salonique qui se trouvaient par
hasard à Katérina avaient été arrêtés ; on voulut les employer à
porter à Scopoli les familles des rebelles qui auraient porté une
seconde fois dans ce pachalik la guerre et la terreur. Heureusement,
l'affaire de Karaféria n'a pas eu de suites et fout s'est apaisé.

Dian1andis Nikolaou, déjà mentionné pins haut.
2 Démétrius Liakoponlos, originaire de !'Olympe.
3 Le fameux Karatassos, de Verria (Karaféria).

1
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NOUVELLES INFORMATIONS SUR LES MOUVEMENTS RÉVOLUTIONNAIRES ROUMAINS ET
"SCLAVONS" DE CRAÏOVA, GALATZ ET BRAÏLA.
DE 1840-1843 1
Une série d'ouvrages et d'études documentaires signé.; par
des savants roumains et bulgares -- parmi lesquels nous citerons Nicclas Iorga 2, Jean Filitti 3 , Stoian Romansky 4 et Nicolas
Traïcov 5 ___:__ ont éclairci depuis longtemps les détails lié~ aux
• mouvenu_nts révolutionnaires roumains et bulgares dans nos
1 Communication faite eu séance du jeudi r r novembre 1 943 à J' 1ustitut d 'Histoire Nationale de Bucarest.
2 Studii ~i documente (Etudes et documents). XI, Bucarest 1906,
pp. 245-254 (lettres des Princes régnants de Valachie, Alexandre Ghica et
Georges Bibescu, adressées il Jean Odobcscu) ; Câteva fifrâme din corespondenfa
lui Alexandru Vod<t Chien, Doinn ~i Caimacan al Te1'ii-Române~ti (Quelques
fragments de la correspondance d'Alexandre Ghica, Prince et ,,Caimacam" de
la V•ilachie), dans J1emoriile Secfiunii lstorirr ale Academiei Române (:VIc'moires
de la Section Historique de l'Académie Roumaine), s. II, t. XXIX, p. 253-276
et tirage à part, Bucarest 1906; Les souvenirs du capitaine Valkov, un combattant
pour la liberté de la Bulgarie, dans La Bulgarie, 1916, no. Sn du 1() jnin,
p. 2 et no. 878 du 17 juin, p. 2.
3 Turburdri
revolufionare in Tara-Româneascd între anii I84o-I843
(Troubles révolutionnaires en Valachie entre 1840-1843), clans JVJemoriile Secfiunii lstorice ale A.caden1ici Române, s. II, t. XXXIV, pp. 101-289 et tirage
à part, Bucarest T<)T2.
4 Bpa11.1c1rn 1wrop11füm 1841-1843. CTy;r1m 11 p;oi;yi1e11m. I. ()·1 ..u·apei;ara
H'lo:JTaH11•1ee1;a 'IeTa OTb 1841 ro,n;. (Historiettes de Braila, 1841-1843 . . Etudes
et Documents. I. J,'l bande révolutionnaire bulgare de l'année 1841), Sofia 1915,
143 p.; Ih..1mHn•1eemr :iaro!lopb Ha Racrr.Tb X. HI.mo1n, a·r, Bpau.ia npkrb 1843
I'O)J;IIlla (Complot révolutionnaire de Vassili H'.adji-Vâlcov, à Braila, en l 843),
Sofia 1922, 132 p.
5 CaoMemrrl; Ha 1mmrram, Racm1'b B'b.11K0Hi.. Ho1rn )[oi;vi1eBT11 :ia 1n..1TaJ111-

3aro110pl> Ha Bpan.1a npfo'b 1843 ro1111Ha (Mémoires d~ capitaine V as i 1
V â 1 c o v. Nouveaux documents relatifs au complot révolutionnaire des
Bulgares de Braila en I 843), Sofia 1930, 131 p.
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pays, de 1840-1843, les causes internes et eÀ'teneun:s qui les
ont déterminées, ainsi que leurs conséquences.
N'ous nous bornerons à rappeler que la Valat.::hie et la Moldavie constituaient, il y a cent ans, la limite européenne septentrionale de l'Empire ottoman en agonie. Elles formaient la partie
de l'Empire, gouvernée selon une constitution d'inspiration russe
- le Règlement Organique - et dent l'i!?SUe navigable vers la
mer - Sulina - était contrôlée par le bon plaisir des Tsars. Le
voisinage des Principautés Roumaines, leur position sur le Danube et à l'embouchure de ce fleuve, ainsi que la faiblesse de
l'Empire ottoman, tentèrent non seulement la Russie, mais aussi
l'Autriche. Elles essayaient de s'étendre dans c-~s zones de moindre résistance, d'une manière déguisée d'abord, om·ertement
ensuite. L'année 1718 et les dates de 1812 et 1829 sont pour nous
les témoignages éloqumts et douloureux de ces tentati\-es austrorusses; et, cependant, ils u'en sont que les plus \·isibles.
Pourtant, à un moment donné, et particulièrement au
XIX-e ûècle, les intérêts politiques et économiques des nations
occidentales (Français,, Anglais, Prussiens et Piemontais) déterminèrent celles-ci à lutter pour con~erver à la Turquie son rôle
de puissance politique européenne et, aussi, pour assurer aux
Principautés Roumaines leur liberté et les moyens de se consolider. Elles y étaient poussées par la nécessité de maintenir un
équilibre de forces en Europe orientale et de défendre les voies
de leur propre commerce, les Dardanelles, la Mer Noire et le
Danube.
Ces intérêts généraux trouvèrent un écho fa\·orable au
sein du peuple roumain. A leurs conflits correspondaient rnuvent
des conflits de moindre importance, sur les territoires moldovalaques.
Les mouvements de 1840-1843 illustrent, une fois de plus,
cette affirmation. Ils offraient aux Russes une nouvelle occasion
d'interveni1 dans les Principautés voisines .sans défense ; pour
les Français, c'était la victoire de la génération patriotique de
Câmpineanu, Heliade, Bolliac et Jean Ghica; en ce qui concerne
les Anglais, ils voyaient écarté un prince trop ,,digne". Quant
à l'Autriche, son rôle dans ces mouvements n'a pas été bien
préci~é.

Ce rôle et d'autres faits de premièrè importance sont mis
en lumière par les rapports des consuls sardes et napolitains de
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Galatz à leurs ministres de Turin et de l\aples, à l'époque des
mouvements dont nous n:nons de parler.

* * *
Suivons donc l'ordri: chronologique de ces rapports:
Le 19 novembre 1840, Bartolomeo Geymet, consul p1emontais à Galatz, écrivait au comte Clemente Solaro della Margarita, dans un paragraphe spécial de son rapport, intitulé ,,l'attentat contre le Prince de Valachie" :
,,En partant de Biaïla, le Prince Régnant de Valachie alla visiter la Petite Valachie; il s'arrêta trois jours
à Calafat chez les frères Pedemonte et comme le proconsul
royal de Braïla était là, il eut l'honneur de recevoir Son
Altesse Sérénissime. Ensuite le-dit Prince alla à Craïova;
au moment de quitter la ville pour rentrer à Bucarest, il
serait tombé victime d'un attentat dirigé contre sa personne, si le colonel commandant de la garnison de Craïova,
Monsieur Karbatski 1, ne l'avait sauvé.
De renseignements que j'ai pu obtenir à ce sujet,
il ressort que depuis quelque temps on ourdissait un complot qui visait, ni plus ni moins, à exterminer le Prince
et ses deux frères, dont l'un est le chef de la milice et l'autre
le chef des affaires intérieurs. A la tête de ce complot se
trouveiaient quelques-uns des premiers boyards de la Principauté, entre autres un Filipescu, ex-colonel, cqngédié
depuis peu du service valaque. Les raisons qui ont poussé
les conjurés à cette abominable action seraient l'ambition
et le mécontentement. Leur nombre s'élèverait à plus de 4
mille, dont plusieurs appartiennent à la milice. On dit avoir
procédé à plus de 150 arrestations" 2 •
Nous savions déjà, qu'en automne 1840 un groupe de
boyards de la Petite Valachie (Olténie) avait fait un mouvement
protestataire contre le prince Alexandre Ghica; nous savions
aussi que l'on avait découvert les auteurs et qu'ils avaient été
jugés et condamnés. Les mémoires du Colonel Lacusteanu
1

A nt o

11

Ho r bats k y.

2 D. B o di n,, Documente privitoare la legat11rile economice dintre Princi-

patele Române ~i Regatul Sardiniei (Documen,ts relatifs aux relations écon,omi•
ques en,tre les Principautés Roumaines et le Royaume de Sardaigne), Bucarest
194t, doc. no. i9, pp. 66-67.
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parlent du \·oyage du prince à Calafat et à Vidin, où il discuta
avec Hussein-Pacha l'attitude que l'on devait adopter dans
l'éventualité de troubles, que l'on pressentait ; ensuite le Prince
s'était dirigé vers Craïova et de là vers Bucarest 1 .
Le rapport de Geymet ~eul parle des conditions d'hébergement à CgJafat et de l'attentat de la capitale d'Olténie. Pourquoi
ks enquêtes officielles et les écrits de Lacusteanu, qui faisait
partie de la suite du Prince dans ce voyage de 1840, ne font-ils
pas mention de l'attentat ? Peut-être pour ne pas exciter davantage l'opinion publique roumaine et étrangère, déjà tellement
montée contre le Prince valaque.
Yoilà pour ce qui concerne le mouvement roumain de 1840.

* **
T.:n rapport de Geymet, portant la date du 17 mai 1841,
auquel était annexée une réclamation adressée au même ministre
par les grands céréalistes génevois des échelles du Danube, les
frères Pedemonte, montre ,,le rôle de l'officialité autrichienne
dans la préparation de l'atmosphère 1évolutionnaire sclavonne
des ports roumains" 2 •
Dans les affaires ,,Pedemonte-Gobsevich" 3 et ,,PedemonteFatutta" 4 , toutes les deux de nature commerciale, ainsi que
dans d'autres cas semblables, l'agent consulaire autrichien à
Galatz, Huber, n'hésita pas à affirmer devant les représentants
locaux d'autres pays ,,qu'il se faisait fort de ses Sclavons" et
ajouta ,,qu'il les tenait en mains et qu'ils étaient tous prêts à
verser leur sang pour lui 5 " . Et Geymet de conclure :
,,L'opinion générale ici est que Mr. Huber est la cause
des désordres qu'il y a eu, car il entretient parmi les Sclavons de ces ports un esprit de parti ; il est accusé en général
d'avoir habitué ces hommes à se faire eux-mêmes justice" 6 •
Et Yoici ce que disent les frères Pedemonte :
,,Alors que les sujets des autres Etats se soumettent
- - - - . ·-----1 Édités par Ra cl u Crut c s c u, Bucarest 1935, pp. 81-Sï.
2 n. Bodin. orwr. cit., doc. no. 31, pp. 71-7ï.
3 Lim cil., p. 73 et St. Rom ans k i, Epan.:rCHII 1wTonmo1... , doc.
no. IO, p. 82.
4 D. Bo di 11, lieu cil., et le dossier de l'affaire Pedemonte-Fatutta,
conservé aux Arch'ves de ! 'Etat de Bucarest.
5 D. Bodin. ouvr. cil., p. 73.
6 Ibidem, pp. 72-73.
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à leurs supérieurs qu'ils savent faire respecter et restent
chez eux ou vaquent à leurs propres affaires, le gouvernement autrichien ou ses représentants cherchent des prétextes, depuis quelque temps, pour autoriser ou faire venir
non pas des autrichiens nationaux, mais une troupe de
bandits sclavons, réfugiés; ceux-ci alarment le marché,
menacent et circulent armés et nous font revivre l'époque
des guerres civiles et des révolutions ... " 1 .
En lisant ces lignes, il faut tenir rnmpte des relations tendues, de l'hostilité ch1onique entre le Piémcnt et l'Autriche. Il
n'est pas moins vrai que les faits demeurent et que le rôle de
Vienne n'a pas été considéré avec objectivité dans la détérmination des ces événements 2 qui ne sont encore que ,,prérévolutionnaires" et que l'on n'avait pas encore connus.
l\lais, pour maintenir ,,le bon ordre", le gouvernement
moldave intervenait auprès le gouvernement de Turin, intervention
transmise par le consul sarde de Galatz le 22 juillet et repétée le
20 septembre 1841, cle fournir au port clu Danube, ,,une chaloupe
cannonière de trois canons et dix-huit rameurs, conuue aussi un
individu, depuis le grade de caporal à celui de sergent ... pour
le diriger et 1' entretenir en bon ordre" 3 .
Quant à la ,,révolution" prop1ement dite, d'autres rapports
ultérieurs nous en fournissent des informations plus amples
encore.
Le 26 juillet r84r, Francesco Bottaro Costa, suppléant du
consul sarde à Galatz, notait pour l'information de son gouvernement, sous le titre ,,le mouvement bulgare de Braïla" :
,,Un ex-capitaine au service du vieux Prince Miloch,
un certain Vladislav Milan Tudich 4 , né en Serbie, qui se
trouve depuis quelques mois dans les Principautés, s'est
présenté le soir du 23 aux autorités de Braïla, en demandant
la permission pour lui et 1200 de ses hommes de passer
sur la rive droite du Danube, pour aider les Bulgares. I,e
gouvernement local lui ayant refusé l'autorisation, 'l'udich
se retira dans rn demeure avec une guarantaine d'insurgés
mal armés, menaçant de recourir à la, force si on ne leur
accordait pas la permission demandée ; cette déclaration
1

Ibidem. p.

ÏÏ·

2 I, C. Fi li t t i, Oltt'I', cil., p. 30 (!30).
3 D. Bodin, out•r. -cil., (loc. 110. 33. pp. jS-jy et doc. no. 35. p. 8!.
4 Tt! t i t ch.
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fut affichée aussi dans la ville, en langue valaque. Le gouvernement fut d'avis qu'il fallait cerner la maison dans
laquelle les insurgés s'étaient retirés. La nuit fut tranquille.
Le lendemain (24) vers midi, :\Ir. Carnieff, agent consulaire russe local, entama des pourparlers avec le capitaine
et lui conseilla, semble-t-il, d'abandonner son projet et
de dissoudre sa bande. Il invita ensuite le gouvernement
local à laisser ces gens libres, étant sûr qu'ils ne pilleraient
pas la ville. Le gouvernement fit retirer la milice et vers le
soir le capitaine avec .ses hommes sortirent de la maiso·n
et se retirèrent dans une auberge en pierre avec des portes
en fer, sur laquelle ils hissèrent deux drapeux rouges, l'un
ayant une croix blanche et l'autre l'image du Sauveur;
puis ils commencèrent à présenter aux passants des listes
d'enrôlement. On passa la nuit sous une alarme sérieuse ;
le nombre des insurgés augmentait considérablement et
ils furent occupés jusqu'au matin à s'acheter des armes
et des munitions, se fortifiant et reçevant des subsides de
leurs compatriotes. La nombre des insurgés s'élevait à
environ 240, Bulgares pour la plupart, Serbes, peu de Valaques et quelques Grecs . . . Les choses continuèrent ainsi
toute la journée. Le gouvernement s'occupait de renforcer
la garnison, qui comptait à ce moment-là 40 hommes à
peine et fit appeler en ville les quelques soldats et civils
armés qui habitaient le district. . . Deux heures avant la
tombée de la nuit, les forces de Braila étant arrivées à
300 hommes (environ 120 soldats et 100 civils), les autorités
demandèrent aux insurgés, au nombre de 284, de déposer
les armes et de se retirer ; le capitaine refusa et dit ·que,
sans faire de mal à personne, il partirait avec les siens pour
la Bulgarie. Le gouvernement signifia qu'il ne s'y opposait
pas; au coucher du soleil, sous le commandement de Tudich,
après avoir sollennelement juré qu'ils n'apporteraient offense à personne, les insurgés au nombre de 170 - car
les autres doutaient de la bonne foi du gouvernement local quittèrent l'auberge avec leurs armes, drapeaux au vent.
Une foule immense les accompagna et ils se dirigèrent vers
le quai, pour s'embarquer. En arrivant, ils constatèrent que
la banque qu'ils avaient engagée pour les transporter sur
la rive opposée, manquait de gouvernail, de voiles et de
rames. Surpris, ils se disposaient à retourner en ville, quand
www.cimec.ro
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soudainement toute la force armée, qui était restée cachée,
apparut dans leur dos et, rnns mot dire, ouvrit le feu. Il
y eut parmi les révolutionnaire~ un instant d'hésitation,
qui se transforma, à la seconde rafale, en fureur. Une lutte
violente commença, qui dura plusieurs heures et dont les
troupes sortirent victorieuses. On ne connaît pas au juste
le nombre des victimes, mais il doit s'élever à peu près à
80 tués et noyés du côté des révolutionnaires et 20 soldats
et 60 spectateurs du côté des Valaques, bic.n que le gouvernement valaque veuille faire croire que le chiffre serait bien
moins élevé ... Les blessés ... on n'en compte que 6-7;
il y a 53 prisonniers, parmi lesquels le capitaine. Le reste
de la nuit et la journée d'aujourd'hui ont été calmes; mais
l'alarme n'a pas cessé, car on craint une vengeance de la
part des dispersés, d'autant plus qu'après l'évènement, la
population grecque leur a montré une sympathie sans
équivoque. Voilà pourquoi le consul d'Autriche, les viceconsuls d'Angleterre et de Grèce, ainsi que l'agent consulaire russe sont partis aujourd'hui pour Braïla.
Galatz aussi a été en état d'alarme pendant ces quelques jours; mais il y régna un calme parfait, grâce aux
promptes mesures prises par le gouvernement moldave
qui, informé dès le 21 du mouvement bulgare qui se préparait, expédia de Jassy le colonel et le commandant en
chef de la milice, avec des instructions adéquates. Les
forces de la ville s'élevaient à 400 hommes à la date du
23 et sont aujourd'hui de plus de 700. On a arrêté de:" Bulgares venant de l'intérieur et qui portaient des armes. L'enquête a établi que l'on n'avait pas projeté de mouvement
bulgare à Galatz; pourtant de nombreux individus avaient
été enrôlés dans cette ville et dans d'autres centres dè
Moldavie, pour aller à Braïla.
L'opinion de quelques-unes des personnalités les plus
distinguées de Braïla et de Galatz est que la Russie ne
serait pas étrangère à ce mouvement ; cette conviction se
base sur la conduite de l'agent consulaire russe, qui recevait chez lui le capitaine Tudich, quatre jours avant le
mouvement, qui, plus tard, par son influence faisait relâcher les insurgés et qui, m.aintenant, montre ouvertement
son mécontentement au gouvernement valaque" 1 •
1 .Annexe I, pp. 183-186.
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Remarquons que ce rapport, reproduit presque en entier,
est une des relations les plus complètes sur les mouvements
bulgares de Galatz et de Brana en r84r 1 .
D'autres rapports co·mplètent, en partie, ces renseignements.
Ainsi le rapport du 29 juillet r84r, du nouveau consul sarde,
Adolfo Castellinard, enregistre l'opinion du Prince régnant Michel
Sturza, qui l'avait reçu en audience, et du ministre des Affaires
Etrangères de Moldavie, Nicolas ~utu, avec qui il avait tu une
entrevue, selon lesquels le mouvement aurait été provoqué par
la mère du prince Miloch Obrenovitch de Serbie 2.
Le 2 août r84r, après une audience chez le Prince régnant
de Valachie, un rapport du même ajoute quelques éléments nouveaux. Nous apprenons entre autres qu'au cours de l'entrevue l~
Prince s'était intéressé du cas ,,Pedemonte-Fatutta" :i, qui
tenait à çoeur du consuht sarde. Quelques événements de Braïla
et Galatz sont r~latés ensuite. Il paraît que pendant les journées
troubles du mouvement bulgare
,,la crainte fut si grande, qu'environ 400 personnes, de
toutes confessions, s'étaient réfugiées chez le proconsul
royal, Mr. Gio\·auni Battista Pedemonte, qui possède une
des plus grandes et belles maisons de Braila" 4 •
Et un autre fait significatif. Castellinard note que, dès la fin du
mouvement, les vice-<:onsuls russe, autrichien et anglais
,,ont protesté vivement contre les évènements de Braïla ;
l'anglais se montra, plus que les autres, partisan des malheureux Bulgares et en donna une preuve officielle, car il
fit repêcher du Danube un de leurs cadavres et ordona qu'il
fut enterré solennellement, assistant lui-même à la cérémonie" 5 •
Dans rnn rapport du 23 août 1841, Castellinard informe
son ministre :
,,Bien que la paix semble être revenue dans les Prinçipautés,
1

Comparer avec lt: rapport de l'agent autrichien, Simon, adressé au
drésident de la Galicie, le 27 juillet r 841 (Mi ha i 1 Popes c u, Documente

inedite din preajma unirii Principatelor, din actele austriace pàstrate in arhivele
Ministerului de ràzboi dela Viena (Documents inédits de la veille de l'union des
Principautés, conservés au :\finistère de la Guerre de Vienne, Bucarest 19z8,
pp. 39-40).
2 Annexe II, p. 187. _
3 Annexe III, p. 1 89.
4 Lieu cil., p. 190.
5 Ibidem, pp. 190.
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j'ai appris que les autorités craignaient de nouveaux troubles. Elles auraient voulu arrêter un individu nommé
Marincovich, qui était déjà apparu à Galatz lors des wemiers troubles avec le fameux Tudich, ou plutôt Dadisch,
qui avait été arrêté à Braïla, mais comme il jouissait de
la protection de l'Etat russe, dont il est originaire, on n'a
pas osé mettre la mam dessus. La raison pour laquelle on
aurait voulu l'arrêter est qu'on avait appris qu'il avait
reçu dernièrement à Reni, où il était en quarantaine, un
petit sac plein d'or, que l'on présume servir aux enrôlements" 1 .
Et dans son dernier rapport de l'année, du 9 septembre
1841, Castellinard écrit :
,,Une vingtaine de Bulgares qui avaient partiCipé aux
troubles de Braila, se sont Iéfugiés sur un bâtiment battant
pavillon russe et sont arrivés hier en Bessarabie, après
avoir passé leurs journées de quarantaine h Reni. De ce
que j'ai appris d'une personne en meo:;ure de connaître les
affaire<; du pays et surtout celles de Valachie, on peut
croire que le mouvement a été dingé et encouragé par la
Russie" 2 .

** *
Les houbles ne s'arrêtèrent point là. L'année 1842 en vit
d'autres.
Deux rapports de Castellinard, du 23 février et du 3 mars
1842, décrivent les nouveaux moU\·ements insurrectionnels bulgares <l'après les informations que le frète du Prince regnant,
Michel Ghica, qui était venu à Braïla ponr examiner personnellement la situation et prendre les mesures de rigueur, avait communiquées au com:ul sarde.
Le premier rapport dit que le 22 février, à 4 h. de l'aprèsmidi, le Colonel Jacobson, gouverneur de Braïla, avait été informé ,,d'une nouvelle conjuration au détriment des biens et
des propriétés des habitants de la ville". En conséquence, ii fit
venir le chd de la police et le Colonel Engel, commandant du 2-e
régiment valaque, pour leur dicter les mc:sures à prendre pour
paralyser la ,,conjuration". Il ajourna aussi le bal qm devait
----·---1 Annexe V. p.
2 •.l..nm·xe \'!,

Balcania VI.

19!.

pp.

1

Q3--4.
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a\·oir lieu Je soir même. Engel convoqua de suite les officiers en
sous-ordre et leur donna les instructicns nécessaires. J_,e premier
qui sortit de la demeure du commandant fut le sens-lieutenant
Petrachesc:u; à la porte il fut attaquf. par ,,une bande d'environ
20 individus" et tué d'un ccup de pistolet, tandis que le cocher
était blessé à la tête par des coups de sabre. Lef autres officiers
sertirent et rassemblèrent leurs wldats et une ,,petite lutte"
commença contre les assaillants. Le capitaine Podeanu fut blessé
à la tête, de même qu'un sergent et 7-8 soldats. Il y eut parmi
les Bulgares un mort et un bl.:ssé; il semble qu'un autre mo1t et
des blessés eussent été emportés par les indemnes qui se retiraient. On fit immédiatement I 5-16 arrestations, parmi lesquelles
5-6 des insurgés. Leur chef s'appelait George Vogoridis, d'origine bulgare, professeur de grec et de français, âgé de 23-24 ans.
Il était aidé par un CE:rtain ,,Vatavo Giordan", pêcheur, 45 ans,
qui fut arrêté avec femme et enfants. Parmi les 1murgés prisonniers i, y avait un prêtre bulgare. Les révolutionnairef, ,.Bulgares
pour la plupart", ,,quelques" Grecs et ,,peu de Serbes", se chiffraient à environ 150. Leur but était de ,,tuer" les aut01ités, de
,,capturer le colonel" pour paialyser la milice et de mettre la
main sur les boyards "t les commerçants qui allaient au bal,
pour piller ensuite rnns être dérangés. Les uns étaient poussés
par le désir de se venger de l'avortement de leur premier essai,
parmi ceux-ci il y avait Vogoridis et le pêcheur; les autres par
soif de butin 1 .
Le second rapport donne des détails sur les chefs du mouvement. Vogoridis s'appelait aussi Ma~edon. Il était venu à
Braïla de Constantinople en aoûL 1842. Par le vice-consul grec
local, Belisarie, il· était devenu citoyen grec; un certain Papadopoulo, citoyen grt:c également, le garantissait devant les autorités
roumaines. Il attira dans son plan le prêtre bulgare orthodoxe
Procope et un autre grec, Spiridon.
Les insurgés savaient entre autres que le 22 ·février le
colonel Engel disposerait de 70.000 piastres pour le païement des
soldes et cet argent les tentait. Pour s'assurer du succès, ils
avaient décidé de mettre le feu à différents points de la ville,
afin de détourner l'attention de leurs mouvements. Mais ils
furent découverts et divulgués par un commerçant. Se voyant
surpris, ils ne se tinrent pas pour battm et, mettant le feu par-ci
1 Annexe VII, pp. 194-5; Engel y apparaît sous la forme de Hengler.
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par-là, ils se dirigèrent vers la demeure d'Engel, où eut lieu
la bousculade mentionnée, avec ses conséquences 1 •
Bien que les choses se fussent arrêtées ici, ce n'était qu'une
trève momentanée. La cause de ces convuls.ions ne résidait
toutefois pas dans la personne du Prince régnant, que l'on
soupçonnait être le vrai motif de tout le mécontentement, car
après les troubles de 1842, Alexandre Ghica nè régna plus. Son
successeur était Georges Bibescu, réclamé par les patriotes et
convenant aux grandes pmssances intéressées.

*

*

*

Et pourtant la prenuere année du nouveau règne, 1843,
débute par un autre mouvement des Bulgares à Braïla.
Le IO juillet 1843, Castellinard notait dans son rapport
habituel:
,,On manifestait il y a quelques jours en Valachie de
nouvèlles craintes à propos de nouveaux troubles serbobulgares qui s'ourdissaient, semble-t-il, à Bucarest même,
mais l'un des individus suspects ayant été arrêté ... , toute
crainte a cessé" 2 •
et le 18 septembre :
,,Ces régions ... présentent aujourd'hui des signes si visibles de ·mécontentement, que si les autorités valaques
n'avaient été vigilantes, je ne doute pas que la ville de
Braïla et d'autres districts de Valachie, ainsi que la Bulgarie, n'eussent été passés au fer et au sang".
Castellinarcl établit son affirmation sur les déclarations
du Colonel Jacobson et sur le fait que celui-ci avait arrêté le I6
septembre unè vingtaine d'individus suspects, dont ,,l'un était
décoré de l'OTdre de St. Georges de Russie Et de la médaille de la
campagne de 1812". Cet dernier avait été interrogé par le viceconsul russe même, arrivé le I5 à Braïla.
Le but des conjurés, qui se clùffraient à 400 environ, était
1 Annexe VIU, pp. 195--8 ; le chef des insurgés s'appelait Vogoridis, d'après
le nom que le grec-bulgare Vogoridis lui avait donné au baptême; ,.Machedon
Dascdlul'' ()Iakedon le Professeur) comme professeur ; mais en réalité il s'appelait
Georges S. Rakovsky (voir aussi A 1. lord an, G. S. Rakovsky ii literalura
romând (G. S. Rakovsky et la littérature roumaine), Bucarest 1940, P·. 6).
2 Annexe IX, p. 198.
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,,une insurrection générale serbo-bulgare"; les organisateurs
avaient des liens très étendus au-delà du Danube 1 .
Le 21 septembre :
,,On précise que le chef du mouwment s'appelait Vasile
Vâlcov, un homme riche possédant environ 1500 sequins
et qu'il était aidé par Tchorbaggi Gellos, bulgare lui aussi".
De nouveau le bruit court que ces troubles ,,sont dus au
gouvernement protecteur qui ne cesse d'em·oyer des émissaires
dans ces pays et particulièrement en Bulgarie" 2 •

* * *
Nous retiendrons, comme sortant de l'ordinaire, quelques
renseignements concernant trois participants inattt.ndus à ces
troubles.
L'un est Filipache Gussio, rédacteur avec Jean Penescu,
de la gazette ,,Mercur-Mercurio", qui patut à Erafla, en italien
et roumain, du 18 décembre 1839 au 6 novembre l84r.
Sen nom Gussio semble italien, mais il était sujet ,,grec" 3 .
En août 1841 ou tiom·a C'hez lui un compte-rendu des troubles
de Braïla, en langue grecque, ,,diffamant le régime" et une lettre
adressée à Emanoïl Antoniade, rédacteur de la gazette ,,Athina",
p&ur laquelle, semble-t-il, Gussio aurait écrit 1r reportage en
question. Le Secrétaire d'Etat répondit le 19 août au rapport
du Département de !'Intérieur et lui communiqua que le Prince
régnant avait décidé que ,,Filipache set ait expulsé de la PrinC'ipauté'' 4 •
Le second est Damiano Pandolfi, napolitain. Le rapport
du 8 septembre 1849 du vice-consul du Royaume des DeuxSiciles à Galatz, Pasquale Lamberti, relate qu'il avait été ,,inculpé" dans la révoluticn bulgare de Braïla de 1842, mais qu'a1 Annexe X, pp. 198-<J.
2 Annexe XI, p. 199; le rapport donne Valch· pour Vâlco\·; Vasile Vâlcov
était le nom que lui aniient donné les Russes; il s'appelait en realité Vas ile Petrovitch Tchardacliev (A. Savitch, Memo>'iile Cdpitanu/ui 1·asi/e l"â/cov - Mémoires du Capitaiue Vasile Vâlcov, Braïla 1872. p. 3 de la préface).
3 D. Bo di u. Politica econo111icd a Regatului Sardiniei i11 .Uarea Seagrd
pe Dundrc în legdtura eu l'rincipateie Române (La politique économique du
Royaume de Sardaigne dans la Mer Noire et sur le Danube, en liaison avec les
Priucipautés Roumaiiles), Bucarest 1940, pp. 10-11 tira!Je à part de b Revista
Istoridi Româ11d, IX).
4 St. Rom au s k }', 01tvr. c·il., no. l:io-~2. pp. 1.p -q3.
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près avoir été jugé par la commission spéciale de Bucarest, il
avait été déclaré ,,innocent" 1 .
Le troisième s'appelle Raphaël le Sicilien; il était accusé
de participaticn au mouvement de 1842, étant parmi ceux qui
,,avaient attaqué la demeure du Colonel Engel" 2.

***
Rappelons que les informations contenues dans ces rapports
proviennent souvent de personnages détenant les plus hautes
charges d'Etat, de Princes régnants et de leurs ministres, car
aucun obstacle ne rebutait les consuls piémontais quand il s'agissait de recueillir des nouvelles, qu'ils voulaient aussi rapprochées
de la vérité que possible.
Il faut noter en outff que ces troubles étaient fomentés
surtout par les Bulgares; mais à eux s'étaient mêlés des Roumains, des Serbes, des Grecs et même des Italiens. On peut donc
dédui1e, du point de vue de la nationalité des insurgés, que ces
mouvements n'avaient pas un caractère national. Les Bulgares
voulaient une Bulgarie grande et indépendante, un nouvel empire
tsariste comme aux temps de gloire de l'Etat médiéval. Les Roumains soul;aitaient échapper au despotisme des boyards philorusses et à la protection du Tsar; il faut d'ailleurs voÎI dans l'année 1840 la préface de l'année 1848. Les Serbes et les Grecs aspiraient à une vie nationale calme. Mais la Russie désirait diriger
le mécontentement de toutes ces nations pour entretenir cette
partie de l'Empire ottoman dans un état de permanente agitation et assumer le rôle de protectrice de la ,,raïa" chrétienne.
Chaque nation se mouvait dans le cerclt: de ses propres intérêts,
mais la Russie était partout.
A cette tendance russe s'opposait - nous avons essayé
de le démontrer dans le cas des troubles de 1840-1843 - les
machinations autrichiennes, tout aussi impétueuses et persévérantes. Mais comme ces troubles ne dépassaient pas la phase
initiale, pour devenir nationales, il est plus correct de les appeler,
selon le terme de~ documents sardes, ,,sclavons".
I D. Bo di 11, Contribu(iuni la istorirnl consulatdor Regatului celor Doua
Sicilii in Principatelc Românc (CoD,tributions à l'historique des coD,Sulats du
Royaume des Deux-Siciles dans les Principautés Roumaines), Bucarest r939,
doc. no. VII, pp. 22-23, tirage à part de la Revis/a' Istoricd Românti, VIII)
2 I. C. Fi 1 i t t i . om·r. cil .. p. 39 (239).
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Remarquons, en troisième lieu, que la Yalachie et la l\Ioldavie, qui jouissaient d'une liberté extérieure et même intérieure
très relativè - à cause des consuls étrangers - avaient toujour!':,
et particulièrement au XVIII-e et au XIX-e siècles, reçu et
hébergé les réfugiés bulgarEs, serbes, grecs et autres, que les
vicissitudes de leurs pays d'origine avaient poussés au-delà du
Danube. Dans nos villes, protégés par l'Etat roumain, ils étaient·
devenus aisés, avaient fondé des écoles, des églises et· des typographies, pour apprendrt. et prier dans leur langue maternelle
et pour imprimer des ouvrages et des gazettes pour leurs ccmmunautés. C'est ici qu'ils forgèrent ou appliquèrent leurs plans
:politiques, pour relever leur pays, d'un état d'esclavage. Ces
faits, ils les reconnaissent et en montrent parfois l'importance.
Mais il y a peut-être lieu de les mettre plus clairement en
lumière, non pas dans l'intention de mettre en relief le rôle de
la Roumanie, mais afin ~'en prendre plus nettement conscience
pour mieux comprendre nos devoirs historiques.
Dans le cas des révoltes de 1841-1843, les savants bulgares accusent les Princ(S des Pays Roumains de procédés employés contre les ,,conjuré~::''. A ct.s accusations en peut répondre
de plusieurs manières et par de nombreux arguments. En ce qui
nous concerne, nous nous bornerons à reproduire quelques mots
du Prince Alexandre Ghica, adressés par écrit le 22 juillet 1841
aux Bulgares Et aux Serbes demeurant sur le territoire hospitalier de Valachie. Voilà, entre autres, ce qu'éctit le Prince :
,,Bulgares et Serbes qui habitez cette Principauté !
Il y a presque 50 ans que divers évènements, surgis en Bulgarie et en Serbie, vous ont forcé à chercher refuge dans
cette Principauté. Ici, sous la protection du gouvernement,
qui vous a accueilli avec compassion; avec l'affection de
la population autochtone, qui vous a reçu comine des frères,
vous avèz trouvé protection et recouvré le calme, ~e sorte:
que plusieurs d'entre vous jouissent maintenant d'une
situation qui - dérivant sans doute de votR travail et
votre application - ne démontre pas moins des conditions
favorables que vous avez eues ici. En retour, le gouvernement n'a exigé que le respect des lois qui régissent cette
Principauté et 1€ maintien de l'ordre . . . Mais le I I courant, un ramassis de gens armés, drapeau en tête, sous le
prétexte qu'ils étaient Bulgares ... , après que pendant
deux jours et demi ils furent conseillés avec douceur de ne
www.cimec.ro
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pas prendre cette attitude de révolte qui déplait autant
au gouvernement du pays, qu'à ceux du voisinage, non
seulement n'y ont pas prêté attention, mais ont même
ouvert le feu sur l'armée, tuant et blefsant des soldats.
Malgré eux la force armée, d'une part, les a soumis; d'autre
part, faisant suite à la sollicitude que le gouvernement a
eu pour vous dès le début, nous n'hésitons pas à vous
informer que: les insurgés affirment êtle de connivence
avec de nombreux Bulgares et Serbes ; que votre bien-être
exige à tou't prix que votre attention veille sur de pareils
individus ... , que cela ne peut plaire ni à Dieu, ni aux
hommes, de vcir récompenser de ce1 te manière les avant ages que vous avez acquis dans cette Principauté. Et,
en con10équence, nous vous conseillons paternellement E't
ordonnons princièrement, de vous garder de semblabfes
séditieux ... " 1 .
D. BODIN
Maitre de conférences
.1 l'llnlverslté de Bucarest

ANNEXES
I

1841, 26 juillet, Galatz. Francesco Boltaro Costa à Clemente Solaro della Margarita. Geymet et Castellinard - le premier
avant de partir, le second à son arrivée - se présentent devant
les Princes régnants de Moldavie et de Valachie. La régence du consulat est détenue entretemps par Francesco Bottaro Costa. Précautions prises à Galatz par le gouvernement moldave contre les
troubles que l'on craignait et description du mouvement révolutionnaire bulgare survenu à Braïla les 23-26 juillet I84I.
Partenza per 1 assi e Bukarest delli sig-ri Geymet e Castellinard. Provvisoria reggenza del Consolato a me affidata. Il sig-r
Geymet partendo il 21 del cor-te per Iassi e Bukarest, assieme
al di lui succesore sig-r Av-to Castellinard, ad oggetto di ossequiare personalmente i regnanti Principi di Molda:via e Valac<c>hia, lasciavarni la provisoria reggenza di questo consolato
della M. S., con istruzicne di aprire indistintamente tutte le lettere
1 St. Romansk·y, ouvr. cit., doc.
IV, pp. 190-192.

110.
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d'ufficio, di prenderne lettura e di spedire quegli affari che avrei
giudicato non arnrnettere dilazione fino al di lui ritorno.
Notizie politicke. Movimento bulgaro in lbraila. Un movimento politico, che mise in questi ultirni giorni ne! più serio alhrrne la città d'Ibraila si è l'oggetto che mi da oggi l'onore di
mettermi in corrispondenza coll'Ecellenza Vostra, oggetto ch'io
suppongo degno della di Lei attenzione e di quei tali da doversi
senza ritardo cornmunicare.
Certo v1adislao Milan Tudich, nativo di Servia, già Capitano al servizio del Vè<:ehio Principe Milosch, che da più mesi
trovavasi in questi Principati, si presento sui calai del sole del
23 all'autorità di Braila domandando il permesso per se e. per
1200 suai, di passare alla riva destra del Danubio, in assistenza
dei Bulgati. Il governo locale ricusandosi di consentire, Tudich
si ritiJo in casa con circa 40 insurgenti, malamente armati, minacciando d'impiegar la forza se quanta prima non gli si permctteva
il chiesto passaggio ed intanto si leggeva sulle cantonate della
città ripet uta in lingua valac<c> a la stessa domanda c rninaccia.
Il govcrno credette <lever far circondar la casa ove si erano ritirnti gli insurgenti. La natte si passo tranquilla. L'indomani
(24) ,·erso mezzogiorno recatosi in Braila il sig-r Carnieff, agente
consolare russo, qui residente, si abbocc o col capitano in aria
di dissuaderlo dal suo l'rogetto e di esortarlo a sciogliere la banda ;
invito quindi il governo locale a lasciar libera questa gente,
perchè era certo non avrebbe molestato la città. Il gove1no fece
ritirare la milizia ed il capitano co' suo1 seguaci sortirono sulla
sera dalla casa, andando ad aquartierarsi in un han (alberge)
di pietra e ccn porte di ferro, ove sp1egate due bandiere rosse,
una con croce bianca ad altra coll'emblema della rissurezione di
N. S., presentavano ai passanti una lista di anuolamento. La
notte si passô in città nel più serio allarme ; il numf ra degli insurgenti andô aumentando considerevolmente ; si viedero oc-cupati
siNo alla mattina a comptar armi e munizioni, fortificarsi e ricevere le sovvenzioni degli abitanti, lvro compat1iotti. Gli insurgenti erano a quell'ora circa 240, Bulgari nella maggior parte,
Serviani, poc<c>hi Valac<c>hi e qualche Greco: padroni della
città, senza abusarne, limitaronsi alla sua polizia onde impedire,
siccome essi dicevano, i disordini. Le ccse continuarono cosi tutto
il giorno ; il governo occupa,to ad aum,entare il presido in ailora di
soli 40 uomini, col chiamare in città li poc<c>hi soldati e villici
armati che stavano nelle campagne del distretto ; attendendo di
www.cimec.ro
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veder partire gli insurgulti pel loro destmo ed es!',i trattenendos1
lOll'apparente scopo di aumentare la loro banda. Due ore prima di
notte, c:onsistendo la forza d'Ibraila in 300 uomini ci1ca, cioè
120 rnldati e roo \·illici, l'auto1'ità intirnà agli insurgentl, allora
in nnmero di 28-t, di deporre le armi e di ritirarsi, locchè venne
rigütato dal capitano, dicendo che senza offeiidere alcuno m
città, partirebbt mi suai immediatemente per la Bulgaria. Il
governo mostra.ndo non opporsi a questa loro ri~olnzione, '11
calar del sole, sotto il comando del capitan Tudich e dopo aver
solennemente gimato di non offendere alcun cristiano sortivano
gli insurgent! in numero di 170 (mentre gli altri pare dubitassero
della buona fede dd governo locale) dal han con armi c bandiere
spiegate, accompagnati da un' immensità di gente e dirigevansi
verso Io scalo p.::1 imbarcarsi ; ma arrivativi trova\·ano che la
barca da essi noleggiata a trasportali alla ri\ a opposta mancava di
timone, vele e remi. Sbilanciati da questa circostanza si disponevano a ritornarc in città, quando ad un tratto, tutta la forza
armata (che stava nascosta) appare alle loro spalle e, senz'altro,
fece una scarica generale sopra di es~i. Vi fù un momento d'esitazio11e nel corpo dei ri,·oluzionarj, che si converti in furore alla
seconda scarica, dopo la quale s'impegno una fiera battaglia,
che dmo più ore, in cni le truppe perà trionfarono. :!\'on è preci~amente conosciuto il numero delle vittime, perà si fa ascendere
a 80 fra uccisi ed annegati e dapparte dei Valac<c>hi ad eguale
numero fra soldati e spettatori, cioè 20 dei primi e 60 dei secondi,
sebbene dal governo locale vogliasi far credere essere la cifra
molto minore. Arreca stupore che il numero. dei feriti non sia in
proporzione col numero dei morti, mentre non se ne contano
che 6 a 7 ; i prigionieri 53 compresovi il capitano. Il iesto della
natte e la giornata d'oggi scorsero tranquilli pero J'allarme non
cesso mentre si terne qualche vendetta dapparte dei dispersi
e tanto più che dopo il fatto non equivocamente trü\·ano simpatia
nella popolazione greca. A questo riguardo sono oggi partiti
per Braila il Console d'Austria, i V.-consoli d'Inghilterra e Grecia
e l'Agente cons-re russo.
Galatz durante questi ultimi giorni fù bensi allarmata,
ma perfettamente tranquilla, in grazia delle pronte misure prese
dal governo moldavo, il quale informato già <lai 2I del movimento bulgaro che dovea succedere, spediva da Iassi il colonnello
ed il comandante in capo della milizia, con istruzioni analoghe.
La forza che avevasi qui il 23 era di 400 uomini ed oggi ascende a
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oltie 700. Furono arrestati varj Bulgari, pron·erùenti dall'interno
e trovati con armi addosso. Dalle indagini fatte risult[t]erebbe ch"
sebbene un movimento bulga10 11011 fosse stato combinato in
Galatz, pure ta11to qui, quanto in altre città di MoldaYia, sarebbero stati aruolati molti individui per raggiungere quelli d'Ibraila.
I,'opinione di molti frà i più distinti d'Ibraila e di Galatz
sarebbe che la Russia non fosse aliena a que~to movimento e
per c:osi pensarla si fo11derebbero sulla condotta di quest'Agenk
consolare, che quattro giorni prima dell'avenuto accoglieva in
casa sua il capitano Tudich, più tardi colla sua influenza liberm·a
gli insurge11ti dalla son-eglianza locale ed ora apertamente si
mostra sdeg11ato del governo valac <c> o.
Archivio-Torino, Consolati N az1.onali-Galatz. vol. I.
II
1841, 29 juillet, Bucarest. Adolfo Castellinard au même.
A ttdience chez Michel Sturza. Les arrestations de Galatz et les
troubles de Braïla.

Presentazione ed accoglienza ricevuta in Moldavia. Giuntu
1en a Bukarest, dopo essere stato presentato dall'ottimo mio
collega, Cav-re Geymet al Principe Regnante ed a tutte le autorità
moldave, non che ai Consoli ivi residenti, crederei mancare al
mio dovere qualora non ragguagliarsi l'E.V. sià sul ricevimento
da me sin qui incontrato, che sull'accaduto ne' Principati dacchè
io vi giunsi. Arrivato a Galatz if 19 corr-te, ne partii il 21 col
d-o collega, il dragomanno ed un servo pèr Jassy, distante 17
poste, di 15 in 16 migliaia di Piemonte ognuna e vi giunsi il 23';
ma non avendovi incontrato il Principe, presentato ch'.:bbimo il
firmano ed il berat, al Principe Niccolo Soutzo, Ministro del"I'Estero, ci decidemmo dietro l'avviso di quest'ultimo, d'andarlo
ad ossequiare alla sua villa di Flàmânzi 1 , 60 circa migliaia da
Jassy lontana, per cui impiegammo tutto il 24 e parte della Domenica. Appena giunti, il Principe ci fece la più onorevole accoglienza, quindi presentatici alla Principessa sua consorte, ci tennc
seco[lui] a pranzo. Questo Principe fornito de' più gentili mcdi,
parvimi assai ist<utto dell'andamento generale delle cose odierne
1

Dans !"original: Flamanza.
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e caldo per reridersi, se lo potesse indipendente ; egli ci trattenne
sui miglioramenti materiali che intende fare nel 1'rincipato, che,
malgrado i moiti già operati, avrebbe grand'uopo d'una mana
potente atta a proc[c]acciarsi i mezzi per cio necessarii, adesso
affato insufficienti. Esso ci dimostrà il desiderio di visitare il
Piemonte e di conoscere !'Augusto nostro Sovrano, sarà perà
difficile che p0ssa mandarlo ad effetto stante la poca sicurezza
di pace interna ne' Principati.
·
Arrestazioni in Galatz e mati rivoZ.uâonarii in Ibra1'.la. Diffatti il giorno della nostra partenza da Galatz parlavasi di alcuni
individui provenienti dalla Servia, colà venuti per arruolarvi
mediaute assai vistose somme di denaro gente perduta. Il motore
e lo scopo loro era ignoto, richiestine nondirneno il Soutzo e Io
stesso Prin<:ipe il quale dietro appositi e precisi ordini da lui
dati ottenne l'arresto de' capi, ci accertarono amendue, ma massime il Soutzo che tal moto era diretto dalla madre del principe
Milosch, la quale fatta rinchiuclere dal figlio in un ritiro, cerca
agni mezzo di rivoluzionare il paese e farlo sc.:ndere dal soglio.
Sebbene, la nota disunione, tra questi ultimi principi esistente,
renda questa versione assai probabile, non vorrei pero accertarla ... Quello ch'è certo si è elle dopa g-li arresti succitati non
risulto più che la tranquillità di Galatz sia data menomamente
sconcertata. Lo stesso perà non puà dirsi riguardo ad Ibraila,
chè appena giunti in Bukarest seppimo positivamente essere
colà succeduti i gravi sconcerti che ho l'onore di qui narrare a
V.E. Nel giorno di Venerdi 23 corr-te, 25 circa individui tra Bulgari e Serviani, condotti da un exufficialt: serviano per nome
<Tatici> godente pessima farna, dopo aver pubblicato un proclama con cui avvisavasi che 1200 individui stavano per sortire
dalla Valacchia e portarsi in Turchia, adunaronsi ben armati in
una casa d'lbraila. Fatta dal governo locale attorniare la casa,
loro intima di depor le armi aggiungendo non pater esso in verun
modo permettere ad un attruppamento di personè armate l'uscita
dal Principato; se non che il numero de'volontarii andando ogni
volta più crescendo, il governo sfornito di forzi bastanti per contenerli, comincià a ritirare i soldati che attorniavano il luogo
del loro convegno ed interpellasi i consoli si lascià precipuamente,
a quanta dicesi, dal ru~so pèrsuadere che lo scopo de' cit-i individui
11011 essendo per nulla nociyo
.
.
.
.
..
'alla città nè ad al'2Ull0
potevano liberamente lasciar imbarcare in un colle loro armi.
Incapace il governo d'opporsi in allora, permise loro l'imbarco,

nè.
'
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di modo che il 26 sera trovandosi i sollevati in numero di 280
attormati dagli abitanti della città l'avv;arono all'imbarco ad
<love eravi un grosso kirlasso in practica che li attendeva. Saliti
già in gran parte sul med-o s'avvidero ch'esso era senza vela, senza
timore e senza remi ; a tal vista il capo ord.inà 1010 di scendere
tutti nuovamente a terra, ma attornia ti ad un tratto dalla truppa
locale e da una quantità di dorubens (soldati dei distretti circonvicini) fatti dal governo venire nascostamente fu !ore fatto
fuoco sopra ; messisi allora in difesa combatterono sino all~ due
rlopo mezzanotte, Iocchè mise in allarme tutta la città : il mattino seguente si riconobbe che undici fra soldati e volontari eran
morti e da quanto nanasi 40 circa altri devono ..'ssersi annegati;
11 capo è in arresto con parecchi altri, akuni poi :µrofittarono
della folla per fuggirsene, fra gli astanti un tedeo.co rimase ucciso.
Cosi ebbe fine questa iJÏccola battaglia. A quanta dicesi il Console
russo ebbesi assai a male la determinazione presa dal Governo
rnntro la promessa fattagli di lasdar senza moleotia e liberamente partire i sud-i individui, ma null 'a]tro si conosce pel momento sù questo particolare. L'esito di quanto sovra farà probabilmente si che il Principe Ghika, il quale doveva per cià venire
a Bukarest, rimarrà in campagna a Br<e>aza distante 70 e p1ù
miglia. Se questo viaggio sarà dallo spatar e dal postelnico di
lui fratelli che già abbiamo visti, creduto necessario, lo faremo,
altrimenti cen Titomeremo a Galatz per Ibraila, accio i1 sig.
Geymet sia in tempo di apprdittare comè vorrebbe del vapore
che partirà da Galatz il 6 entrante.
Stanté' le ottime relazioni mantenute dal sig. Geymet
colle autorità de' Principati e colla maggior parte de' Consoli,
io ho ricevuto da tutti la più graziosa ed onorevole accoglienza,
dimodochè non mi rimane altro che ad acquistaie la loro stima,
scopo verso il quale tenderanno tutte le mie azioni.

Dans l'annexe : ,,Co}'ie de <la> circulaire adressée le
28 Juillet par le Gouvern-t de Valachie aux Consuls resid-s à
Bukarest" 1 .

Ibidem
III
18.p, 2 août. Galatz. Audience chez Alexandre Ghica. Discussions sur le cas Pedemonte-Fatutta et sur la révolution de Braila.
1 L'annexe est pubLée par St.
pp. 71-75·

Rom ans k y,
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Attitude des vice-consuls de Russie, Autriche et Angleterre devant
le moiwement bulgare de Braïla et son étouffement.
J,a lettera ch'ebbi l'onore di dirigere a V. E. il 29 scorso 1
era poco di~tante da Bukarest, allorchè ci venne annunziato che
il Principe Ghika aveva, a cagione dei torbidi di Braila, deciso
di partirsene da Br<e>aza per Buseo e chè rnrebbe all'indomani
mattina venuto in Bukarest. Contenti il mio collega ed io di ta!
notizia che ci risparmiava la fatica e la spesa del lungo cammino
di Br< e> aza, andammo to~to e ci procurammo dai Principi suoi
fratelli e dal sig-r di Cantacuzeno, Segr-io di Stato per !'Estero, il
mezzo di ossequiarlo alcune 01e dopo che rn1cbbe giunto. Fortunatamente le cose andarono a norma del nostro de:::iderio,
giacchè essendo il Principe arrivato alle 9 del mattino, alle I I
fummo a lui presentati da! Cantacuzeno, al quale era già da noi
stato rimesso il berat. L'acocoglienza fattaci da S. A. fu sott'ogni
rapporta onorevole e gcntile benanche, poichè si tratenne lungo
tempo con noi degli affari d'Jhraila e di quelli risguardanti il
consolato, frà cui quello l'edemonte e Fattuta, vennegli da G·<>ymet
narrato in modo che dovette convincersi. ch:lla giu~tizia della
causa che dikndiamc. Malgrado cio sembrommi l'A.S. alquanto
preoccupata, la qual cosa fu da me attribuiü: sià alle turbolcnze
insorte, sià anche perchè mi pan-e i11 essa scorgere un ta! dispetto nel ve<lere la nostra residenza in Moldavia piuttosto chè
in Valacchia. Checchè nè sia, pe1sone commiate, fummc dal
Principe accompagnati sino alla metà della camera ed il Cantacuzeno ci seguito. Usciti dalla stessa, quest' ultime chiamo a se
il mio collega e le richiese con tutto garbo se per caso io non
fossi munito di una lettcra di prese::ntazione di Y. E. pel rrincipe,
la qual cosa, diss'egh, rcsavasi da tutte le potrnze a di lui
riguar<lo ogni qualvolta cambiavavi gli agenti consolari; rispostogli che il Governo di S. M. aveva creduto tal lettera inutile
dal momento che mi aveva fatto presentare dal predecessore, il
quale ne era al suo tempo stato munito f)el motiva che niun
titolare eravi prima di lui 2 ; esso in allora protesto che la sua
domanda non era menomamente officiale, ma in pari tempo
diede a divedere che il Principe teneva assai a tale formalita e
che l'avrebbe ncevuta cün piacere.
Nel comunicare quanto rnvra a Y. E., credo di adempiere
1 Annexe II, pp. 186--8.
2 A la marge, d'une autre muin: ,.K. H.".
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al mio dovere e l'E Y. giudicherà nell' alta sua saviezza se sià o
non il caso di annuire a tal dimanda e qualora cre<lesse oppoituno
di accordiscendervi, mi farei allora ardito di pregarla d'inviarmene
una simile pel Principe Stourdza, le cui qualità personali sono di
gran Iunga superiori a quelle dd Ghika. Appena te1minata la
nostra visita man:lammo a chiedere i cavalli per partire, ma le
poste sono cosi disordinate, che sebenne muniti di un ordine di
Cantacuzc.no non li ebbimo che alle IO della sera. Ad Ibraila
<love giunsimo 24 ore dopo, ci fu confermato il contenuto nel
preced-te mio foglio e seppimo si grande essere stato lo spavento,
che 400 circa individui d'ogni religione eransi rifugiati coi loro
averi dal R-o Pro-console sig. G. B. Pedemonte, il quale possede
una della piit belle e vaste case di Braila.
Dopo il nostro ritorno in questa città null'altro d'essenziale
accadde, se non che questi V.-consoli russo, amtriaco ed inglese
fecero le più vive proteste contra il fatto di Braila, anzi fra i
med-i l'inglese si dimostrô più degli altri partigiano de' poveri
Bulgari e ne diede solenne prova facendo ritirare dal Danubio
il c.adavere di uno d'essi ed ordinandone una non c.omune
sepoltura al cui seguito egli stesso si uni.
Molti sono i corrien dai d-i V.-consoli spediti a Iassy ed
a Bukarest ai loro rispettivi capi, egli è pero da dubitarsi fortemente se queste dimostrazioni ve1ranno pienamente approvate
dai Cons::ili Generali.
Ibidem
IV
1841, 16 août, Galatz. La proclamation adressée le 22 juillet
par le Prince Alexandre Ghica aux B1ûgares et aux Serbes de la
Principauté de Valachie, relevant les avantages dont ils avaient
jouï dans le pays et les exhortant ait calme .
. . . Proclama del Principe Ghika. Kon essendo piit stato
pel corriere scorso in tempo di spedire a \". E. la traduzione d'un
proclama pubblicato alcuni gicmi or sono in Braila a nome del
Principe Ghika, mi reco a debito di qui umrlo adesso in copia
pel caso non le fosse ancor noto.
,,Noi Alessandro Demetrio Ghika voivoda per la grazia di
Di·o principe di lutta la V alachia.
Bulgari e Serviani i::he abitate questo Principato : Sono
www.cimec.ro

NOUVEJ,LE>\ JJ'\}'OlDlATIO~>< :5L"R JiES ::lfOUVDIE~T;; RÉYOLl:TIONNAJREf'

J 91

ormai circ a cinquant 'anni cl::tcchè pelle diverse vicende accadute
nella Bulgaria e nella Sen-ia foste obbligati di ricoverarvi in
questo principato all'ombra del Governo che vi ricevette con
compassione e fo~te pure ricevuti con amorevoleza dagli indigeni
i quali ,.i accolsero corne fratelli.
D'ailora in poi godeste di tale protezione e tranquillità
che parecchi di voi vanno contenti dello stato che hanno acquistato colle loro cure e fatiche mediante la pacifi2a dimora che vi
fecero. Pertanto il Governo vidde con piacere che in grazia delle
leggi elle reggono e mantengono il buon ordine in questo principato, abbiano dessi profittato di tutte le circostanze per migliorare la loro sorte col beneplacito del Governo stesso.
:Nia attesoche l'II di questo mese si scopri nella città di
Braila una radunanza di diversi individui armati, alberando
delle bandiere sotto il pretesto che erano Bulgari e che volevano
passare al di là del. Danubio, vennero dolcemento consigliati
per ben due giorni e mezzo a non agire in tale guirn perchè rivoluzionaria e non ammissibile nè da questo Governo nè da quello
delle vicinanze, c cià malgrado essi persistettero non solo a rimaner clisubbidieuti, ma fecero fuoco, uccidendo e ferendo la forza
armata la quale non ostante li vinse, e cià fatto il Governo diede
le disposizioni necessaric pel mantenimento dd buon ordine.
Non manco di rendervi informali che questi Bulgari e Serviani vostri concittadini sono rivoluzionarj e che per tutelare i
vostri averi divien necessario. conoscerli, invigilarli e denunziarli
all'autorità locale, poichè non volendo essi vivere delle loro fatiche sperano coll'attorbidare la tranquillità pubblica profittare dei
rnclori altrui. La sconsideratezza d'un piccolo numero di gente
ordinaria avendo cagionato disgrazie a pae3i intieri e non potendo
a meno di essere in visa a Dio ecl agli uomini l'ingratitudine
cla essi mostrato verso il Governo pd bene ricevuto in questo
Principato, vi consigliamo paternamente e vi ordiruamo principescamente, che vi guardiate da simili individui i quali cercano
di profittare col danno altrui, e siccome il Governo non puo tollerare simili ribelli in questo pacifico paese, prese cosi delle rigorosissime misure a loro riguardo, ed in pari tempo ordino che
fosse mantenuta una straordinaria vigilanza in generale, ed anche
quando vedrete o sentirete quakhed'uno sià dei vostri sià d'altri
il quale abbia simili sciocche intenzioni, fatelo conoscere al Gove1 no onde possa prendere a t~mpo le misure necessarie, perchè
in caso contrario la colpa ricadrà sù di voi soli, e in un giorno
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perderete cio che avete guadagnato in tanti anni, cioè la fiducia
del Governo ed il tranquillo soggiorno di cui godete sotto i di
lui auspicij.

(S. P.)
N'o. 903. Bukarest li
(firmato) Cantacusino" 1 .

22

Luglio 1841. Il Segretario di Stato
Ibidem

1841, 23 août, Galatz. Les mêmes. Craintes de nouveaux
troubles à Braila. Ordre du Prince Ghica du 26/6 août aux habitants du port valaq1ee de donner lmr concours aux autorités, afin
de déco11vrir les agitatrnrs .

. . . Sotizie locali. Sebbene la pace sembri ri<lonata a questi
Prine:ipati, seppi pero regnate fra queste autorità molta apprensione che accada qualche nuoYo sconcerto ; esse vorrebbero far
arrestare un indiYiduc per nome Marincü\:ich il quale già comparve nel primo moto a Galatz col noto Tudisch, o meglio Dad.isch, che venne arrestato a Braila ; ma siccome gode della protezione russa, da! cui stato adesso pro\·iene, non osarono sinora
mettergli le mani adossa : il motivo per cui si vorrebbe anestare
è che si seppe essere stato ultimam-te, mentre era alla quarrantena di Reni, rimesso al med-o un sacchetto pieno d'oro, che
supponesi sia per arruolar gente, ma non osando prendere la
misura cit-a, questo sig. percalabo ha scritto a Jassi per aver
ordini in prnposito.
Il Principe Ghika invio alle autorità di Braila il nuovo
ordine che ho l'onore di qui trasmettere per copia a E. \'. perchè
mi si assicuro essere il med-o principalmente dirttto contro
akuni individui esteri che s'immischiarono nelle ultime faccende,
fra cui il Fattuta che per cio deve essere stato cbiamato a Bukarest dal console g-le aust-o sig. Timoni.
Copia dell'ordùte data da S. A. il Principe regnante di Valacchia i 26/6 Agosta corrente I84I, sotto no. 948.
,,Anorma delle informazioni· prese riguardo all'accaduto
1 L'annexe, citée par I. C. Filitti, ouvr. cit., p. 28 (288) et publiée en roumain par St. R o m a n s k y, ouvr. cit., no. r 4, pp. 88-89.
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nella città di Braila, abbiamo veduto con grandi~-o:.imo dispiacere
1..'he alcuni degli abit<mti della sudddta città inveœ di penetrarsi
<lei dovuti sentimenti spettanti ad c·gni buon cittadino, col copcorrere cioè unitamente alle autorità locali, contro qui malintenzionati che minaciavono d'inqui<e>tare la tranquillità pubblica,
essi all'oposto contro il dovere d'ogni buon cittadino e cristiano
si sono dimostranti non solo poco propensi ma contrarii all'autorità stessa, al punto di trattare questi rivoluzionarii quali
amici ed adularli vergognosamente.
Tale condotta sebbene dall'informazioni prese sullostesso
luogo non risulti basata su intrighi ed interessi diretti con questi
rivoluzionarii, provene non dimeno da poca diligenza e da vergognosa paura che essi ebbero d'un piccolo numero di rivoluzionarii, i quali non avrebbero poi potuto riuscire ad otenere
in qnesto Principato il loro scopo.
Questi male accorti che volevano incoraggire simili rivoluz10narii senza com:iderare le conseguenze che avrebbero potuto
derivarne, sono stati da noi vigorosamente minaciati e sve_rgognati al pnnto che ne ebbero il disprezzo di tutto il popolo.
A quelli poi che si mostrarano ben intenzionati e che non
si compromisero attenendo~i ai doveri di buon cittadino e al
promuovere la facilità di questo Principato, off.riamo i nostri
pieni ringraziamenti.
Il capo del dipartimento degli affari dell'interno renderà
questo nostro ordine noto a tutti li abitanti della città di Ibraila.
(firmato) Il Principe
Il Segretario di Stato
(finnato) Costandin Cantacusen' '.

Ibidem
VI
1841, 9 septembre, Galatz. Les mêmes. Confidentiel. Une
<'ingtaine de Bulgares, qui avaient participé à l'insurrection de
Braïla, s'étaient réfugiés sur un bâtiment russe à Reni et de là en
Bessarabie. La Russie serait l'instigatrice du mouvement brai!Jte
de I84I.
Venti Bulgari, che per aver fatto parte del moto di Braila,
eransi rifugiati su d'un bastimento copeito dalla bandiera russa,
sono jeri entrati in Bessarabia dopo aver purgato la loro contuDalcania VI.
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macia nella quarantena di Reni. Da quel che dicevami una persona in posizione di conoscere gli affari del paese e massime defül
Yalacchia è da credersi che tal moto fu diretto e promosso dalla
Russia, la quale per averlo malamente organizzato avrtbbe, a
quanto la d-a persona assicuravami, lasciato cadere in mani dd
suo governo le prove le più evidenti di questa sua asserzione.

Ibidem
VII

1842, 23 féuier, Galatz. Les mêmes. Les nouveaux troubles
de Braïla. Les mesures prises par Jacobson et la lutte contre Vogoridis et ses hommes .

. . . Nuovi torbidi in !brait. La pubblica quiete di Braila,
essendo nuovamentc stata turbata, mi reco a dovercsa premura
di rendere Vostra Eccellenza participè di cià che accadde di positivo, onde andar all'incontro defü~ non men vere che potrebbeï e>
spargersi a questo riguardo.
Ieri 22 alle ore 4 pom-e il Colonello Iacobson, governatore
di d-a città, venne segretamente informato tramarsi una congiura
a danno delle fortune e proprietà di quegli abitanti.
A tale av <v> iso egli chi am à a se il Colonello H engler, Comand-te il 2-do Regg-to Yalac<c>o, di guarnigione a Braila 1,
ed il mast~o di polizi a e comparti ad amendue ordini tendenti a
scoprire ed a paralizzare siffatta congiura che <licevasi in procinto
di scoppiare e sospese inoltre una festa di ballo che dovea in d-a
sera a ver luogo. Avendo l'Hengler la sera ~te-;sa radunato a .casa
sua tutti gli ufficiali onde provvedere a che la truppa fosse
apparecchiata all'armi e <lisposta cosi a portarsi ovunque facesse
di uopo, li licenzio ed un sottotenente per nome Petrecesco essendo
pel primo uscito per recar!:Ï a quartiere ed eseguire gli ordini ricevuti, fù tosto assalito da una banda di venti circa individui armati
che guatavano appundo il momento in cui tutti gli ufficiali sarcbbero fuori di <l-a casa per cader loro addosso ; ma uno de' sud-i
senza più aspettare uccisc con un colpo di pistola il J>etrecesco,
mentre un 'altro feriva gravemente con f.ciabolate il cccchiere.
1 vo:r aussi
D. l'appas o g 1 u, Cronica Regimentului de liifanlerie
Sa. 11 a/u oaslei românt' (Chron que du Rég.rnent no. 2 d'Infanter:e de l'arrré<:
rou ma;ne). Bucürest 1874.
0
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A tal rumore sortirono tutti gli altri ufficiali e riuniti ad alcuni
soldati che ivi pure erano accesi ebbe luogo un piccolo combattimento in cui un capit-o per nome Podiano colse una ferita nel
capo e fe1iti ben anche rimasero un sergente e sette in otto soldati ; dal canto de' sollevati non trovossi che un morto ed un
ferito; si argumenta pero che siavi un'altro morlo e diversi feriti
che i compagni tolsero dalle mani e che sino a qüesto momento
non furono scoperti. Giunto poco tempo dopo un rinforzo, il morto
fu assolutamente sedato e datisi tosto ad arrestare i sospetti,
15 in 16 ne furono diggià cacciati in carcere, di cui 5 o 6 soltanto
sembian far parte de' sclkvati. Il capo di questa sollevazione, di
nazicne bulgaro, pet nome Giorgio Vogoridis, di professione
maestro di greco e francese, giovane di 23 a 24 anni, seppe finora
sfuggire alle ricerche della polizia ; un seconclo capo, chiamato
Vatavo Giordan, pescatore d'anni 45, con moglie e figli fu arrestato. Frai prigion<ie1 >i dicesi che siavi anche un prete bulgaro.
A quanto sembrn, i sollevati per la maggior rarte Bulgari,
con alcuni Greci e pochi Serviani ascendevano in numero di 150
circa di cui una parte deve a quest'ora trovarsi in Galatz. Il
loro scopo, lo ammazzare l'ufficialità del Regg-to, i111padronirsi
della persona del colonello per re:ndere inerte la milizia e di quelle
de'nobili e negozianti che dovevano Lfforsi alla festa di ballo
e <lare co"i libeiame:nte il sacco alle case princi pali. A tal~ misfatto
akuni sembrano fossero trascinati per inspirito di vendetta dell'ultimo vespro bulgaro e fra questi il Vogoridis ed il pescatore, i
quali godevauo ottima fama, cd altri da sfienata voglia di bottino;
il tutto poi tendere a più alti fini, \·ale a dire allo sc0po accennato
a V. E. nell' umile mio no. 128 del Io genn-o scorso. Attualmente
la tranquillità è ridonata, ma tanto a Braila che qui si continua
dalle autorità a rnantenere la più stretta vigilanza e ben a ragione
per essere questa città ripiena di nullatenenti e facinorosi i quali
coglieranno con alacrità la prima occasione favorevole.
Ibidem
VIII
1842, 3 n~ars, Galatz. Les mêmes.

Les conc:ersations entre
Castellinatd, Michel Ghika et J a:obson à Braïla. Détails sur les
troubles butgares et les chefs du moutiemi;nt.
Seguito di rapporta sugli a//a:-i di Braila. La notizia delLr -
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tentata in lbraïl, di cui ebbi l'onore di rendere Yostra
Eccellenza partecipe coll'umile mio preced-te rapporto, es$endo
immantinenti corsa a Bukarest, il Gran Vornico Michele Ghika
ebbe 01dine dal Principe Regnante, suo fratello, di venire a Braila
per prendere quelle mirnre che fossero atte a scoprire il vero
sc.opo de' ribellati e ad impedire nuovi tentativi di disordine.
Appena seppi l'arrivo del sud-o wi disposi altresl. d'andare a
Braila per presentargli i miei omaggi, per avere ulteriori e più
circonstanziaii ragguagli sull'accaduto ed infine per tentare di
sapere dallo stesso da qual fomite provenissero tali ripetuti moti.
Partito adunque jeri mattina per quella volta, vi rimasi tutto
il giorno e la n1tte e trovandomi damane di ritorno m'affretto di
partecipare a V. E. il iaccoglimento avuto e tuttociô che venue
ad ulterior mia cognizione.
Poco dopo il mio arrive in Ibrail andai dal Ghika il quale
non rnlo addimostrô piacere di vedermi ma mi traittnne ~eco[Jui]
oltre un ora ed avendo da me saputo che sarei riparhto ail' indomani per tempo venue la stessa sera a ved.ermi in casa Pedemonte
addove alloggiai e meco si fermô a discorrere altrettanto tempo
incirca. Dal med-o seppi che il vero nome dell 'accennato Gi01gio
Vogoridis, è Machedon[s], ch'esso era ivi giunto da Constantinopoli nello scorso mese d' Agosto sfornito affatto di recapiti, e che
direttosi a quel V.-console di Grecia sig. Belisario questi Io <lichiarô suo protetto, e presto la dovuta garanzia al governo locale
nella persona di un tal Papadopulo anch'egli protetto dallo stesso
agente con-re e nullatenente. Il sud-o giovane portava il cog..:.
nome di Vogoridis per esser quello del Principe di Samos, di cui
dicevasi parente, e che infatti · sembra averlo a proprie Epese
fatto educare a Costantinopoli. Dopo aver ordito il suo disegno
con parecchi Bulgari di cm non si conosce che l'accennato prete
di rito greco, chiamato Procopio, e tre Greci, cercô anche di
attirare a se un'altro Greco, per nome Spiridione, e riusci a fargli
gustare il suo disegno sotto lo specioso pretesto ch'era vile quell'uomo che non vendica il sangue de 'suoi fratelli innocentemente
sagrificati. All'oggetto poi di perrnadere ognuno, fece credere
essere il numero de' suoi affidati forte abbastanza per eseguire
il suo intenta; essere tutti apparecchiati all'arrni al primo segnale,
ed avere denaro sufficie'nte per condmre l'opera a buon termine.
Saputos1 dallo stesso che il giorno 22 scorso eransi rimesse 70 m.
piastre al Colonello Hengler per pagar la ti uppa, invitô a pranzo
una diecina di que' scontenti e resili partecipi di t.ùe circostanza
www.cimec.ro

persuase loro dover~i in quella ser~ stessa dar eseguzione al nero
suo progetto per pote1si cosi apprdpriare l'accennata somma in
un con quanto vi fosse nella cassa del governo. Che in quanto
all'a1mi e munizicni a tal divisap1ento necessarie aveale egli
stesso preparnte, nè di cio conterlto aver inoltre divisato, per
rendere l'imprern più sicura, che si~· appiccasse il fuoco in diversi
punti della città p.:r cui tene\ a in pr ntc fuochi incendiarii. Mentre
il Vogoridis cosi intratteneva i moi complici, un negoziante venue
per caso dal proprio ragazzo avvertit o esservi nella casa del suo
maestro molti individui con armi e munizicni. A tale avviso
affrettosi di avvertirne il gcvernato1e, il quale spedi tosto un suo
emissario in d-a casa accio tentassè colla scusa di volersi con essi
aggregare d'informar!:>i di ogni LOsa, ma appcna i:re <sen >tossi
un Bulgaio che il conosceva, gli si avvento adosso per ucciderlo,
e ne venue impedito dailo Spiridione. Mentre questi ultimi querelavansi, l'emissario trovo il campo di fuggirsene e raggiunti gli
agenti di polizia che attendevanlo, loro narrô l'accaduto. "\ccortosi il Vogoridis ch'ei:a scoperto,: invece di desistere dal suo
intento, disse ai compagni non esser p:ù tempo di trattenersi
inoperosi, far percià cl'uc.po il partir<;i chè già era notte cd andare
a raggiungere coloro che aspettavano. Sortirono adunque e muniti d'armi, munizioni e fuochi incendiarii, corsero verso la casa
dell'Hengler, ove ne gettarono diversi, ma fortunatamente la
neve impedl. ov-tmque che appiccasser fuoco, ed in<li a poco segul
il fatto chi ebbi l'onore :ii narrare fl' V. E. col preced-te mio no.
133 1 . Se si eccetua il Greco Spiridjione, non fuvvi d'allora altro
arresto di consequenza, anzi è da n~tarsi che la maggior parte de'
Bulgari immischiati in questo mo~o sono sfuggiti alle rice1che
della polizia malgra::lo ·le più Severe punizioni comminate
ai ricettatori di qualuno di es<>i e p~incipalmente del Machedon°[s]
o V ogoridis.
Avvendo addimostrato al G. yornico il vivo rincrescimento
che provavo nel veder che nello sp~zio d1 pochi mesi 'due moti
di non poca entità fossero succeduti, ccsa quest'.l. che non avrebbe
mancato di recar grave danno alla prospetità del paese per la
poca sicurezza in cui il commercio trovavasi, esso risposemi aver
sin da! primo momento cercato di togliere il male dalla radice,
ma aver in pari tempo incontrato gravissime difficoltà, pel motivo che non se n'era sinora potuto scoprire la vera sorgente;
1 Anmxe \'II, pp. 194-5.
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che la sua venuta era perà diretta a tal fine e che sperava di riuscire non solo a sedare le cose per momento, ma a ridurle ben
anche in modo da impedirne il rinno,iellamenlo.
Il Colon~llo Jacobscm, Gc\ernatore di Braila, che fui anche a
nderc, è un vecchio militare fac1ent<> parte de' tre uff-li superiori
che la Russia diede dietro la di lui iichiesta, al Principe di Valac<c>hia all'epoca del riordinamento di questi Principati per
essere posti in impie.go. Fra le varie cose debbom.i da que~t 'ultimo
ielativamente all'affare di cui è c~o, egli m'acceità ch"~ra già
da qualche tempo avvisato d'ogni cosa, aver perà egli aspettato,
che scoppiasse il moto per poter cosi prendere tutti i sollernti
ass1eme.
· Ibidem

IX

1843, ro juillc.t, Galatz. Les mêmes. Informations sur le
mouvement rivoluti:onnaire qui ùlaterait à Bttcarest ; anistation
d'un supposé chef.
... Notizie locali. In Valac<c>hia regnavano pochi giorni
or sono de 'nuov.i timori sopra un nuovo moto serbo-bulgaro
che, a quan1 o narrasi, si ordiva in Bukarest stessa, ma arrestate5i uno degli individui sospetti palisà questi ogni cosa, e cesso
ogni timore.
Ibidem

X
1843, r8 Sf ptembrc, Galatz. Les mêmes. Arrestations à
Braïla poitr prévcnù mi no'ltv3a1t mouvement insurrectionnel locat
des Bulgares .
. . . Timon· di sommossa cd arresti in !brait. Queste contrade, le quali sembravano da qualche tempo a questa partè
godere una quiete perfetta, presentano in oggi dubbj tali di malcontento, che se le autcrità valac<c>he non fossero state
attente, avvi molto a dubitare che la città di Braila e molti altri
d1stretti deUa Valac<c>hia, ivi compresa la Bulgaria, sarebbero
stati messi a fuoco e sangue.
Quanto ebbi l'onore di esporre a V. E. si fonda sulle dichiarawww.cimec.ro

zioni fatte dal bravo Collonel0 Iacobson, goVE:rnatore di Braila
il quale osservati attentamente i maneggi conLinui ed incess~mti
<li akuni individui pronti s~mpre :il mal fare ed assic:urandcsi
che le loro trnme erano in punto di scoppiare, si tlecise il 16 con-te
a por la mano sopra di essi facendone anestaie une ventina, fra
i quali ~inque intli vd1ü figm ano benestanti, e mi si <lice essere
uno di questi tlEcorato dell' orùine di S. Giorgio di Russia nonchè
della medaglia ddla campagna dd 1812. Questi venne partico1armcnte esammato da questo V. ccnsole di Russia il quale
erasi sin dal 15 corr-te portato in Ibrail e finora non fummi possibile di conoscere l'esito di tali esami.
Da notizie pervenutemi jeri si protrebb2 dedurre che Io
sc.01:0 principale de' cougiurati dovesse tendere ad un' insurrezione serbo-bulgara; i mezzi poi di cui volevansi preliminarmente
servire orribili, giacchè se hassi da prestar fede ai detti delle
stesse autorità di Braila quel branco di scellerati, che diconsi
ascendcre in no. di 400, volevano appicare 11 fuoco in differenti
quart1eri della città, e profittando ddla confusione accorrere
alla caserma, impos::essarû tldl'armi, munizioni e milizia, e <lare
quindi il sacco alle case più cloviziose della mcdesima.
A quanto dicesi da personc che sembrano <lover essere
ben informate una tale congiura teneva molte diramazioni sia
negli altri distretti dèlla Yalac<c>hia corne e specialmrnte
della Bttlgaria.
Questo Governatore cui comunicai su~cessivamente ne'
<lue giorni or tra'ôcorsi le notizie che ho adesso l'onore di rassegnare a V. E. affrettossi di spedire appositamente de' corrieri
onde renderne avvisato il Principe St urtza.
Notizie di Galatz. In quanto a Galatz tutto vi è tranquillo
e si sü solo con rnmma impazienza aspettando i bastimenti i
quali per cagion dei continui venti contra1j danno fortemente
a temere che arrivino troppo tardi. Avendomi il General Mavrocordato fatto più volte richiedere se eransi pervenuta quakhe
ulteriore notizia relativa alla trasmis~icne de' cannoni, gli feci
rispondere che sebbene nou ne avessi più ricevute egli doveva
nondimeno esser certo che verrebbero spediti tostcchè sarebbe10
in pronto 1•
Ib1'.dem
" 1..,i.14 canons \voir la ldtre <le 7 a\·ril 1844
ministrl' lJdla '.\l;•rgmita. lhi.!f'lu\.
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XI
1843, 21 septembre, Galatz. Les mêmes. Informations stw
la révolte de Galatz. Détails sur son chef, Basile Vâlcov et sur ses
anus les plus proches.
N otizie locali. A compimento del preced.:;nte umile mio
rapporto in data 18 corr-te 1 mi reco a premuroso dovere di rassegnare a Vostra Eccellenza che dietro le asserzioni del V.-c-le
russo, il quale appena ritornato da Braila v~nne a trovarmi, e
del Colonello Iacobson, che fu da me appositamênte fatto inteiOgare, l'esito degli esami (Orrispose pienamente a quanto ebbi
l'onore di sottometterle col preced-te umile mio foglio.
Il capo de' temuti torbidi è appunto l'individuo insignito di
m~daglie d'onore, egli è di nazione Serviano, protetto russo e di
nome Vasili Valciv; è possessore di una facoltà di 2500 zecchini
circa, e nell'ultima guerra della Russia colla Porta per esser
desso assai pratico de'passaggi che dall'opposta parte conduconoverso Costantinopoli servi l'armata russa in qualità di guida e di
dragoman <n> o ; a quanto dissemi questo Ca\·. Cola egli non
mancberà di punire que~to individuo togliendovi la protezione e
facendolo esiliare dalla Valac<c>hia. Il secondo che più figura è
un Bulgaro per nome Ciorbaggi Gellos avènte anch'egli una p:ccola
fortuna, il rimanente poi de' compromessi si compone di artigiani parte Bulgari, parte Serbiani ; i maggionnente implicati
verranno fra breve diretti da Bukarest per esservi giudicati.
Non manca chi pretende provenire questi sconcerti dai maneggi
dello stesso Governo protettore il quale dicesi non cessa di spedire degli comissarii in questi paesi e massime nella Bulgaria
il cui commercio cominciando a fiorire eccita le sue apprensioni,
e per prova ~è ne da la continua e fo1male opposiziom: che mette
a tutti quegli ordmamenti che Lenderebberc a far progredire il
commercio di questi ste~si Principati.
Avvi in fine chi opina esser succeduti questi arresti pEr
combinazione delle stesse autorità immischiatesi, e ciô allo scopo.
di cattivaf!'i la gratitudine del. P1incipe a."sente.
Ibidem

1

Annexe X. pp. 198--9.
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L'ORGANISATION ET L'ACTIVITÉ CULTURELLE DE
LA COMPAGNIE DES MARCHANDS GRECS
DE SIBIU
Dès le XV-e. siècle, plusieurs commerçants grecs de Macédoine, d'Epire, de Thrace et d'autres contrées, soit à cause
des vexations et de l'envie de leurs gouvernants, soit pour réaliser des gains plus considérables, émigrèrent en Italie, en
Autriche-Hongrie, dans les Principautés Roumaines, en Russie,.
et en d'autres pays avec lesquels ils entretenaient depuis longtemps des relations commerciales. Plusieurs d'entre eux ont
fondé d'importantes maisons de commerce, comme, par exemple
à Venise la famille Glykys 1 qui, à côté du commerce de cire,.
de peaux, de laine, de s0ie; de cordages, de couvertures, d'encens,
etc., a organisé une imprimerie, qui pendant les ckux siècles
et demi de son existence, a publié un grancl nombre de livres
grecs à une époque où les imprimeries grecques étaient bien
peu nombreuses. Bien des familles de commerçants grecs
d'Italie, d'Autriche-Hongrie, de Russiè sont devenues célèbres
non seulement par leur activité commerciale, mais aussi pour
leur contribution matérielle et morale à l'épanouissement, la
prospérité et l'indépendance de leur patrie. L'historiographie
grecque et étrangère s'est occupée et s'occupera encore longtemps
de ces familles.
Dans les pages qui suivent, nous étudierons l'organisation
et l'activité culturelle des commerçants grecs de Sibiu (Hermannstadt), qui, groupés en une Compagnie privilégiée au commencement du XVII-e siècle, ont joué un rôle très important dans
--------1 !Jans l'article de Constantin. )YI e r zi os,
'II oî1w1Év~:a 'tÜW
I'l.uûwv 'fi l'l.u><"fii'lwy (La famille Glykys) publié dans la revue 'Htmpwuxà
)'_powiui, IO (1935) pp. I-!86, OU peut trouver des détails très abondan,ts sur
1a famille Glykys, extraits des archives de Yenise.
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la vie économique de la Transylvanie et ont eu dans leurs mains
pendant plusieurs années tout le commerce oriental ainsi qu'une
grande partie du commerce occidental de la province. A cette
époque, les dirigeants de l'Empire, ayant en Yue l'intérêt général
-du pays, cherchaient à attirer les marchands chrétiens, sujets
turcs, en attendant de former une classe de commerçants autochtones, tandis que les marchands saxons, hongrois et széklers,
fort gênés par la concurrence des commerçants grecs, cherchaient
par toutes sortes de réclamations adressées à l'empereur à les
aoigner du commerce transylvain.
L'histoire a très peu parlé de l'actiYité des mai chancls grecs
des différentes vilks et des villages de la Transyh·anie cc mme,
par exemple Sibiu, Bra~ov, Cluj, Arad, Alba-folia, Hunt:c1.oara,
Bungart, etc. Ce qu'on a écrit jusqu'à présent est en effet
insignifiant si l'on pense à ce qu'ont réalisé ces simples marchands
parmi lesquels se trouvaient beaucoup de Roumains de ::.\Iacédoine et quelques Bulgares grécisés ou qui se considéraient grecs
à cause de leurs intérêts commerciaux, ainsi que des Roumains
de Transylvanie et des Principautés, qui, par leur religion, se
.sentaient plus p1ès des Grecs que des Saxons ou des Hongrois.
Plusieurs historiens grecs, roumr.ins et hongrois se sont occupés
des communautés grecques cl' Autriche-Hongrie, mais ils ont fort
peu parlé des communautés grecques de Transylvanie. Seuls,
Nicolas Iorga et l'archimandrite Christophe Ktenas, qui a été
pendant quelques années le supérieur de l'église grecque de Bra~ov,
ont fait des recherches laborieuses dans le restant des archives
autrefois très riches des compagnies grecques de Bra~ov et Sibiu.
En 1932, après avoir fait des recherches clans les archives de la compagnie grecque de Bra~ov et recueilli un matériel précieux, N. Iorga a publié en roumain un volume sous
le titre suivant : Acte române§ti §i câle'i'a grece§ti dùi archive le
Companiâ de comert oriental din Bra§OV (Actes roumains et quelques actes gre:cs des Archi\-es de la Compggnie vrientale de Brn~v), Valenii-de-Munte 1932, 360 p. En 1937 et en 1939 l'archiman·drite Chr. Ktenas a publié deux brochures à l'occasion du centenaire de l'église grecque de la Sainte Trinité de Bra~ov. Le lecteur
y peut trouver un matériel inédit, plusieurs imcriptions tombales et des inscriptions déchiffrées sur les objets du culte,
.ainsi que les noms de ceux qui ont fait à l'église des donations
-en objets ou en argent.
Avec le temps plusieurs documents importants ont disparu
www.cimec.ro
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<les archives grecques de Bra!]ov, et les deux grands hommes
d'état, El. Venizelos et N. Iorga ont très bien fait, lorsqu'ils
ont décidé que ce qui restait de la belle bibliothèque de la
communauté grecque de Bra9ov passerait dans le dépôt de la
Bibliothèque de l'Académie Roumaine, étant ainsi en sùreté
·et à la disposition des cht rcheurs.
Les archives de la ConlJ;agnie grecque de Sibiu ont été
dépouillées rar N. Iorga pendar.t un voyage fait en Transylvanie
.en 1906. A cette époque, elles étaient conservées par la paroisse
roumaine de Sibiu, où elles avaient été d.éposées par ordre du métropolite André ~aguna après la dissolution de la Compagnie. C'est
clans ces archives que K. Iorga a trouvé deux registn:s et plusieurs documents la plupart écrits en roumain qu'il a publiés
avec une introduction sur la Compagnie dans le XII-e volume de
ses Etudes et documents 1. Nous ne savons pas si .ces documents
se trouvent à présent dans les archives mentionnéEs plus haut,
parce que, comme nous le verrons plus loin, les mant'scrits examinés par N. Iorga à la paroisse de Sibiu ont été trouvés plus tard
chez deux antiquaires de Bucarest. Ils ont heureusement été
achetés, avec quelques a~tres, par la Bibliothèque de l'Académie
Roumaine. S'il y avait t·ncore des registres et des documents de
l'archive de la Compagnie grecque de Sibiu, je crois qu'il serait
préférable qu'on en fît une donation à la Bibliothèque de l'Académie Roumaine, d'abord pour qu'ils ne soient pas <.xpo~é à la
destruction et deuxièmtment pour que les érudits aient à leur portée et en un seul endro:t tout le matériel relatif à cette Compagnie.
A côté de ces deux registres, examinés sommairement par
N. Iorga à Sibiu, cinq autres registres de la Compagnie gncque de
Sibiu se trouvent à la Bibliothèque de l'Académie Roumaine. Tous
ces registres ont été décrits par moi dans le II-e vol. du Catalogue
.des manuscrits grecs de la Bibliothèque de l'Académie Roumaine 2-_
D'après la description des sept registres, que je fais dans
le Catalogue sus-mentionné, nous voyons que l'un a été acheté
en 1913 à l'antiquaire Alb. Zwiebel, et le reste en 1923 à l'antiquaire M.· Pollack de Bucarest. Tous les registres présentent
des dates intéressantes pour l'histoire de la Compagnie grecque
1 J,e titre de ce volume est: Scrisori ji inscripfii ardclcnc ~i maramttrisene
(LeltrC's <'t insc1 iptions rle Transylvanie et de :VIar:unurq;). J~ucarest 1906. J,es
pages 1----181 comprennent les docume1\ts de la Compagnie grecque de Si)>:u.
2 K est or Cam: a ri a.n ~, Catalot.:ul 1ni,nHscriselor ~rece-,'>ti din Dihlio.uca Academiei Romdne (Catalogué des manu>crits grecs de la B.hlicthèque de
J'Académie Roumaine), Bucarest 1940, p.J. 11r.-120, nos. 975--981.
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de Sibiu, mais le plus important, qui est aussi le plus ancien, est
le registre qui porte le numéro 975. Il est en grandepartie fort
mal écrit, avec beaucoup de fautes d'orthographe, sans accents
ou avec des accents mal mis, et, en beaucoup d'endroits, à cause
de l'humidité, 1'encre s'est à ce point décolorée que la lecture du
texte devient fort difficile, sinon impossible. Par bonheur, une
personne qui connaissait bien la situation de la Compagnie,
probablement son secrétaire Jean Adami, l'a copié au XVIII-e·
siècle avec beaucoup de soin et en a corrigé l'orthographe 1•
Cette copie qui porte le numéro 976 comprend beaucoup d'autres
adjonctions et va jusqu'au mi lit: u · du XIX-e siècle. Je donne
ci-dessous, d'après mon Catalogue, en traduction française, les
titres de ce registre, afin que chacun puis~e bitn se rendre compte
de son précieux contenu :
r~ I2r 13V. Préface du présent lfrre, expliqua1it à tous
pourquoi et comment il a été commencé.
F 18' - 25v. Avec l'àide du Seigneur, table des matières du
p rcmier line qui nous donne par ordre alphabétique le nom des
préi-ôts, des conseillers, des capitaines, des collecteurs d'impôts et
des prêtres et confesseurs de la Compagnie des marchands grecs
de Sibiu, depuis le débid jusqit' à nos jours.
F 26r -57v. Avec l'aide de Dieu, début du premier lù•re·
du registre qui mentionne par ordre les présidents et les prévôts, les conseillers jurés et les capitaines, les collecteurs d'impôts
et les prêtres et confesseurs qui ont fait partie de notre Compagnie.
F 58r -6ov. Deuxième préface du livre adressée par l'auteur
à les confrères commerçants.
F 66r - 68r. Table des matières du deuxième lùore, dans
lequel sont exposées sommairement, par ordre et dans la succession
des chapitres immédiatement notés plus bas, toutes les questions
et les obligations, c'est à dire les droits et les statuts des très honorés
marchands de la Compagnie de Sibiu.
F 74r - 131r. Commencement du deuxième livre, qui comprend
les droits et les statuts nécessaires aux commerçants, que nous devons
respecter strictement, pour la direction et la bonne organisation de notre·
Compagnie, en nous conformant aux lois et aux coutumes du pays.
1 Un manuscrit miscella:O:é, copié par Jean Adami à Si)l:u en 1709, se
trouve à la Bi)lLothèque t\ationale de Grèce, \'oyez J e an et A 1 c. Sa k k el ion.. Kaorc:H.oroç orG1v XHpoyp&·f>wv or·i)ç 'E6fütij; fü6>..Lo~:rix'1Jç -ri)<: 'Enaao«;:
(Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Grèce), P.thènes
1892, p. 214, 110. 1182. Ce manuscrit est écrit aussi avec soin, comme le disent les..
auteurs du Catalogue.
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F. 150• - 152v. Table des matières du troisième livre, dans
leqitel sont enregistrés les procès-verbaitx dressés entre nos
marchands de la Compagnie de Sibi"u.
•
F 156• - 222v. Commencement dit troisième li'i1re du registre
qui comprend quelqites procès-verbaux utiles, ainsi qt-te plusieitrs
faits dignes d'être rappelés s'étant passés à dilférentes époques,
poitr l' instrnction des lecteurs qui désirent les connaître et se les
raconter les ttns aux aittres 1 .
Bien qu'il ne sût pas écrire, l'auteur de ce registre, Panos
Jean de Arvanitohori, qui avait été en 1655 ,,proestos", c'est à
-dire président de la Compagnie de Sibiu, avait cependant des
connaissances encyclopédiques, comme nous le démontrent ses
préfaces. L'auteur lui-même nous dit pourquoi et quand il a écrit
ce registre. Après avoir parlé au commencement de la nécessité
de certains ,,livres de souvenirs" (~to),[wv U7toµvr1µo:i:taµcù) tant
pour les «µtxpoi:Epo: xpti:~pto: », que pour les «µEyii/..o:ti; xil
o:ùi:oxpa:i:optxo:li; ~:xatÀE(o:ti; ». Panos J eau ajoute ,,donc, nous
aussi marchands grecs qui habitons en Transylvanie, avons
obtenus le droit de ,,jus judicanti", c'est à dire le droit de juger
et nous juger entre nous, du Très Haut Prince Georges Rakoczy,
avec l'assentiment du très honoré Conseil. Avec l'aide de Dieu,
c'est d'alors que date notre tribunal, fonctionnant d'après les
lois et les coutumes de ce pays et qui, ayant un chef, c'est à dire
·un président élu, qui se nomme encore prévôt ou ,,proestos" à
sa tête et douze assesseurs ou conseillers jurés, a été établi pour
nos compatriotes. Comme une longue période de temps s'est
écoulée et comme il n'existe dans notre tribunal aucun livre qui
puisse nous la rappeler ... il nous a paru utile à tous de composer
un petit ,,livre de souvenirs" qui relate les événements et les faits
accomplis dans notre tribunal et qui puisse être une preuve évidente de notre justice. 1,ivre que moi, l'insignifiant Panos Jean
de Arvanitohori de Târnova en Bulgarie, ai composé à la gloire
de Dieu, que j'ai nommé registre, et qui se divise en trois parties ...
Le présent livre a été écrit en l'an de grâce 1652, le noble boyard
kir Duca de :Mélénic étant prévôt, à sa demande et selon son
désir, grâce à notre instances et grâce à notre la beur".
1 Dans les autres registres, le chercheur trouvera les procès-verbaux relatifs à l'élection des directeurs de la Compagnie et des curateurs de l'église de
Sibiu (n° 977) ou les procès ju,gés et les sentences prononcées par les juges de la
Compagnie grecque (n° 976 et 979) ou les sommes que payait chaque marcha!ld
pour le tribut de la Compagnie (n° 980).
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?.fous avons vu plus haut que ce registre comprend le nom
des prévôts, des assesseurs jurés, des capitaines, des collecteurs
d'impôt~, des prêtres de la Compagnie, ensuite les obligations~
les droits et les statuts de la Compagnie et certains faits dignes
d'être rappelés. Mais avant tout, voyons à quelle date la Compagnie grecque de Sibiu, qui est la plus ancienne compagnie
grecque de Transylvanie, a pris naissance.
D'après ce que nous affirment les documents, il y avait
dès le XV-e siècle des marchand~ grecs dans les deux villes principales de Transylvanie, Sibiu et Bra~ov 1 . •\u milieu du XYI-e
siècle, malgré toutes les restrictions qu'on leur imposait, ils avaient
une grande partie du négoce oriental entre leurs mains. K.
Iorga dit : ,,Les Grecs occupent dès 1545 la première place
avant les Roumains dans le commerce oriental de Sibiu. Ils
s'obligent comme ces derniers, à déposer leurs marchandises à
la Kaufhaus, ,,la maison des marchands'', une sorte de fondaco,
et peuvent même les confier aux dignitaires qui les gardent et les
surveillent: der Hai1sgraf ,,le comte de la maison" et l'aubergiste, der Wirt. Il n'est pas permis de vendre chaque jour en ville,
ni de débiter la marchandise au détail clans les villages. La wnte
est permise seulement à Sibiu les jours de marché. Le magistrat
doit être averti quand un marchand part en Yalachie. Les harengs,.
le vin de Malvoisie, l'alun ne peuvent être vendus au tonneau,
l'huile (,,Paumoell") au fût. Il n'est pas permis de vendre aux
citadins pour une valeur inférieure à 3 florins, ni de vendre des
tapis et des couvertures (,,Tekeltuchter") aux ménagères. L'achat
du fer ou de l'acier leur est permis seulement après que la ville
aura satisfait ses besoins. On voit encore que pour le trafic, de
pareils marchands se sont établis clans les villages voisins, comme
à Avrig: c'est pourquoi on éloigne de la ville tous ceux qui dépassent le nombre de quatorze" 2 •
A la fin du XVI-e siècle de nouvelles mesures législatives
furent prises par les diètes transylvaines contre les r.
s
grecs, à l'instigation des marchands saxons et hongrois. Un article voté le 20 novembre 1581 par la diète d'Alba-Julia est
ainsi conçu : ,,Nous avons vu et constaté que l'accès des l~recs
dans le pays et leur libre circulation étaient dangereux. Nous
1 Voyez X. Iorga, lstoria conierf11lui românesc, Epoca vcchc (Histoire
du commerce roumain. I/épnque ancit"nne). Bucarest 1925, p. 131.
2 Idem, ibidem, pp. 131 - 132 et le document publié dans Hu rnt u z a k i, Docitmentr, vol. XV p. 439, no. DCCCXXII.
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avons admis leur présence et leur trafic pour cette seule raison :
afin que les marchandises turques nous arrivent plus facilement.
Mais nous leur avons défendu de faire sortir du pays des thalers
et des ducats. Il s'en est ensuivi qu'ils ont renchéri toutes les marchandises qu'ils ont introduites dans le pays et qu'ils en haussent
les prix de jour en jour. Non contents de cela, ils prélèvent cette
sorte de marchandise chez les cordonniers du pays, pour augmenter leur gains, en trafiquent avec, et même font sortir du pays
des ducats et des thalers. C'est pourquoi il nous a plu (de décider)
que les Grecs du commun, qui ne possèdent ni héritage, ni maison
dans le pays de Votre Majesté ne puissent entrer dans le pays
que jusqu'au lieu de dépôt. Quant à ceux qui ont des biens et
une demeure dans les états de Votre Majesté, qu'ils ne puissent
aller plus loin que le lieu de dépôt pour l'achat de la marchandise_
:l\Iais que ceux-là aussi ne fassent de commerce qu'avec des marchandises turques .. Que l'on arrête ceux qui travailleront autrement et que l'on confisque leur marchandise. Et que, jusqu'à
Noël, ils soient complètement éloignés du pays" 1 .
Après avoir obtenu des privilèges, les marchands grecs
out commencé à exercer leur négoce avec plus de liberté. Les
Saxons cependant, qui avaient plus de sens commercial que les
Hongrois et les Széklers, n'ont pas tardé à recommencer la lutte
pour l'exclusion des marchands grecs du commerce transylvain,
voulant le monopoliser au projet de la Société des marchands
saxons de Sibiu,, quoiqu'ils n'eussent pas !'habilité et le sens
commercial des Grecs. Cette lutte, qui a duré des dizaines d'années
a été plus intense au XVIII-e siècle, et a été minutieusement
suivie par I. Moga, qui se base sur des documents très intéressants
des Archives nationales saxonnes de Sibiu et sur une riche bibliographie étrangère, dans son étude : Politi"ca economi"cii austriacii.
§i comer(ul trans1Ïviinean în veacul XVIII (La politique économique autrichienne et le commerce transylvain au XYIII-e siècle),
surtout dans le chapitre : La pohtique économique autrichienne
et la ri11alité des marchands grecs et saxons de Transylvanie .2.
1 Voyez I. J, u p a 9, J[ast1ri legislative luate în dietelc ardelene contra
G1·ecilor (:\iesures législat.ves prises contre les <:recs clans les cliètes transylYaines), drcns Anuarul Jnstitutu:i1i de !starie Naficna/d di11 Cluf. III. 1924-25,
pp. 537--8.
f.:tucle publié~ dans Anuarul !11stitt1ti.ltti de Istorie Nafio11alii din
Cluf, VII 1936--l<JJR, pp. 8G-1C5. Le chapitre qui nous intéresse est à la
page l 44-1(>5.
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D'après I. Moga, nous voyons que les Saxons ont envoyé
à l'empereur, au début du XVIII-e siècle, quelques mémoires dans lesquels ils demandaient l'éloignement de tous les
Grecs, Roumains, Arméniens, Bulgares et Juifs du commerce
intérieur de la Transylvanie en se basant sur le ,,jus indigenatus". L'empereur ne donna pas satisfaction à leur demande.
Cependant, pour venir au secours des marchands autochtones,
les autorités locales cherchaient à rendre la Yie insupportable
aux membres de la Compagnie grecque. Dans une de leurs réclamations, adressée au gouvernement transykain, ces derniers
écrivaient :,,Nous avons parcouru bien des pays, mais nous n'ayons
,.u nulle part les marchands payer tant de contributions et cependant ne pas être libres d'acheter ce qui est nécessaire à leur
nourriture" 1 .
La chancellerie aulique, ainsi que le gouYernement trahsylvain, qui avaient soin des intérêts généraux du pays, ne Youlaient pas que tout le négoce de Transylvanie fût monopolisé
par les Saxons, car ainsi les marchandises auraient beaucoup
renchéri C'est pourquoi ils n'ont pas donné suite à leurs réclamations et ont cherché à protéger les marchands grecs. Mais pour
satisfaire quelque peu les Saxons, qui ne cessaient d'invoquer
le fait que les marchands grecs faisaient sortir l'or du pays, ils
ont décrété en 1741 ,,que tous les marchands grecs, arméniens
et serbes venus de l'Empire Ottoman, qui se sont établis dans le
pays avec leurs familles dans une ville royale ou sur les domaines
des nobles, sont considérés comme bourgeois et jouissent d'une
complète liberté de commerce ; quant à ceux qui ne remplissent
pas les conditions, ils ne pourront trafiquer qu'avec les marchandises turques" 2 • Et plus tard on établit que les commerçants
grecs avaient la permission de faire le commerce de gros et de
détail pour les marchandises orientales, et rien que de gros pour
les marchandises occidentales et indigènes.
Malgré la grande opposition que les marchands grecs ont
rencontrée de la part des autorités locales et surtout de la part
des marchands indigènes, ils ont cependant réussi à obtenir du
prince de Transylvanie, Georges Rakoczy, des chartes de privilèges, et, s'organisant en compagnies, ils ont mis la main sur
une grande partie du commerce transylvain. Des privilèges ont
été données aux Grecs de Sibiu par Georges Rakoczy en 1636,
1 I.. M o g a, ouvr. cit,. p. 155.
2 I. Mo g a, ouvr. cit., p. 161.
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·et ont été confirmés de nouveau en 1701, par l'empereur Léopold
et en 1777 par l'impératrice Marie Thérèse.
Puisque nous n'avons pas à notre disposition le texte des
}Jrivilèges accordés par Georges Rakoczy, qui se trouve dans
~raeci Elenchus cum Indice Liberaliu111 Instmmentorum, cité
par Spiridon Lambros dans son article.: ~1û.laai; ht i:iji; foi:op€:xi;
""COU ÈV Oùrr~p(~ x~l Aùo-ip(~ ]\fo:xaaoVL'Y.OU <E))..1)Vtoµou 1 , nous
donnerons plus bas les sept points .du décret de Marie Thérèse,
1mblié dans une brochure gréco-allemande, qui a été probablement
.interdite au moment de son impression à Bra~ov. C'est pour cela
·que seules quelques feuilles nous en sont parvenues 2 . Voici,
en résumé, la teneur des sept points:
.
l. On accorde aux marchands grecs des Compagnies de
Sibiu et Bra:;;ov la protection impériale. Cependant les marchands
grecs qui ont leurs femmes et leurs enfants dans les contrées turques, sont obligés, en l'intervalle de six mois, de les amener en
1.'ransylvanie. De même les marchands qui, plus tard, entreront
(lans la Compagnie, seront aussi obligés de remplir cette condition.
2. On permet aux membres de la Compagnie, de trafiquer
avec n'importe quelle marchandise, tant en gros, qu'en détail,
<lans leurs lieux de résidence ; dans les autres lieux les échanges
ne leur sont permis qu'aux foires annuelles.
3. Ces membres de la Compagnie sont exempts de donner
leurs maisons et les chevaux dont ils se servent dans leurs
voyages, pour les besoins de l'armée.
4. On accorde aux marchands grècs, dans leurs voyages,
les mêmes droits et avantages qu'aux autres habitants de la
Principauté.
5. On permet aux membres de la Compagnie de faire du
·commerce avec n'importe quelle marchandise soit dans les districts de la Porte Ottomane, soit dans tout autre district
la
Transylvanie et de l'Empire, à condition qu'ils payent les taxes
douanières établies et respectent les lois du pays se référant

de

1 Publié dans la reyi:te l\"fo; 'Ei.l.-r vnp.rr,p.cov 8 (1911), p. 2ô5 et dans
1
le tirage à. part p. 1 r.
.
.
2 Le titre de cette brochure rare ql'i se trou,·e en ma pbsSessioü est J.,.
-suiYant: Kp'!Jr:!; nto;:taµ&-cwv. 'Ev. "COÛ '~(l't~\'tY.oO, 5.v p.ZY -t~?J . ,epµavU3~ (utf.i
'Evpt11~U :'\a'(ï€~opiv 11a0•t]"{"fj'tO;_,, ~y
't"Q 'E),À"tjY:ih JJ-Z'tZYZï_Ü;v't'.!lY ~WYÎJ fJrth
~Av-:. I\lo~zr.i.too, ôtOr.i:xtopo; cptlooo::pfaç. !\'l.ï:cC•1tt!': -ri"r; TtP?'.l:qp.v.-~xoo KrJ~v6-r·1ï:'l:;
-::«iv 'J;),)."fj·,wv (l'priL11wv). 'K, ~-::q:a·1our.6i.n 't-ljv
·fo,,),(~_.,
lHoH. Tor.~:ç
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à l'importation et l'exportation des marchandises. Sans approbation spéciale ils n'ont pas la permission de faire sortir de la
Transylvanie et du royaume de Hongrie de l'or, du mercure et
du salpêtre.
6. On accorde aux compagnies grecques de Sibiu et Bra~ov
le droit de choisir dans leur sein un magistrat et des assesseurs.
jurés, qui jugent les différends éclatés entre les membres de la
Compagnie, ou entre eux et tout transyh-ain et étranger, avec
certaines exceptions qui sont mentionnées.
7. Seuls ceux qui font partie des Compagnies grecques de
Sibiu et Bra~ov bénéficieront de ces libertés. Si quelqu'un veut
entrer plus tard dans ces Compagnies, il sera obligé de prouver
qu'il est originaire de Grèce ou de Macédoine et qu'il possède
un certain capital pour faire le commerce.
Pour les privilèges obtenus, les Compagnies payeront annuellement un tribut, et leurs membres seront soumis comme
tous les autres citoyens de l'Empire, à toutes les contributions
dont ils ne sont pas exemptes.
Quoique les marchands grecs eussent obtenus, dès 1636.
le droit de s'organiser en compagnie privilégiée, leur Compagnie
n'a pris naissance qu'en 1639. Panos Jean, celui qui avait
rédigé le premier registre de la Compagnie grecque de Sibiu~
dont nous avons parlé plus haut, dit, en se référant à la constitution de son premier conseil :
,,En l'an de grâce 1639, indiction 7, cycles solaires 7, cycles
lunaires 3, épacte de la lune 6, au mois de janvier, après 6 heures,
après la fête de !'Epiphanie, s'est constitué à Sibiu notre conseil,
c'est-à-dire le tribunal des marchands grecs de Transylvanie.
Nous avons choisi un président, c'est-à-dire un juge et prévôt
et douze membres, assesseurs jurés, d'après la coutume du pays,
qui ont le droit privilégié de juger et ont obtenu des lettres patentes par ordre du très Haut et très Magnifique Prince Georges
Rakoczy l'Ancien, Maître et Souverain de la Transylvanie, c'està-dire de l' Ardeal et des districts hongrois, comte des Szeklers
avec la complète approbation du très illustre Conseil. Quoique
cette approbation ait été donnée il y a plusieurs années 1 , nous
n'avions pas de président élu ni douze assesseurs jurés avant
l'année sus-mentionnée, date à laquelle notre tribunal a été fondé
1

Comme I\OUS l'avons vu plus haut les marchands grecs avaient obten,u l'approbaticn en 163h.
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d'après la coutume du pays. Par appel nominal de tous les marchands, on a élu, à la majo~ité des voix comme président et prévôt Mr. Eustache Platzcou de Arvanitochori, de Târn0va en
Bulgarie. Et les autres douze premiers assesseurs ont été : Mr. Zachos Vastagu de Arvanitochori, Mr. Duca de Mélénic, Mr. Stoghios
(~'t6îLOS) de Mélénic, Mr. Nicos Papa, Mr. Zotos Nikokiritzi, Mr.
Hristos Datimbani (N'tcmµ.7tcXVlJ) Mr. Georges de Philippopc..li,
Mr. Georges Hagi, Mr. Courtis Stefou, Mr. Costas Zotou, Mr.
!saris Hotou et Mr. Kaloianis Siscou (ms 976, f. 26' - z6v).
Parmi les marchands grecs de Sibiu qui ont été choisi
comme prévôts ou présidents on peut citer les suivants : Zachos
Vastagou, Douca de Mélénic, Zotos Nikokiritzi, Nicos Mouriki,
Panas Jean, l'auteur du registre, Athanase Jean Lacoudis,
Kaloianis Siscou, Prighios de Mélénic, Théodore Pagonnis.
A la fin du XVIII-e siècle et au commencement du XIX-e la
famille Manicatis Safranas a été à la tête de la Compagnie.
Parmi les assesseurs jurés nous trouvons: Anghelakis
Spandonis, André Dinou Banouglou, Anastase 1 tienne Vilaras,
Alexi Lazarcu, !anis Papa ou Koutzoianis de la ville de Redesto,
Ianakis Dinou Bournazopoulos, Georges Bouiouklis, Dimes Morganis, Eustache Farmakeris, Athanase Jean I,acoudis; Thomas
Jean Vilaras, Panas Jean etc.
A côté du président et des conseillers jurés, qui avaient
soin de l'administration de la Compagnie et' qui aplanaient les
différends entre les marchands grecs ou entre ces derniers et les
marchands indigènes il y avait encore les capitaines (apocrisari)
qui faisaient la liaison entre le prévôt et les douze assesseurs
jurés et le reste des marchands, ainsi que les collecteurs d'impôts,
qui venaient encaisser les sommes que chaque marchand grec
devait payer pour le tribut de la Compagnie.
Voici quelques noms de capitaines : André Grigoriou, Georges Manoli, !anis Mavroudis, Diamandis Hristou de Kozane,
Kiriakis Dinou Banoglou, Pierre Louca Craïoveano, Hristou
Antoine, etc., et de collecteurs d'impôts : Anastase Ghica Vilaras, !anis Avramitzis, Ianakis Elefterie, Démètre Pipartzopoulos, Dimos Eustache Morganopoulos, Constantin de Salonique,
Michel Alexis Vilaropoulos etc.
J,es prévôts, les assesseurs jurés, les capitaines, les collecteurs d'impôts, les prêtres et les curateurs de l'église prêtaient
serment avant d'entrer en fonctions. Les textes de ces serments
sont passés dans l'ancien registre (nr. 975) mais, à cav.se de l'hu-
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midité, l'encre s'est décolorée et, en beaucoup d'endroits, ils sont
illisibles. Ils n'ont pas été copiés dans le nouveau registre quoiqu'ils fussent assez intéressants. En résumé le prévôt jure au
nom de Dieu qu'il sera fidèle au Prince et à la Compagnie, qu'il
travaillera de tout cœur pour le bien de cette rlernière, qu'il se
soumettra aux lois, qu'il rendra la justice sans tenir compte
de la situation des personnes, qu'il ne fera rien sans les conseils
des assesseurs jurés et l'approbation des membres de la Compagnie, qu'il cherchera à être aimé d'eux afin de pouvoir se présenter sans crainte au jugement de Dieu.
Le conseiller jurait qu'il serait soumis au pré\·ôt, qu'il ne
serait pas influencé par des liens de parenté, d'amitié ou par
quelque intérêt contraire à la justice, lorsqu'il donnerait son vote
ou dans les jugements, qu'il chercherait à être utile au Prince et
à la Compagnie et discret au sujet des affaires de la Ccmpagnie 1 .
Les collecteurs d'impôts, comme nous l'avons dit plus haut
étaient chargés d'encaisser la contribution de chaque marchand
pour le tribut que la Compagnie payait à la Trésorerie. Le tribut
annuel était fixé par le Gouvernement de Transyh-artie. Ensuite
sous la présirlence du prévôt, les assesseurs jurés et quelques
personnes choisies par les marchands, qui connaissaient bien la
situation financière de chaque marchand, établissaient ce que
chaque commerçant inscrit dans la Compagnie aurait à payer,
pour compléter la somme du tribut et les différentes dépenses
de la Compagnie. Nous trouvons dans le registre 980, tant le
chiffre du tribut imposé à la Compagnie entre 1731-1761, que
le nom des marchands et la contribution de chacun.
Voici pour quelques années le nombre des marchands et
les sommes payées :
En l'année 1731,
,,
1737,
,,
1739,
,,
1740,
"
,,
1745,
"
,,
,,
1750,
,,
,,
1760,

38 marchands ont payé II04 florins
,,
,,
2586
50
,,
l.590
57
"
"
,,
lII7
49
" ,, ll58
43
"
"
,,
l3II.
53
"
"
,,
650
42

"

D'après ces chiffres nous voyons quel était le tribut au
milieu du XVIII-e siècle ainsi que le nombre des membres qui
contribuaient à le payer. La somme que donnait chaque membre
1

P.u sujet du serment du prêtre grec Yoyez plus bas p.
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de la Compagnie variait entre 5 et 100 florins. Certains marchands
aux affaires florissantes donnaient même plus que roo florins L
En ce qui concerne les marchands grecs établis à Sibiu, les chiffres
ci-dessus ne nous donnent pas leur nombre exact, parce que
souvent une entreprise devant payer un certain impôt n'appartenait pas à un seul propriétaire, mais à deux associés. D'autres
marchands grecs ne se trouvaient pas sur les listes de la Compagnie pour ne pas payer le tribut et d'autres réussissaient à
s'esquiver et, après avoir travaillé quelques années, se retiraient
de la Compagnie. C'est pourquoi le ro janvier 1732, le président
et ses conseillers ont pris la décision de ne réinscrire un membre
de la Compagnie grecque qu'à con<lition que celui-ci payât au
préalable 200 florins. Quant à ceux qui travailleraient avec les
marchands retirés de la Compagnie (,,les traîtres"), ils ont à payer
une forte amende, selon que la Compagnie décidera (ms 976, ch. 45).
Excepté le tribut, la Compagnie grecque de Sibiu a payé
de temps en temps d'autres sommes assez importantes. C\st ce qui
ressort des notations suivantes du registre 976 : ,,Sibiu le 22 février 1705. Nous écrivons ceci am;si avec amertume et regret~
pour que nos descendants en prennent connais~ance et le lisent
tous. Tandis que monsieur Panaghiotis Kicolau surnommé Kis
Palkos, se trouvait à la tête de la Compagnie, son excellence le
général de l'armée impériale Johann Wilhelm Rabutin a demandé
aux nobles du pays, qui étaient assiégés en 1704, dans la cité
de Sibiu, une certaine somme d'argent, c'est à dire un prêt en
argent pour l'organisation de la milice, parce qu'une révolte
1 A la fin du XVIII-e et au commeucemeut ùu XIX-e siècle, il y avait à
Sibiu deux grandes maisons commerciales, fort renommées, tant <lans le l'rocheOr ent, qu'en Occident : les maisons des membres <le la Compagnie Manicatis
Safranas et Hagi Pop. A la bibliothèque rle l'..A,cadémie Roumaine se troU\·ent
trois registres commerciaux <le la maisou :à{anicatis Safranos, (1770-1801) achetés
à un antiquaire de Bucarest. Voyez N'est or Cam aria 11 o, Ca.talogul manu·scriselc,r grece~ti din Biblioteca Acadcmiei Române (Catalogue des ntmmscrits
grecs de la bibliothèque de!' Acadlmie .Roumaine), llucarest 1940, p. 184. Et la
volumineuse correspondance de la maison Hagi Pop se trouve également à ltt
Biblioth( que dl' l'Académie Roui,nai ne sous formes, de paquets, non encore examinés. Sur la niais~n Hagi Pop, voyez l'index dat\S les volumes de lJ u mit ru
F. Pur ni cil:· Din islnria comerfului la Homâni (Üe l'histoire' du commerce
chez l.es Roumains). Bucarest I<)o8 et Dorumente privitoal'e la co111e1·ful românesc 1473--181i8 (Documents relatifs rlu confml'rce roumain 1473-18(,8, Bucarest 1931.
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c.:,ntre l'Empire avait eu lieu, tant dans la Hongrie supeneure
qu 1c1, en Transylvanie. En fixant une nouvelle somme, que les
nobles devaient payer, il a établi que nous donnions aussi, excepté notre tribut habituel, dont nous nous étions acquittés,
encore 2.000 florins allemands qui font deux mille quatre cents
florins hongrois. Et, croyant nous aussi qu'il s'agissait d'un prêt
car ils nous ont donné de fortes obligations, nous avons réuni
la somme et l'avons offerte. D'après les registres de la Compagnie, on peut voir combien chacun a donné à cette époque.
Après cela ils nous ont encore demandé de payer ,;ro cpt~cXÀ.L"
Soo florin~, c'est-à-dire 800 florins hongrois; nous les a\'ons
ramassés à grand' peine et les avons donnés en octobre 1704,
bien que plusieurs membres se fussent retirés. Dieu seul sait
de quelle façon nous avons pu nous les procurer !
Outre cela ils avaient promis au très auguste Apori Ftitnne,
à l'âme généreuse, 50 ducats, et, encore de son vivant, le l-er
août 1704, il nous a obligés de lui donner l'argent promis disant
que, si nous n'avions pas de ducats, il accepterait des aspres
d'argent, est_imant chaque ducat 5 monnaies d'argent. Ceux
qui se trouvaient ici ont réuni cette somme et l'ont offerte à
l'insatiable 1 .
En 1704, donc la mê;ne année, le général Rabutin avait
exigé aussi une autre soinme des nobles qui se trouvaient ici,
du pur argent et assez de ,,y)<.(pei;" afin de battre monnaie
pour les besoins de l'armée. Alors de nouveau notre père et protecteur Apori Étienne a ordonné qu'aussi les marchands grecs,
c'est-à-dire la Compagnie, donnent du bon argent pour 50 ,,y)<.(pei;",
cinquante, et a noté cette contribution dans les registres.
reu de temps après Ncël, en 1705, il s'est rappelé notre argent ... "
Et plus loin il raconte comment· le général a envoyé Kelesiri Samuel, pour demander aux marchands que l'argent fût
prêt le lendemain, car sinon on enverrait ,,l'exécution". La Compagnie se trouvait dans une situation difficile, parce que la plupart de ses membres avaient quitté Sibiu à cause de la guerre.
Les membres de 'la Compagnie firent appel à la Comission de la
Trésorerie, mais ils ne réussirent à rien faire. En effet, ,,l'exécution" fut envoyée : huit soldats allemands, qui toute la journée et toute la nuit mangeaient, buvaient et s'amusaient avec
1

Nous ne savons pas comment l'on peut mettre d'accord les qualificatifs
bonne, généreuse (xaMtj>uxoi;) et l'insatiable (&x_opTayoi;) attribués à.
Apori Étienne.
à l'dme
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d'autres personnes aux frais de la Compagnie. La réclamation
-qu'elle adressa au gouverneur, n'améliora pas sa situation. Voyant
qn'il n'y avait rien à faire, dit le narrateur plus loin, les membres
<le la -Compagnie ont examiné les anciens registres, et y ont
trouvé les noms de quelques marchands qui avaient emprunté
à la Compagnie différentes sommes d'argent. Ils leur ont demandé
de restituer les sommes prêtées et ont ainsi réussi à payer 1050
florins au lieu de l'argent qu'on leur demandait. Ils reçurent en
échange une obligation. Ainsi la Compagnie grecque de Sibiu
avait à recevoir - si l'on compte aussi la première somme un total de 2400 florins (ms 976 f. 165-166 et ms 977 f. 17).
Voilà les noms de quelques marchands qui ont avancé
des sommes importantes: Démètre Nonos 150 florins, Kirghios
Georges Tzipogopoulos 70 fl., Eustache );lihou Safrantzis 70 fl.,
Panos Rizos, c'est à dire Tzinca Palis 90 fl., Anastase et Trian<lafilos Ghica 150 fl., Saülis Biron 90 fl., Hristos et Démètre
.Politzanikis 60 fl., Manole Râmniceano 60 fl., Janis Mihou 150 fl.,
Janis Koutzos de Redesto 150 fl. etc. 1 .
En 1793, dit une note, la Maison d'Autriche, étant en guerre
avec la France, se trouvait dans une situation financière précaire, mais n'osait pas obliger ses sujets à payer de noùveaux
impôts car les blessures cle la guerre avec les Turcs n'étaient pas
encore guéries. Elle fit appel à ses sujets pour solliciter une contribution bénévole. Cette fois-ci la Compagnie offnt la somme
de 740 florins (ms 976 f. 192 '). Une autre note nous dit que la
Compagnie grecque avait emprunté à la Princesse douairière
Rakoczy la somme de 100 fl. que Zotos Nicou avait encaissée
et versée à la Compagnie (ms 976 f. 175 ').
Dans le II-e livre du registre 976, divisé en plusieurs chapitres, sont rendues .toutes les questions discutées, ·ainsi que les
décisions et les statuts qui ont été établis par le conseil de la Compagnie au cours des années. Ce sont des questions qui ont été
souvent discutées par divers conseils, en des époques et des circonstances différentes, de sorte que les décisions postérieures
complètent souvent les décisions antérieures.
Voilà quelques-unes des décisions qui avaient force de loi
vour les membres de la Compagnie, prises par les différents
prévôts et conseillers jurés en faveur de la Compagnie.
1 Voyez ms 9j6 f. 167 ou la liste des marchands est donnée.
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I. chap. Les membres de la Compagnie jurent d'être fidèles à !'Empereur et de respecter religieus( ment les règles
suivantes : l) ils ne passeront pas par des chemins détournés
ou défendus avec leurs marchandises, mais seulemer..t devant les
douanes et payeront les droits de douane; 2) ils ne chercheront
pas à frauder la douane; 3) ils ne s'immisceront pas dans les affaires internes du pays. Celui qui enfreindra ces dispositions sera
décapité et perdra ses biens, comme le spécifie la loi transylvaine
nommée ,,Aprobata".
III-e chap. établit que ceux qui se présentent devant le tribunal de la Compagnie, doivent garder le silence et avoir urt
maintien respectueux, ne pas crier ou employer de vilains mots.
Si quelqu'un prononce devant le tribunal le mot de ,,menteur"
il payera un florin, et s'il fra~pe la table du poing il payera
la même amende 1 .
v~e chap. se. réfère aux apprentis qui doivent travailler
sans .salaire les deux premins mois, su.;]( m(r..t peur la ,;tÇciccû.cx."·
et les· vêtements. Ensuite ils recevront un salaire commençant
par trois piastr(s pour le 1-er trimestre, etc. L'apprenti ne
pouvait s'établir à son propre compte, que s'il avait travaillé
ch(z un patron au moins S ans E.t s'il avait son capital d'au moins
103 piastres. Il était interdit ai.;x enfants des ir.digènes d'entrer
comme apprentis chez les Grecs.
VI-e c.hap. se réfère à ceux qui jurent dans la rue, ou se
disputent. Ils payeront une amende de 6 fl. et ceux qui sortiront
leur épée du fourn:r.t;, eu tcLte ai.tre 2.rme d la lèvero1:t contre
d'autres personnes, payercnt 200 fl. 2 .
X-e chap. établit la manière dent è.oi...-ent être lot:.ées les
boutiques des foires, pour qu'il n'y ait ras de malentendus, de
disputes et de concurrence entre les marcl:an{s grecs, E:t quelle
punition recevra celui qui ne res1;ectera f as les droits des autre~ ..
XI-e chap. ~e réfère aux marchands qui n'ont pas de
magasin et vendent leur marchandises clandestinement, ceux-là
1 Le 2(, avril
1681 on a décidé que Pierre SistO\·li soit exclu de la
Compagnie; personne n'aura plus de relations avec lui; ne lui parlera, etc., parce
qu'il a reconnu devant le juge qt•'il a porté faux témoignage. Celui qui s'et\ rendra
coupable payera une amende de 100 fi. dont la Compagnie recevra ;u~e moitiéet !"autre l'empereur. Qnaut au juge qui !"acquittera, qu'il soit maudit (n.s •J7b
f. 151' r ).
2 Le membre de la Compagnie c;iotos Gechatanis se disputant avec Costas.
Sarant's a tiré son 'pée pour le frapper et a été condamné par le tribunal .<le la
Compag-nie ii payer nne amende de 200 florins(ms <)7(1 f. 158).
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donc ,,n'agissent pas à la lumière cl.e la vérité, mais dans l'ombre
des ténèbres, du mensonge et du vol, ainsi que l'a dit le Seigneur :
celui qui marche dans les ténèbres est un voleur". Donc tous
doivent avoir un magasin; celui qui· ne se soumettra pas à cette
règle payera une amende de 200 fl. dont la moitié reviendra à
l'empereur et l'autre à la Con. pagnic.
XV-e-X\.II-e chap. établis5ent comment le tribut doit être
prélevé par les collecteurs d'im:rôts, et quelle quittance sera
donnée aux marchands.
XIX-e chap. établit que celui qui adressera des insultes
à quelque assesseur, devant le conseil et le juge payera 200 fL
. XXlI-e chap. comprend, parmi d'autres décisions, la suivante : il est défendu aux membres de la compagnie de parler contre !'Empereur ni à l'intériet-.r du pays, ni en dehors de ses frontières. Celui qui s'en rendra coupable payera une amende de 200 fl.
Le prêtre grec devait être respecté et obéi et à réglise tout
le monde devait rester tranquille et garder le silence.
Les membres de la Compagnie qui n'étaient pas satisfaits.
par la sentence du tribunal de la Compagnie pouvaient en appeler
au ,,comornic" impérial.
XXIV-e chap. établit qu'a~tcun marchand de la Compagnie ne peut avoir deux magasins à Sibiu. Celui qui enfreindra
cette disposition payera une amrnde de 200 fl.
XXXVIlI-e chap. Au début, dit un procès-verbal de 1723,
il n'y avait dans la Compagnie grecque de Sibiu que des marchands
grecs. On n'y admettait ni des indigènes, ni des étrangers. Plus
tard ceux-ci y sont aussi entrés et ont même rempli des fonctions
importantes comme celle de prévôt. On prit la décision suivante :
, ,à partir de maintenant, ceux qui sont mariés et ont leur domicile dans la cité de Sibiu, doivent être sou.mis aux membres
étrangers (c'est-à-dire non indigènes) s'ils veulent entrer dans la
Compagnie pour leur avantage, ne pas occuper de fonctions, pour
que les habitants de la cité ne s'en plaignrnt pas, ni les nobles
du district et qu'ils contribuent plus au tribut que les autns,
car les étrangers sont lourdement imposés. A partir de maintenant ceux qui se marieront ici, ne seront plus passés dans les
registres de la Compagnie" 1 . De même on décida que le prêtre
1 . Il est à remarqner qne la plupart des marchands µ-recs étaie11t célibat::dres, et parmi C'eux qui étaient mariés fcrt tiel' avaient emmené leurs femmes et
leurs e1ifants ,\ Sibii1. Par cette dédsiou la CC'mpa~·n'e cherche à empêcher les.
marchands grecs <le se marier a\·ec des indigènes. Cependant plusieurs l'ont
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grec n'aurait plus le droit de célébrer des baptêmes et des mariages si ce n'est en cas de besoin urgent et avec l'assentiment du
prévôt, pour qu'il n'y ait plus de réclamations de la part des
prêtres roumains.
XXXXVI-e chap., § 12. Celui qui s'associera à un autre
étranger arménien, roumain ou bulgare qui ne soit pas membre
de la Compagnie et ne paye aucune contribution, ou avec un
Saxon ou Hongrois et leur procurera de la marchandise ou en
achètera pour eux, avec leur argent, causant ainsi des difficultés
à notre négoce, payera une amende de 60 fl. 1 .
§ 14. Personne ne peut entrer dans la Compagnie sans
l'approbation du juge et de la Compagnie comme le dit aussi
le privilège impérial paragraphe 7. Celui qui entrera dans
la Compagnie payera des ,,honoraires" de 60 fl. obligatoires
pour tous.
§ 15. On interdit aux membres de jouer ,,kotzica" ou tout
autre jeu semblable, pour qu'ils ne perdent pas leur argent, qu'ils
gagnent si péniblement. Celui qui sera convaincu de culpabilité,
payera une amende de 60 fl.
§ 16. Les membres ne pouvaient donner des banquets suivis
de bals sans l'approbation du président ni admettre des ouvriers
ou des enfants à de pareils divertisements. Ceux qui ne se soumettront pas à la présente décision payeront une amende de
60 fl. L'enfant coupable recevra comme punition 60 coups
<le palette.
J'ai reproduit seulement quelques-unes des décisions prises
par les différents chefs de la Compagnie au cours des années.
Beaucoup d'autres décisions intéressantes sont comprises dans
les nombreux procès-verbaux de la Compagnie, écrits pour la
plupart des fois avec beaucoup de soin par le secrétaire de la
Compagnie, Jean Adami.

fait soit parre que le voyage en Grèce présentait beaucoup de dificultés soit pour
d'autres motifs. Nous voyons cela aussi d'après la liste des épouses des membres de la compagnie, dressée pour établir l'ordre daI\S lequel elles devaiel't aller
baiser le Saint Evangile et les Saintes Irones, et quelles so11t celles qui doivent
rester en haut à la galerie et celles qui doivent rester en bas; la liste en. est
publiée par N. Iorga, Studii ~i documente (Etudes et documents), vol. 12, p. 64.
1 Il y avait aussi une Compagn.ie arménienne à Sibiu en fort mauvais
termes avec la Compagnie grecque à cause de la concurrence.

www.cimec.ro

LA COMPAnNrn DE8 MARCHANDS <:RECH DE 81Bll"

219

L 'égl1"se grecque de Sibùt.
Les marchands grecs tenaient beaucoup à ce qu'un prêtre
grec célébrât la Messe et à ce que leurs enfants apprissent le grec
à l'école. Déjà en 1640 la Compagnie engagea un prêtre grec, Serafin de rv_ir. Il avait un salaire de !OO piastns par an 1 . Au début,
les Grecs de Sibiu n'avaient pas d'église, de sorte que le prêtre
officiait dans différentes maisons louées, arrangées et ornées
pour la circonstance. Ainsi en IJ...55 ils ont loué la maison du
Saxon Simon Tzekeli de la rue Poplatzi. Ils ont dépensé la somme
de 285 florins, fruit d'une collecte parmi les membres de la Compagnie pour les différentes ornementations et les embellissements
de cette maison 2 .
Les offices étaient célébrés par un ,,efemerios" (prêtre)
grec, que l'on faisait venir du Proche-Orient. La plupart étaient
des moines ordonnés prêtres des différents monastères du Mont
Athos tels que : Xiropotam, St. Athanase, Vatopedi, Ivir, etc. Un
grand nombre de prêtres grecs ont oficié à Sibiu, car la Compagnie trouvait recomandable de faire venir chaque année un
nouveau prêtre. Voilà ce que dit un procès-verbal du 20 janvier
1694: ,,Nous écrivons pour que l'on voie - avec l'approbation
de tous nos marchands ici présents et du proestos actuel ,, basia"
Kir Démètre Nonos - que nous jugeons qu'il est bon de prendre
comme prêtre confesseur, pour une année et pas plus, un moine
d'un pauvre monastère, celui que nous voudrons bien. Quand
l'année sera écoulée il devra partir et nous en ferons venir un
autre, d'un autre monastère" 3 . La même décision a été prise
en 1697.
Avant d'entrer en fonctions le chapelain de la Compagnie
grecque de Sibiu prêtait serment devant l'évêque orthodoxe de
Transylvanie. Il est intéressant de connaître la formule de ce
serment, bien qu'il soit rédigé d'une façon particulière, ce qui en
rend difficile la traduction française : ,,Moi, tel et tel, de tel monastère, je jure au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'être
fidèle à !'Empereur Romain de la Maison d'Autriche et aux héritiers de ce prince de la Transylvanie et juste en .... (illisible) et
encore si je vois ou j'entends quelqu'un étant contre Sa Hauteur,
leu.rs bès saides perscnncs ou les lois, je le rapporterai immédia1 Ms 976 f. 75 v.
2 Ms 97<> f. 182v.

3 Ms 976 f. 98v.
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tement en dû lieu et je ne céderai rien. Je ne correspondrai pas
avec les pays étrangers, je n'écrirai pas en secret, je ne recevrai
pas de lettres des étrangers contre l'Empire. Je ne m'occuperai pas
de questions politiques, E:t je me vouerai m1ique111ent à la fonction
qui m'a été confiée par la Compagnie, c'est-à-dire uniquement à
la paroisse de la Compagnie et à rien d'autre. Je ne me mêlerai
pas aux discussions religie1:ses, et ne critiquerai pas la religioi1
de l'Empire, ni d'autres questions qui ne dépendent pas de ma
personne. De même je ne chercherai pas à léser les droits des
Roumains des autres paroisses et je ne dirai rien contre la religion
des Roumains uniates. La Compagnie elle-même est tenue responsable devant le très illustre gouvernement de ce pays, afin
que son curé ne fasse rien de contraire à ces ordres. Je promets
devant Dieu et sur ma vocation de prêtre de me tenir éloigné de
tout ce qui leur est opposé. Puisse-t-il en être ainsi jusqu'à la fin
de ma vie ! " 1 .
I,e prêtre grec de Sibiu n'.était pas vu d'un bon œil par le
gouvernement de Cluj, qui voulait le remplacer par un prêtre
roumain. Il était souvent intervenu dans ce sens aùprès de l'évêque. roumain orthodoxe E:t avait souvent cherché à empêcher
la venue d'un chapelain grec de !'Archipel. La Compagnie grecque
cependant ne voulait pas entendre parler d'un'e pareille chose.
En 1731, elle J. formulé une protestation, d'où nous extrayons
les lignes suivantes : ,,Mais plutôt que d'acce.pt€r une pareille chose (c'est-à-dire l'installation d'un prêtre roumain) nous
sommls prêts à rester sans offices religiEux, surtout pour les
causes suivantes :
I. Les prêtres roumains, - d'après piusieurs Exemple~, ne sont capables ni de se diriger, ni de nous diriger, ni de nous
enseignu les dogmes de l'église, comm~ notre religion l'exige~
z. Ils ne connaissent pas notre langue, sans laqueBe on
ne peut célébrer nos offices religieux.
3. Puisqu'il est vrai que les prêtres roumains ne connaissent ni la théologie me rak, ni la théolcgie théorique, ils ne peuvent llO)JS les ensEigner.
'
4. Nos f..:mmcs et nous, nous confesso11s en langue grecque ;
ainsi doue notre église a besoin d'un: chapelain grec, et non rou. main. Nous savons qu'on n'en peut trouver de pareil ni en Transylvanie, ni en Hongrie (excc pté les chai)elains grecs qui ~:y trouvent Y.
5. Notre but et i10tre intention ont toujours été que nos
---------1 )fs '17.i f. Il() ...
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·chapelains soient grecs et célibataires, surtout pour ces deux
motifs: d'abord parce que ceux-ci connaissent non seulement
notre langue grecque mais aussi connaissent parfaitement la théologie et la morale en notre langue, et, deuxièmement, parce que
leur vie est plus pure et plus honnête au point de vue religieux" 1 •
En 1823, dit O. Ghibu, quand le prêtre grec de Sibiu a
passé à Vienne, le gouvernement de Cluj a fait des démarches
auprès de l'évêque orthodoxe de Transylvanie, Basile Moga, ,,pour
·qu'enfin un Roumain soit nommé prêtre <les Grecs. Moga avait
même pris <les mesures pour que !'archiprêtre Kicolas Panovici,
·qui avait été auparavant desservant de l'église gréco-roumaine
-de Bra~ov, ou Nicolas Gherman, qui savaient tous deux le grec,
fussent nommés. Mais les Grecs n'ont voulu accepter cela à au·cun prix. Ils ne voulaient avoir aucune relation avec le consistoire
orthodoxe, contre l'influence duquel ils ont toujours lutté et
ils ont fait tout leur possible pour qu'on leur laissât le droit de
faire venir un prêtre de leur pays. Ils ont repoussé les candidats
sus-mentionnés en prétextant qu'ils ne savaient pas parler le
_grec" 2 . Ainsi la Compagnie réussit à faire de nouveau venir un
prêtre grec, l'archimandrite Kyrillos, qui resta jusqu'en 1832.
Après son départ, la Compagnie choisit Gennadius, que le gouvernement de Cluj n'a pomtant pas voulu reconnaître. Il disposa
·que l'élection du nouveau curé se fit devant un commissaire du
gouvernement et un représentant du consistoire orthodcxe de Sibiu. La Compagnie protesta contre cette décision et démontra par
.un protocole de l'élection daté du 18 septembre 1832 que tous ses
membres avaient voté pour Gennadius, ce qui était confirmé par
Jeurs signatures et par leurs sceaux 3 . Le prêtre Gennadius, dit
Ghibu, resta jusqu'en 1834, lorsque sa place fut occupée pa'r
tl'archimandrite Mélétius, ,,le dernier prêtre grec, qui a vécu et
.officié jusqu'aU 21 juin 1863". Mais cette affirmation de Ghibu
est erronée, parce que dans le registre 976 f. 209v, il est rnentionné
·que Mélétius a exercé ses fonctions à l'église grecque de Sibiu,
du 1-er décembre 1833 jusqu'au i-er décembre 1838. Nous voyons
dans le registre, qu'à partir de 1838 l'archimandrite Dorothée

1
T2,

pp.

\"oyez K. Iorga, Sludii ,si docww•ntc (Etudes et documents), vol.
113-114.

2 O. G h

_i

1, u. L'n srnti-ce11!1•·1iar (Un rlemi-centenaire), 1ml,Jit' ,]ans la

,revue.de Sibiu Lweafiirul,
·3 Ibidem.

12. l<JJJ

p. 813.
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a succédé à Mélétius. Nous ne savons pas combien de temps il est
resté, mais nous trouvons une liste de 18 membres et la somme
que chacun devait payer pour les honoraires de Dorothée pour
les années 1840 et 1841 (ms 976, f. 221r). Ainsi donc un nouveau
prêtre, nommé Mélétius, a été le successeur de Dorothée. Il a
fonctionné probablement jusqu'en 1863, et c'est lui qui doit
être le dernier prêtre grec qui ait officié dans l'église grecque
de Sibiu. Celui qui a succédé à Dorothée n'est pas marqué dan~
le registre.
Au début, comme nous l'avons vu plus haut, les Grecs
n'avaient pas d'église et leurs prêtres célébraient les offices dans
des maisons spécialement aménagées. En 1690, les Grecs de Sibiu
et des environs élevèrent une petite église de pierre dans le village
de Bungart, qui se trouvait en dehors des murs de Sibiu, car il
ne leur était pas permis d'avoir d'église dans la cité. La Compagnie avait obtenu de ,,Nos infrascripti Christe Bulieb, George
Gaal, Opre Modiran, Illyie Szerbul et Thomas Mikul, seniores.
et jurati regii pagi Bongard" l'autorisation d'édifier une église
à la condition de donner à l'église saxonne loo florins hongrois 1 .
Parmi ceux qui ont contribué à l'érection de la chapelle
grecque de Bungard se trouvent : Panos Tzinca qui donna 20 fl.,
Statis Nicolas loo fl., Phocas de :Melenic 30 fl., la princesse Marie,
l'épouse de ex-Prince Jean $erban 9 fl. pour les tuiles du toit, Ducas
de Salonique 30 fl., Janis de Philippopoli 4 fl., Anastase de Ianina
4 fl. etc. En 1694, la Compagnie de Sibiu acheta au ,,logofat" Radul
Vladu du village de Bungart, un terrain large de 13 toises et long
de 70 toises, pour 12 fl. 2 . Cet emplacement avait probablement.
été acquis pour servir de cimetière. Nous savons qu'il y a eu un
cimetière grec à Bungart où ont été enterrés plusieurs marchands
grecs de Sibiu ainsi que la belle-mère de la princesse Marie Jean
$erban. Dans le registre 976, f. 160-16!, nous trouvons une
liste des décédés, la plupart membres de la Compagnie, enterrés
à Bungart, Bistritza, Baia, Cluj, etc. 3 .
Les marchands grecs n'étaier.t pas satisfaits de leur petite
église de Bungart et cherchaient à obtenir la permission d'ériger
1

N. 1 or g a, Studii ,,; documente (Etudes et documents), vol. 12. p. 3Ibidem. p. 5.
On parle de l'église et du cimetière grec de Bungart dans Ele1tchus •.
citl plus haut, pp. 63-65 ; ,·oyez Sp. Laml,ros, lieu cit., p. 266.
2
3
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une église dans la cité même de Sibiu. Ils ont fait des démarches
pendant plusieurs années et en ont enfin, obtenu l'autorisation.
Mais ils ne trouvaient pas de terrain pour élever l'église tant désirée, parce que les Saxons ne voulaient pas vendre leurs propriétés aux marchands grecs. Par bonheur la Compagnie trouva
un marchand roumain, Radutzi Stoica, qui acheta pour le compte
de la Compagnie grecque la maison d'un Saxon, qui se trouvait
à côté de la sienne, rue des Bouchers nr. 99. I,e contrat conclu
entre Radutzi Stoica et la Compagnie grecque avait sept points
et nous a été conservé dans le registre 976 f. r96v - rg7r. Voici
quels sont les sept points.
r. Radutzi Stoica cède sa maison de la rue des Bouchers
avec toute sa cour et son jardin, en la possession complète de la
Compagnie, pour qu'elle y bâtisse une église, ou tout autre immeuble qui lui plaira, aux frais des marchands grecs.
z. La Compagnie s'oblige, en échange, de donner à Radutzi Stoica 2000 fi. hongrois, et de faire mentionner son nom
dans tous les offices de l'église. A la réception de la somme, Radutzi donnera à la Compagnie l'acte de la maison ou ,,Hausbrief".
3. Radutzi s'oblige à payer tous les impôts de la maison
et de récupérer de la Compagnie les sommes payées à la fin de
chaque année.
4. Cet contrat est valable pour 36 ans ; après cette date,
si les héritiers de Radutzi veulent le résilier, ils sont obligés de
l'annoncer trois ans à l'avance.
5. Si la Compagnie est prévenue trois ans à l'avance, Radutzi ou ses héritiers seront obligés de payer à la Compagnie la
moitié de la somme ùe 2000 florins, ainsi que la moitié de toutes
les autres dépenses faites par la Compagnie pour l'église et les
autres constructions .. A la fin de l'année suivante ils acquitteront
le solde tant du capital que des édifices. A la fin de la troisième
année, la Compagnie est obligée de tout remettre en la possession
de Radutzi ou de ses héritiers.
6. Après avoir reçu le capital, la Compagnie est obligée
de rendre. le ,,Hausbrief" et toutes les quittances des dépenses faites pour la construction de l'église et des autres
bâtisses.
7. La Compagnie grecque peut prolonger ce contrat. Si cependant elle ne veut pas le faire, elle préviendra Radutzi ou st:s
héritiers trois années avant le terme. La Compagnie a le droit de
vendre l'église et les autres construction, ainsi qu'il lui semblerait
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bon et de récupérer l'argent de cette vente sans que Radutzi
ni ses héritiers puissent élever de prétentions.
Après l'achat du terrain, une belle église fut élevée au centre
de Sibiu, mais sans tours ni clocher et au fond d'une cour, ainsi
que le voulaient les Saxons. Ceux qui ont le plus contribué matériellemoit et moralement à l'érection de cette église sont deux
notables de la Compagnie : Georges :Manicatis Safranos, et l lagi
Constantin Pop. Georges Manicatis Safranos a passé clans un
mémoire, d'une façon très détaillée les noms de l'architecte et
des peintres de l'église, la date de sa consécration an culte, les
sommes dépensées pour sa construction etc.
Nous en extrayons les passages suiYants :
,,En 1797, le 31 aoùt, un lundi, en la fête de la dé1;csition
de la ceinture de la Très Sainte Mère de Dieu, pendant la
matinée, on a posé la première pierre de cette église d'après
la coutume. Les prières du grand bréviaire ont été lues par le
. prêtre grec, l'archimandrite Germancs de Trébizonde du mcnastère de la Sainte Vièrge de Sumela, secondé par l'ex-prêtre
grec, l'archimandrite Eugène d'I vir, en présence du président
de la Compagnie grecque Manicatis Safranos, du curateur de
l'église Hagi Constantin Pop, des autres membres de la Compagnie et des fidèles chrétiens".
L'architecte de l'église a été le saxon Michel Puholzer, les
peintres: le professeur Jostph Neuhauser et Krambelis. Le premier a exécuté toutes les nouvelles icones du· temple, ainsi que
les icones ,,royales" et de St. ] eau.
Le patron de l'église a d'abord été St. Athanase le Grand,
pafriarche d'Alexandrie, ccmme cela est spécifié dans· le parchemin déposé dans les fondements. Mais, un peu plus tard,
avant la consécration de l'église ,,à l'instigation du très savant
·docteur J.\fanasis Eliade elle a été nommée : église de la Transfiguration de Notre Seigneur ] ésus-Christ; tant pour la relation
què cette fête a avec nos dogmes, que pour le changement intervenu actuellement ; au lieu des simples lieux de prières de
jadis, la Compagniè a maintenant une église, une école, une mai.son pour le professeur ét pour le prêtre grecs; St. Athanase
continue à êtte le protecteur de la Comp.agnie. Le 6/17 aoùt 1799
on a mis au-dessus de l'entrée· priücipale de 1' église la Sainte icone
.de la: Trànsfiguration".
La consécration de l'église s'est faite en grande pompe.
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Manicatis Safranas la décrit comme suit : ,,En 1800, le 31
mars, vieux style, un samedi, jour de la résurrection de Lazare,
Dieu a permis que notre église fût terminée, de telle sorte que
nous puissions à y officier à l'avenir. Ainsi après la Sainte Messe,
nous sommes sortis, en ordre, de l'ancienne maison de prières,
nous, tous les membres de la Compagnie et nos frères chrétiens.
Le très révérend archimandrite Kir Germanos en habits sacerdotaux, était accompagné du prêtre Jean Popovici, administrateur de l'évêque roumain orthodoxe de Transylvanie, qui porte
aussi le titre de vicaire et du prêtre Radu Tâmpeanu, administrateur des écoles roumaines de Transylvanie, qui porte aussi le
titre de directeur. Tous trois étant en habits sacerdotaux, l'office
a été célébré par le prêtre Germanos."
Les dépenses pour la construction de l'église, de l'école et
de la demeure du prêtre et du professeur se sont élevées à la somme
imposante de 18.600 florins allemands, 13.500 pour l'église et le
reste pour l'école et les autres édifices. Tous ces frais sont notés
de façon détaillée par Manicatis Safranas, qui a contrôlé toutes
les dépenses. Je me borne seulement à mentionner que l'architecte
Puholzer a reçu la somme de 6607, 36 florins allemands, les deux
peintres Krambelis 1203,60, Joseph Neuhauser 7n,30, les tailleurs de pierre no4,24 fl. allemands. Nous voyons aussi que
la Compagnie a fait imprimer une gravure avec la dédicace de
l'église, en mille exemplaires, qui ont coûté 230,24 fl. allemands.
Ceux qui ont contribué par des sommes importantes à
l'érection des édifices ci-dessus sont: Démètre Duca qui donna
1000 fl. all., l'archimandrite Néophyte N'omicos 1000 fl. all.,
Dimitrakis J eau J.\favroudis 1000 fl. all., Radutzi Stoica 5oofl. all.,
le docteur Manasis 3000 fl. all., Georges Sakelarios loo fl. all.,
Georges Velaras loo fl. all., etc. Le prévôt de la Compagnie,
Georges Manicatis Safranas et le curateur de l'église Hagi Constantin Pop ont donné le premier 3672,48 fl. all., et le second
2587,55 fl. all. pour qu'on puisse terminer l'église et l'école.
Excepté les sommes offertes pour la construction de l'église,
plusieurs membres de la Compagnie ont donné différentes
objets de culte ou ont laissé par testament d'importantes sommes
d'argent à la Compagnie.
Dans le registre 976 f. 159-160 sont mentionnées les différentes donations des membres de la Compagnie ou de personnes
étrangères. A côté des objets liturgiques tels que des évangiles,
Balcania VL
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des croix, des veilleuses, nous trouvons aussi des objets utiles;
tables, tapis, etc. Ainsi princesse Marie, l'épouse de Jean ~er
ban et dame Balaceanca ont offert chacune un tapis. Costas
Étienne Vilaras de Ianina a donné un évangile avec l'inscription
.
t
' ,. '
,
,..
(J
... ~,
~
,
smvan
e : 'I' OU'tO
"CO tspov E'JCX."()'EAtcv su;:ps-::t:ïv'lj t•.1tq. ucx.7':CX.V1J
"J

,

't05 aouÀou 'tOÙ ~EOÙ Kwvcr'tcx. L"'CE'ftXVOU -:où ÈÇ 'Iwcx.vv[vco'J Y.CX.L
àr.ptspw811 't~ hx/..11:;€q. -:füv b ~tµmv[cp 'Pw11cx.€wv 7tpcx.rµcx.-:su'twv
atà µv111.1.6cruvov IZÙ'tOÛ xcû "CW\I yové.wv. 'Ev Ë-:zt Xpt:i'tC'J i 745
µ11vl 'Iocvouapfcp. (Cet évangile a été embelli aux (propres) frais du
serviteur de Dieu Constas Étienne de Ianina et a été dédié à
l'église des marchi;tnds grecs de Sibiu, pour que l'on priât pour
lui et pour ses parents. L'an de grâce 1745, le mois de janvier") 1 .
Vers la moitié du XIX-e siècle, le nombre des marchands
grecs de Sibiu étant de plus en plus réduit, la Compagnie a commencé à rencontrer des difficultés pour an1asser· la scmme nécessaire aux honoraires du prêtre grec. Cependant elle a réussi
à les vaincre.
En 1836, quatre membres de la Compagnie, Georges Zacharias, Manuel ManolloYici, Grégoire Matei et Georgts Co!= ma Dimitriu, ,,pour maintenir l'église en bon état et avoir un prêtre
grec comme par le passé" se sont offerts à donner annuellEment
la somme de 500 fl. à savoir: le premier 200 fl., le deuxième 100 fr.,
le troisième 150 fl. et le quatrième 50 fl. Le geste de ces quatre
membres de la Compagnie est digne de louange mais nous ne
savons pour quels motifs, ils n'ont tenu leur promesse que quelques années, quoiqu'ils se fussent engagés à rEmplir pendant
toute leur vie ce devoir sacré. Voici leurs propres termes:

,, .. Jvcx. auv118wµsv Và fo:;::tl.Çcoµs•J -:·~·J &.yfrxv !.LCX.S ÈXXÀ1jofav El<;
XIXÀÎjV 'ttXÇtv µÈ Èr.p'fjµÉptov rpatY.0\1 ws EX7tCX.Àat, Èxp€va11sv stD,orov
xal buvevêlJcrcx.µsv 't~ xow~ pùJµ~1 xcx.l cx.•)-:c;:pocx.tphrni; <lis, rtpcilcov
'lttxL àvayxcttov xsr:xÀcx.tov, ot2t. và awcrùJ!J.E'J 6 Y.cx.0' s!i; sÇ ~j.LWV
xpovtcx.fwi; atà 'tOV µt:;Üov 'tOù ~cp'ljµsp[ou µxi; -:à tho/,ou9wi;
~'
c
,
~·
'
'
0ex. utcx.
~·
,
utcx.1,aµ(,/avoµe•1rL,
uto
xat' •J;;:ozpsouµz
;:av-et' •1cx.' µsv11
1nspswµé.vo'J 'tOù'to ::o tspov xat asqw"f)cr'tov 6pyc·1 xcx.l p:l1 7.7.pcx.npcn~crwµsv &.7to -:où'tO xa't' oùobcx. 'tp67tov'' (ms 976 t. 205v).
r. En 1906, J."I. Iorga a trouvP à l'église uniate de Sil:>iu un évangile grec,
portant l'inscription suivante en grec : ,.Ce saint évangile a été embelli aux
(propres) frais du serviteur de Dieu Consta Étienne de Ianina." Voyez 1'. Iorga
Studii ~i documente (Etudes et documents), Vol. 13 p. 184. Il est fort prol-iable
que cet évangile grec de l'église uniate de SiLiu, soit l'évangile offert par
('onsta Étienne à l'église grecque de Sibiu.
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Xous avons dit que ces quatre personnes n'ont tenu leur
parole que quelques années, car en 1840 et 1841 le problème des
honoraires du prêtre a de nouveau dû être résolu. Un nombre
de 18 membres de la Compagnie, pour ne pas laisser l'église sans
prêtre grec, ont fait des donations chacun selon sa fortune et
ont amassé 309 fl. et 319 fl. pour les deux traitements annuels
du prêtre grec Dorothée.
Des prêtres grecs venus de !'Archipel ont officié jusqu'en
1863 dans l'église grecque de Sibiu. En cette année, le dernier
prêtre grec, l\Iélétius, mourut et fut conduit vers sa demeure de111ière non seulement par les Grecs de Sibiu, mais par plusieurs fidèles roumains. Yoilà ce qu'écrit le journal Telegra/ul Român de Sibiu,
le 23 juin 1863, au sujet de l'inhumation de Mélétins: ,,C'est aujourd'hui qu'on célébrait les funérailles de l'archimandrite Mélétius, curé de l'église de la Transfiguraticn de la ville de Sibiu.
Le bienheureux décédé, un des prêtres les plus respectables
de notre cité - car nos parents eux-mêmes l'ont toujours connu
vieillard - y était venu dès sa jeunesse, lorsque ,,les Grecs" de
Sibiu, représentants du commerce levantin, jouissaient d'une
situation florissante et privilégiée. Alors que presque tous ses
contemporains sont décédés ou bien se sont roumanisés, le vénérable vieillard, retombé dans l 'innocencc du pro.nier âge,
était seul resté fidèle à son origine. Et son pâle visage resplendissait de joie, quand quelque heureux hasard lui donnait l'occasion
de parler de la Grèce (il était originaire de Morée), ou seulement
de se servir de la langue grecque. Une foule immense, composée
de gens de toutes les classes et de toutes les nationalités s'était
réunie pour l'accompagner pour la dernière fois ou pour voir
an moins son cortège funèbre. Il est regrettable que son enterrement n'ait correspondu, en aucune façon au respect et à la
piété que devaient les habitants de la commune, jeunes et vieux,
hommes et femmes, jeunes gens et jeunes filles à celui qui pendant un quart de siècle avait été leur père spirituel. Nous souhaitons de tout cœnr : que la terre lui soit légère !" 1.
Par la mort du prêtre grec Mélétius, l'église grecque de
Sibiu termine sa première page glorieuse, intimement liée à la
Compagnie et commeuce une nouvelle page, non moins glo1 Apud O. G hi bu,
revue rle Sil>iu Lucea/arul,

Un demi-centenar, (ün demi-centenaire), dans la
(191.)), p. 813--814.
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rieuse qui, comme nous le verrons plus bas, est étroitement liée,
cette fois-ci à l'histoire des Roumains orthodoxes de Sibiu.
O. Ghibu nous dit qu'André $aguna, le métropolite des
Roumains orthodoxes de Transylvanie, alors que Mélétius était
encore en vie, ,,s'était offert à officier aussi à l'autel de cette
chapelle, avec sa suite. Ainsi vers 1861 ou 1862 il avait célébré
l'office entouré d'une nombreuse assistance. Le service religieux
s'était fait en roumain, excepté quelques litanies dites en grec
par le prêtre Mélétius qui, d'ailleurs, avait lui même commencé
à se servir en partie du roumain. Peu à peu, les relations entre
$aguna et la Compagnie grecque se resserraient et ~aguna commençait à se sentir comme chez lui dans la chapelle grecque" 1 •
Le métropolite $aguna cherchait à convaincre les derniers
membres de la Compagnie de céder 1' église grecque aux nombreux
fidèles roumains qui n'avaient pas d'église en ville et qui souvent,
les dimanches et les jours de fête, venaient prier dans la petite
chapelle de sa résidence. La cession de l'église n'a pu avoir lieu qu'après la mort de l'archimandrite MélHius, lorsque l'église grecque
avec tous ses biens a passé dans le patrimoine de la paroisse roumaine. Ce fait est décrit d'une façon très détaillée par les auteurs
<le la monographie de la cathédrale de Sibiu. Ils écrivent : ,,Avant
1860, date à laquelle $aguna acheta, av.::c l'argent de plusieurs
collectes, l'édifice actuel de la résidence métropolitaine de la rue
des Bouchers 39, vis-à-vis de l'ex ,,chapelle grecque", il avait
commencé avec les siens à visiter cette pet~te église. Avec beaucoup de délicatesse et de prévenances $aguna avait su gagner
la sympathie, tant des anciens propriétaires de l'église que du
père Mélétius, qui pendant les dernières années <le sa vie officia
en roumain, langue qu'il ne connaissait pas bien. C'est pourquoi
$aguna l'entourait d'égards. Peu à peu les marchands encore
en vie tels que Hagi, Popovici, Behnitz, le fondateur Démètre
Andronic, Nedelco, Matei Gligor, la veuve Bene et d'autres
étaient devenus de fervents adeptes du grand évêque. Ils l'ont
non seulement reçu dans leur église, qu'ils ont ouverte à tous
les fidèles roumains orthodoxes, ma.is de plus, certains lui ont
confié toute leur fortune, comme donations pour les besoins
de·notre église. C'est ainsi que $aguna, respectivement la paroisse
de Cetate, est devenu le propriétaire de la ,,chapelle grecque"
et des maisons opposées de la rue des Bouchers no. 39.
Après la mort de l'archimandrite Mélétim, l'évêque André,
1

O. G hi i,,u, lieu cit.
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nomma comme administrateur provisoire le père Bogdan German, un moine-prêtre. Il se mit d'accord avec la paroisse pour
qu'on n'élût plus un curé étranger, mais un ressortisant de notre
paroisse. Un concours étant institué, le premier curé roumain
fut élu à l'unanimité. C'était Zaccharie Boiu, plus tard assesseur
consistorial. Les f idèks étaient alors au ncmbre de 120, la plupart roumains ; des anciens membres de la Compagnie seuls Hagi,
Duma, Andronic, Gligor Matei et Behniiz survivaient. C'est
au temps du curé Boiu que 1' on a fait les formalités pour la transcription de l'église de ,,chapelle grecque" en ,,église grécoorthodcxe roumaine de Cetate" 1 .
Après avoir passé en la possession des Roumains, l'église
grecque de Sibiu a été, pendant quarante ans, l'édifice sacré
dans lequel les fidèles et leur chef spirituel élevaient leurs prières
vers l'Eternel. Il est certain qu'elle serait encore debout, car
elle était d'une solidité à tot,te épreuve, si elle n'avait ras été
démolie, pour que sur son emplacement on élevât la grandiose
cathédrale actuelle. Les services rendus par l'église grecque de
Sibiu aux Roumains orthodoxes sont confirmés par les paroles
suivantes de l'assesseur consistorial E. Miron Cristea, dans le
sermon qu'il tint à l'occasion de la célébration du dernier cffice
avant la démolition : ,,quoique petite et modeste, cachée au
fond d'une cour, cette chapelle a servi au grand $aguna de cathédrale épiscopale et métropolitaine" où ,,il a honoré le Seigneur pendant un quart de siècle". Et plus loin, en énumérant
les événonents de grande importance nationale qui se passèrent
entre les murs de l'église, E. Miron Cristea cite : ,,le premier
congrès, le vote du statut organique, la consécration de cinq
évêques etc." 1 • Malgré cela, d avec un si brillant passé, la
petite église historique, a été condamnée à mort. Ceux. qui ont élevé
la cathédrale actuelle de Sibiu, n'ont pas probabkment trouvé
dans toute la ville une autre place convenable. Ils ont estimé
nécessaire de faire démolir ce monument historique, pour q~e,
sur l'emplacement de l'église grecque et des maisons voisines, fût
construite la. nouvelle cathédrale de Sibiu.
Lorsque le consistoire dEmanda à la paroisse rouniai:pe de
,,Cetate" de préciser ses conditions pour la cession de sa pro1

I 1 arion ru~ cari u,

E. Mi r on Cris t t> a et M a te i V o iBiserica Catedralti dela mitropolia ortodoxti t'Omânti din Sibiu. Istoricul
zidirii I857-I906 (L'église de la cathédrale orthodoxe roumaine de Sibiu.
Historique de sa construction 1857-1~06), ~itiu 1908, pp. 66--67.
le an u,
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priété, elle répoiidit le 17 février 1902 que ,,le Synode paroissial
de l'église ayant comme dédicace la Transfiguration de SibiuCetate, clans le but de rendre possible l'érection de l'église
cathédrale, dans. le complexe des constructions comprenant la
maison paroissiale avec l'église,cède en la possession et propriété de l'archevêché gréco-orthodoxe roumain de Transylvanie :
l. I,e territoire compris dans le cadastre nr. 5941
ord.
463 top. de Sibiu-Cetate avec les édifices qui se trouwnt sur ce
terrain, à savoir l'église et la maison paroissiale, en valeur, d'après
l'inventaire, de 4.400 couronnes.
2. Le mobilier de l'église, qui d'après l'inventaire représente la valeur sufrante :

+

a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)

Les icones . . .
Les candélabres
Les veilleuses .
Les vases et les objets du culte
Les croix . . . . . . . .
Les vêtements sacerdotaux
Les livres religieux
Divers . . . . . . . . .

5.945 cour.
346 "
2.360 ..
560 ,,
I.I08

Total

2.119 ..
264 "
270
"
12.972 cour.

En échange l'archevêché donnera à la paroisse un autre
terrain, sur lequel il élevera à ses frais une maison paroissiale,
correspondant à la maison cédée. L'église cathédrale servira
aussi d'église paroissiale 1.
Après que l'archevêché se fut mis d'accord avec la paroisse,
on décida la démolition de l'église ; le dernier office a été célébré
avec une solennité particulière dans ce saint édifice historique. l,e Telegraf1û Român en donne la description suivante :
,,La dernière messe a eu lieu dans cette petite chapelre qui a
été le témoin de plusieurs événements importants de l'histoire
récente de notre église, le 13 juillet 1902. La solennité a été fort
émouvante et a permis aux fidèles d'assister à une cérémonie
d'une rare élévation spirituelle. Le service divin a été officié
par les archiprêtre Jean Papin, le curé de· Cetate, les assesseurs
Nicolas Ivan et Matei Voïleanu et le diacre Démètre Câmpean;
le sermon a été prononcé par le Dr. E. Miron Cristea, assesseur
consistorial.
1 Idem, ibidem, pp. 6o-61,

www.cimec.ro

LA COMl'A<•NIE llE8 MAI(( HAND8 GRECf; DE H!Bll"

231

Un public choisi emplissait l'église, parce que justement
alors se trouvaient réunies à Sibiu les sections littéraires de
,,l' Association pour la littérature roumaine et la culture du peuple
roumain". Une certaine tristesse nous dominait tous en pensant
qu'on célébrait la dernière messe dans ce saint édifice, à l'autel
duquel quatre métropolites roumains avaient officié et où cinq
évêques avaient été consacrés" 1 .
Ainsi disparut l'église grecque, après avoir accueilli pendant
un siècle les fidèles grecs et roumains.
Les membres de la Compagnie grecque de Transylvanie,
n'ont pas seulement élevé l'église de la Transfiguration de Sibiu,
mais plusieurs autres dans différentes villes de la province
telles que Bra~ov, Cluj, Alba-Iulia, etc. Certaines de ces églises
sont tombées en ruines et ont disparu, tandis que d'autres sont
entrées en la possession des fidèles roumains. La seule d'entre
les églises édifiées par les membres de la Compagnie dans laquelle
on officie même aujourd'hui en grec est celle de la Sainte-Trinité
de Bra~ov, qui est souvent visitée par ceux qui s'intéressent aux
monuments historiques de cette agréable ville située au pied
d1:s Carpathes,
La Compagnie a non seulement contribué par des sommes
importantes à l'érection des églises grecques, mais elle a souvent
aidé les Roumains orthodoxes de Transylvanie. Ainsi la famille
Hagi Pop a deux fois fait bâtir l'église de Groapa de ~ibiu. Quand
K. Iorga l'a visitée en 1906, il a pu lire l'inscription suivante qui
se trouvait au-dessus de la porte d'entrée : ,,On a posé les fondations de cette très sainte église sous le règne du très auguste
Empereur Joseph II, aux frais de Stam a, femme de Petru
Luca. Elle a été terminée en 1789, et en 1802 elle a été complètement démolie, et reconstruite aux frais de Hagi Constantin Pop,
comme le montre le registre de ce saint lieu." Sur un tableau du
chœur se trouve l'inscription suivante : ,,Stanca, épouse du noble
Hagi Luca, Hagi Constantin Popp, Penna, épouse du noble H.
C. Popp. Ce sont les icones des bienheureux tuteurs et fondateurs
de cette église, qui donnent dans la paix du Seigneur. Elle est
élevée en l'honneur de la Sainte Trinité. Ils l'ont construite à
leurs frais depuis les fondations et en~ a été terminée par leurs
très honorés descendants et par les ~uivants patrons de l'église :
1 Ibidem, pp. 6ï-68.
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Zinovie H. C. Pop et Marie Manicati; ils ont été placés en ce
saint lieu le 26 décembre 1831." 1 .
Un membre de la Compagnie de Bra!JoV, Constantin Gianlis
a êlevé l'église des Saints Constantin et Hélène du village de
Stupini, près de Bra!]ov, comme on le voit d'après l'inscription
grecque, qui se trouve au-dessus de la porte principale de l'église et qui a été publiée par le supérieur de l'église grecque de
Bra!]cv, l'archimanèrite Néophite Stamatiadis, dans son article :
'E),ÀYjVt?tà. xetp.~Àtœ ÈV Tpcx.vouÀocx.v(œ (Trésors grecs en Transylvanie) 2 •
Mais les membres de la Compagnie grecque n'ont pas seulement bâti des églises pour leurs frères roumains en la foi. Ils ont
aussi contribué à l'érection des ,,bâtisses de l'évêché et des séminaires" de Sibiu, ainsi que le montrent les documents. Le 27 février 1821, l'évêque orthodoxe Basile Moga donna une quittance
pour la somme de 300 florins ,,que l'archimandrite et le curé
de la très honorée Compagnie grecque de Sibiu, le père Dométius,
tant qu'il était en vie, avait consacrée en sa qualité de bienfaiteur
et de protecteur de l'église orthodoxe de Transylvanie, à l'érection
de l'édifice épiscopal et du séminaire de Sibiu ... Nous ne cesserons de mentionner dans nos prières le pieux archimandrite
qui repose dans la paix du Seigneur. Puisse Dieu exaucer le peuple
roumain et recevoir son bienfaiteur dans les demeures éternelles" 3 •
L'appui accordé par la Compagnie grecque de Sibiu à l'église orthodoxe de Transylvanie est confirmé par l'évêque roumain Moga lui-même dans une lettre adressée au collecteur d'impôts de la Compagnie grecque, Constantin Manicatis. Nous reproduisons cette lettre dont le contenu nous semble assez suggestif.:
Très digne patron de l'évêché orthodoxe de Transylvanie t
Puisses-tit fouir de la vie paisiblement, honnêtement, pendant de longs fours, protégeant la loi chrétienne dans tout l'évêché
orthodoxe de Transylvanie, et l' aflermissant par la protection .que
tu as bien voulu lui accorder.
Quand i' ai reçu avec la quittance les mille florins que tu as
destinés à la construction de l'école et de l'évêché de Sibiu, alors
je t'ai donné une autre quittance de 300 fl. de feu l'archimandrite
Dométius, que Eieu ait en sa grâce !. Je te prie de me renvoyer cette
· 1 ;.u sujet' des inscriptions ci-dessus, voyez N. Iorga, Studii
mente (Etudes et documents). vol. r 3, r p .. I 7g-1 Bo.
2 Voyez le journal 'E9Yo; de Bucarest, 1 sept. 1940.
3 N. Iorga, ouvr. cit .. vol. 12, p. 177.
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mtme quittance pour qu'il n'y ait pas de malentendu avant la réception de l'argent.
Je reste, votre trJs obéissant serviteur,
Sibiu, 26 août 82I.
Evêque Basile Moga 1 .
Les membres de la Compagnie ont été non seulement les
protecteurs de la religion orthodoxe, mais aussi ses défenseurs
en Transylvanie. Bien avant l'union avec Rome, alors que la
propagande catholique préparait son terrain, nous voyons le
prêtre de la Compagnie grecque de Sibiu, Grégoire du Mont Athos,
emprisonné, sous prétexte qu'il travaillait contre cette union
et répandait pour cela des livres valaques et grecs 2 • Et lorsqu'une
partie des Roumains de Transylvanie cédèrent à la propagande
catholique et se décidèrent à s'unir à l'.église de Rome, l'un
des principaux membres de la Compagnie grecque de Sibiu, Kaloianis Pater, prévôt de la Compagnie de 1672-1674, fait figure
de défenseur de l'église orthodoxe. Il envoya le 13 mars 1701,
au métropolite Athanase de Transylvanie, une lettre fort édifiante, qui se trouve à la Bibliothèque <le l'Académie Roumaine
et que Alex. Lapedatu a publiée dans son article: Pater lano§ 3 •
Dans cette lettre pleine de reproches, Kaloianis cherche à décider le métropolite Athanase à ne pas accepter l'union avec Rome.
La manière dont il s'adresse au métropolite, nous montre que
Kaloianis Pater était une personne influente en Transylvanie.
Nous citons: ,,Rappelle-toi, si tu as lu la vie des Saints, éombien
de richesses et d'honneurs on leur offrait et pourtant ils sacrifiaient leur vie ; rappelle-toi ce que tu as promis en pleine métropolie de Bucarest et imagine-toi ce qui t'attend de la part
de quatre patriarches et de toutes les églises de langue grecque :
toutes te maudiront et t'excommunieront. Et ne crois pas que
tu vivras longtemps si tu oses ainsi rompre les sceaux de tes
serments. Souviens-toi qu'il est terrible .de tomber entre les mains
du Dieu vivant. Ne recherche pas l'honneur du monde ! Méprise
le triomphe de tes ennemis 1 bref, souviens-toi des tribulations
des saints et souffre patiemment. Il est facile de détruire, mais
il est fort difficile de refaire et de reconstruire. Si tu as besoin
d'honn~nr. arm<:>-toi de courage et c'est Dieu qui te le donnera.
N. Iorga, oi..v. cil., vol. 12, llP· 17&----179.
2 N. Iorga, ouvr. cil., yoJ. 12, pp. 52-53.

1

3

A 1 ex.

Lape da tu,

Pater

fane~.

dans Prinos lui A. D. Sturdz,;.

la fmplinirea celor 70 de ani (Homn:tage à A. D. Sturza à ·l'occasion de ses

70 ans), Bucarest <1903>, fP· 3c.3-II0.

www.cimec.ro

234

:SESTOR CAMAIU.-L'iO

Les honneurs humains sont de courte durée et pleins de soucis,
surtout ceux auxquels Votre Sainteté aspire sont fort épineux.
Ne sois pas complice .des péchés d'autrui. J'attends une rapide
réponse. à cette lettre ... Quant à notre réligion, qu'elle soit la
bonne ou la mauvaise, nous ne la changerons en rien, et nous
n'avons rien à y gagner, tant que ce ne sera pas avec l'assentiment tant des laïques que des prêtres. Et si Ta Sainteté accepte
<l'union> et les prêtres aussi, vous serez seuls, sans nous. Que la
bonté et les dons de !'Esprit Saint affermissent Ta Sainteté
dans la voie du biEn !" 1 .
Cependant les tentatives et les menaces de Kaloïanis Pater
pour empêcher l'union avec les catholiques ont été inutiles, ainsi
que les demarches du Patriarche Dosithée de Jérusalt:m, qui
visita plusieurs villEs de Transylvanie, parmi lesquelles Bra~ov
et Sibiu. Le métropolite Athanase, oubliant qu'il avait solennellement promis en 1698,dans l'église cathédrale de Bucarest,
lorsqu'il avait été consacré par le patriarche Dosithée de Jérusalem et par le métropolite Théodose de Valachie dont il dépendait, de diriger ses ouailles dans la foi orthodoxe, tt non comme
son prédecesseur, accEpta avec une partie du clergé roumain, de
s'unir à l'église romaine.
Les membres de la Compagnie grecque de Transylvanie
sont aussi souvent venus à l'aide du Saint-Sépulcre et des monastères pauvres du Mont Athos. Des patriarches de Jérusalem,
tels que Dosithée, Parthénius, Chrysanthe, Mélétius, etc. Envoyèrent des lettres implorant la générosité de la Compagnie
grecque de Sibiu . Plusieurs de ses membres, ccmme nous les
trouvons mentionné dans le registre, laissaient par testament
des sommes importantes au Saint Sépulcre et au Mont Athos.
En 1726, la Compagnie grecque envoie au Saint Sépulcre une
grande veilleuse en argent, au sujet de laquelle il est dit dans
le registre : ,,Avec la contribution de tous les palikares nous
avons fait enjoliver à Bratislava (c'est à dire Boroslav), ville
de Silésie, une veilleuse en argent, pesant dix-huit livres. Le prix
du matériel et du travail s'est élevé à. 1140 florins hongro}s, c'està-dire mille cent quarante, ce qui fait 712 aslans ottomans,
c'est-à-dire cent douze. Quand elle arriva à Sibiu, nous l'avons
envoyée à Constantinople, par monsieur Ianaki Ninos, au très
1 A l ex, L a p e d a tu, lieu cit., pp. 307-308.
2 N. 1 or g a, auvr. cit., vol. 12, pp. 8, 12, 18, 34.
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Auguste Patriarche de Jérusalem, Monseigneur Chrysanthe Notaras, pour qu'elle soit dédiée à la très sainte église du Saint Tombeau de Notre Seigneur, source de vie éternelle."
L'inscription de cette veilleuse est la suivante :

11.i
e '
' ;:xponoc,
,
!!-•
1l S't ' su'À ocos~occ;
-:ov
xoct' uEO'JS

'EÀoct6f..uxvov (àpyup6f..uxvov) sis àtatov xHoc;
<H 'Op06aoÇoc; -ccîiv h <Epµocvou7t6Àst
'A0Àoû:Joc rpoctxcîiv 7tpocyµoc-csu-cwv Y.Ot 'IO'tî)S
'Acptépwcrs -cep ZwYJCp6pq) Tacptp
"E'tet xpoc":OÛV":~ "CWV ~po-cwv OW1:Yjp€tXc;
~4x~·

'O ypti4occ; 'lwtiwric; 'AMµîj

'E'JYjµslw'Jsv Etc; &.tatov µvy)µîjv.
(La communauté orthodoxe des marchands grecs, qui
lutte contre l'adversité à Sibiu, a dédié, pleine de piété et de
crainte, la présente veilleuse à huile {en argent) au Saint Tombeau, source de notre vie, en commémoration de sa gloire éternelle. L'an de grâce 1724. Celui qui a écrit et noté cela, pour
qu'on s'en souvienne à l'avenir est Jean Adami)1.

~

L'Ecole grecque de Sibiu..

La Compagnie grecque fonda aussi une école à Sibiu. Les enfants des membres y allaient apprendre leur langue maternelle.
Nous ne savons pas quand cette école a commencé à fonctionner,
fort probablement en 1766, lorsque Nicolae Constas de Castoria,
le premier professeur mentionné dans le registre de la Compagnie, fut engagé. Deux années plus tard, en 1768, la Compagnie
grecque de Sibiu élut pour la première fois, les curateurs de cette
école, qui ont été Dimitraki Maris et Thomas Velaras. En 1797,
comme nous l'avons vu plus haut, la Compagnie a bâti, en même
temps que l'église grecque, un édifice pour l'école ainsi qu'une
maison pour le professeur.
L'école grecque de Sibiu n'avait pas et ne pouvait pas avoir
un grand nombre d'élèves, parce que les membres mariés ayant
leurs familles en ville étaient fort peu nombreux, comme nous
l Jean Adami avait t'té pen.dant plvsieurs nr.Ptes le secrétaire
Compagnie Grecque de Sibiu.
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l'avons vu plus haut 1 • Contrairement à l'école de la Compagnie
grecque de Bra~ov, qui, ayant un plus grande nombre d'élèves,
était mieux organisée, avec plusieurs classes et plusieurs professeurs, l'école grecque de Sibiu, n'avait qu'un seul instituteur,
qui souvent était aussi le chantre de l'église. Le but de cette école
était d'apprendre aux jeunes écoliers à lire et à écrire dans leur
langue maternelle. Des nombreux instituteurs qui ont passé
par l'école grecque de Sibiu, je me borne à citer quelques noms,
ainsi que l'année où ils ont été engagés et leur salaire annuel :
Nicolas Constas de Castoria, 1766, 250 piastres ; Georges Démètre
Sasanopoulos de Ianina, 1768, 300 aslans ; J eau le Sozopolite,
1775, 300 florins ; Michel Dracos d' Andrinople, 1779, 300 florins ;
l'archidiacre Chrysanthe de Meteora, 1782, 300 fl.; Athanase
Jean Eleuthère, 1730, 300 piastres; Zisis Démètre de Ambelachia,
1796, 300 fl.; Alexandre Eftimiadis de Târnova Larisa, 1799,
350 fl.; Hristodoulos H. Jean de Salonique, 1800, 350 fl.; Athanase Staghiritis, 1804, 600 fl. ; Iancos Diamantis de Smyrne,
1806, 450 fl.; Petros Théodore Kesisoglou de Constantinople,
1807, 500 fl. etc.
Des instituteurs ci-dessus mentionnés la figure la plus marquante est celle d'Athanase Staghiritis, qui, après avoir quitté
Sibiu, a publie plusieurs œuvres, ainsi que le périodique grec
Ka.ÀÀL67tîj qui contient un matériel fort précieux. Les membres
de la Compagnie appréciant les mérites de Staghiritis lui ont
donné un salaire exceptionnel de 600 fl., tandis que son prédécesseur n'en recevait que 350.
L'école de la Compagnie grecque de Sibiu était indépendante et les membres de la Communauté étaient complètement
libres de nommer l'instituteur de l'école. En 1826, cependant,
Moïsi Fulea, ,,directeur national", fait savoir à la Compagnie
que son instituteur était dorénavant squmis à son autorité et il
demanda qu'on lui montrât quels sont ses titres 2 • Nous ne savons pas si la Compagnie a admis l'immixtion dans l'école grecque
1 En 1823, à la suite de l'enquète du gouvernemeI't de Vienne, pour étQ.·
bhr le nombre des lcoles greques d'Autriche-Hongrie, afin de distribuer des li .rres
grecs, laissés comme donation par Démètre Darvaris, on trouve sur le territoire de l'Rm,>ire 12 écoles grecques ayant un n.ombre de 687 élèves; l'école
de 8ibiu en avait 20, celle de Braiiov 40. Cf. An.dronicos Dimitracopoulos,

'Ercavop9wdH\; a:,?al.µr.<twv rcrxp~t"'lP"'iOh-cwv È~ t'(; N •oû,/..-riv~ittl g;tl.ol.0-;!1 toii ·K.
~ci9a
(Rectification des fautes obsel'vées dans la .,Littérnture néo-gl'ecqtu"
de C. Sa th as), Trieste, 1872 p. 40.
2 N. Iorga. cuvr. cit., vol. 12, p. 180.
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de l'inspecteur roumain Moisi Fulea, ou si elle s'est montrée
aussi énergique que pour la nomination du prêtre de l'église
grecque de Sibiu.
Souvent, l'école grecque de Sibiu passa par des moments
critiques. Dans un procès-verbal de 1812 nous trouvons : ,,Les
soussignés, membres de la Compagnie, voyant que l'école grecque
a été négligée et que les enfants de nos descendants risquent de
ne plus être en état de prononcer leur langue maternelle et même
de tomber dans l'ignorance ... avons décidé, poussés par l'amour
de l'instruction et de notre patrie (puisqu'il n'y a pas d'autre
moyen d'amélioration) de contribuer chacun selon nos moyens,
au capital de l'école greoque de la Compagnie des Grecs de Sibiu,
L'on peut voir ci-dessous le nom et la contribution de chaque
donateur patriote. Le salaire de l'instituteur sera payé à l'aide
des intérêts de ce capital, car notre désir est, qu'avec le temps,
l'école devienne florissante et soit accessible et utile non seulement aux enfants de nos collègues, membres de la Compagnie,
mais à tous les enfants grecs désireux d'apprendre". Parmi les
souscripteurs au capital de l'école grecque de la Compagnie des
Grecs de Sibiu, nous trouyons les personnes suivantes, qui ont
donné de fortes sommes: Constantin Manicatis Safranes 5000 fl.,
Georges Manicatis Safranos 5000 fl., Triandafil N'. Guma 3000 fl.,
Etienne Popovici 3000 fl., Pauna Hagi Constantin Pop 3000 fl.
etc. En total le capital que l'on put amasser fut de 27.600 fl.
(ms 976 f. 203 v) 1 .
C'est grâce aux intérêts de ce capital, résultant de la
contribution généreuse de quelques donateurs de la Compagnie
,,aimant leur nation et la science" que l'on pouvait payer le
salaire de l'instituteur grec, si, bien entendu, le capital était bien
1 L'école grecque de Sibiu a été sub·•entionnée non seL•lement parles membres de la Compagnie, mais aussi par d'autres Grecs, comme, par exemple, le savant
docteur :M:anasis Eliade, qui a vécu plusieurs années à Sibiu vers la fin de sa vie.
Il fit une donation de 3oco florins à la Compagnie grecque de Sibiu po•ir l'école
grecque, à coridition que la Compagnie aC'hetât des im.me11bles, ou déposât la somme
dans une banque. Tant qu'il serait en vie, on lui donnerait un intérêt de 5 %.
et après sa mort, il désirait que l'instituteur grec fut payé de cette somme
(ms 976 f. 194 v-195 r). :M:anasis Eliade a été une personiialité bien connue en
Valachie, tant pour son activité <lidactique à l'Ecole Princière de Bucarest, que
pour son activité médicale. L'nffirmation de C. Sathas (NaothÀ."t)•tx'iJ q>tÀO·
Àoyta, Athènes 1868, p. 514) disant que Eliade mourut en 1785 est complètement erronle. Eliade était encore cri vie en 1812 et éc.ivait de Vienne à son
;uni Georges Manicatis de Sibiu. Voyez N. 1 or g a ouvr. cit., vol. 12, pp. 168-9.
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administré par les curateurs de l'école. Il est évident cependant,
qu'après la mort de ce1tains donateurs, et le départ de certains
autres de Sibiu, ce capital n'a pas joui d'une bonne administration. Voici ce que nous trouvons à ce sujet dans un procès-verbal
de 1848, écrit en roumain. ,, ... Après la mort des curateurs qui ont
été élus et n'ont laissé aucune disposition à ce sujet, et de la plupart des bienfaiteurs et de leurs héritiers, les uns ont quitté le
pays et d'autres se sont ruinés. Comme il n'y a plus eu de curateurs pour administrer cette somme ccmplètement oubliée,
cette subvention a complètement cessé, ainsi que l'école grecque
qui n'a plus pu avoir d'instituteur, faute de moyens de lui payer
ses honoraires. Même aujourd'hui nous n'avons plus ni instituteur,
ni école. C'est pour cela qu'après mûre réflexion toute la cornmunauté étant d'accord, nous avons décidé unanimement, du moment que personne n'a rien reçu de la Compagnie, d'annuler ce
compte ainsi que les actes et de tout effacer pour toujours, afin
que, s'il arrive qu'on fasse une vérification, les membres actuels
de la Compagnie, qui n'ont rien su de cette décision, ne soient
pas considérés comme responsables de ces actes, tout en étant
i nnoccnts". (ms 976 f. 204).
La Compagnie grecque de Sibiu, n'ayant plus la possibilité
de payer le salaire de l'instituteur, a fermé son école. Quelle a été
sa dernière année d'activité? Malheureusonent elle n'est pas
marquée dans le registre. C'est pourquoi, nous chercherons plus
loin à l'établir à l'aide de certaines dates qui s'y trouvent.
En 1838, la Compagnie engagea Jlihalachi Iancovici, ,,grec
de Ploie~ti", pour un salaire de 600 fl. comme instituteur à l'école
grecque et comme chantre à l'église grecque de Sibiu. Il devait
enseigner, comme le précise le contrat conclu entre les deux parties, ,,le grec moderne, le catéchisme, la grammaire, l'arithmétique, etc." (ms 976 f. 207 v). Iancovici était encore eu fonction
eq 1839, car son salaire réduit à 240 fl., est mentionné dans les
dépenses de la Compagnie (ms 976 f. 217 r). Il est fort probable
que Iancovici n'a plus enseigné après 1839 à l'école grecque
et qu'il n'a pas eu de successeurs. Du fait que les quelques membres de la Compagnie restés à Sibiu, ont donné leur contribution
entre 1840--41, comme nous l'avons vu plus haut, rien que pour
les honoraires du prêtre grec, et non pour le salaire de l'instituteur, nous pouvons conclure que l'école a pour toujour~ fermé
ses portes en 1839. Le nombre restreint des membres de la Compagnie, la stagnation des affaires, l'impossibilité dans laquelle
www.cimec.ro
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ils se trouvaient d'entretenir à la fois une église et une école,
obligea les Grecs de Sibiu à fermer l'école selon toute" les apparences en 1839. En tout cas l'école grecque de· Sibiu ne
fonctionnait certainement pas avant 1848, ce qui ressort du
procès-verbal mentionné plus haut.
C'est ainsi qu'elle mit fin à son activité. Pendant trois
quarts de siècle, les enfants grecs établis à Sibiu y avaient
acquis les connaissances élémentaires dans leur langue maternelle.
La Compagnie grecque de Sibiu a eu sa bibliothèque, comme
la Compagnie grecque de Bra9ov. Elle n'était cependant pas aussi
riche que celle de Bra9ov. Dans le registre 976 f. 242 r-242 v
se trouve un inventaire des livres de la Compagnie de Sibiu, rédigé le 23 février 1822, comprenant différentes œuvres des classiques grecs, ainsi que des livres scolaires comme : ~7tÀ6.xvov

1pap.1.ia-:tz:r,s 'Avavlou, rpaµ.ua-ctûJ Ka-crir,:6pou, I'paµµa-:tx'l1
t>soMpo•J l'aÇ Yj, I'paµµam~:/1 Kapa-cÇci, l'paµµa-ctx·r 1 .L\ a:;xcips{t>S,
Wuxo/,oy[a Kcip.;cs, ~-rotxsra CfU/,oaoCflas -rou ~oua6lou, 'Ema-ro/,al
~u·1s:;[ou, ~-cotxstz yst•)rpaq:hxi; t')so-r6xYJ etc.
A côté des livres d'école nous trouvons aussi: Asl;txo•1
lhplvO'J, Top.oc; x7péiç (PW'tlOU xa-roc "COU IT6.7t;ca, T6µos àyiTIYjÇ
~oatÜé.o':.l, ~ tXYJcp6po':.l S:avOc;:ouÀou 0[cs KÀ~fl-'XV"Ccc;, Ifo.-rà 'QY-Znou
- -cou- 1.av-:os
' :.pu:;s(!)s,
'
'r p01.atov
'
7tspl -:·ris
xa-:a' 1\.07tspwx.ou, 'AS!>uoÀsox[a çptÀ60soc; -:ou Eùysv(ou, <Dt/,o0fou 7tapspya, Bloc; Kataifp<tl'I
Pwµ YJS, (-:)YJxapas, llspl 1.a-:ptapxwv 'fopoa0Àuµw1 -:où ~o:;tÜfoJ,
,,
'
r'î '
;., cµt'l.0v
oAa/yx.ov etc.
r

'

Parmi ceux qui ont offert des livres à la Compagnie grecque
de Sibiu se trouve aussi l'évêque Leontios de Paphos décédé le 15
mars 1661 et enterré à Boitza, près de Sibiu. Il a laissé à la Compagnie, parmi d'autres objets, les livres suivants, mentionnés
dans le registre 976 f. 156 : « 1 llaÀatàv xal Nfo•1 ~taÜ~XYJV,
' '
1 L"''
"
1 .""
' ,1, utar.p0p(J)V
Si>
'
cto-roptwv,
1 1."''
r. Jzc1,0ytcv,
r.uxyys1,tov,
'sav :;uvo-rtv
''
'
'
1
N'
'-\
'
1
'A
'
'
1 ;\.µapn!)/,(J)'I '.j(tl"CYjptav,
l EOV UYj:Jaupov,
7tO:i"COAOV, 2
'Ia-:2006:çtz, 1 Kxvcvtx6v, 2 'Ox-c(J)Y)xta. 2 lJî ah'Y)pta, 1 b~tp110À6ytov, 4 '~~poÀ6yta, 1 Ilpootjttax6v, 1 HtoÀlov -:où NtxYjcp6pou,
1 l_lat~xyrnyla, 1 Ilpooqttax6v, 1 LMÀlov -rou NtXYj:p6pou, 1 llcttoa·rtüj6 X, 1 . llpoCtj.Ll xx6·1, 1 qr ah'Y)ptov, 2 Bt6Àt67tOUÀa "COU
I\hxàl, ~6~x xxl il./,a, 1 'AvüoÀ61·tov, 1 IlapaxÀYJ-rtxY), 1 Ilsv_-rYJXOa-:±ptov, 1 Tptwfüov ». D'après ce que nous voyons, la plu1

part étaient des livres liturg,ques, auprès desquels nous trouwww.cimec.ro
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vons aussi Né<xv aûvo4tv atixqi6pwv fo'toptwv, qui n'est que la
chronique de Mathieu Cigala, ainsi que drnx «BtôÀt67tOUÀIX 'tOîJ
MtXèLÀ ô6aix », probablement la première édition, extrêmement
rare, de l'œuvre du ,,vistier" (Trésorier) Stavrinos: 'Avapixrix0lixt~
'toü sùosôso'ta'tou -xixl àvapsto'ta'tou Mtxix~À Bo"tô6vaix, publiée
pour la première fois à Venise en 1638 1 ou quelqu'autre édition
parue avant 1661, l'année de la mort de l'évêque Leontios. En
même temps que lui, nous devons citer Antoine Paléologue,
instituteur à l'école grecque de Sibiu et Georges l\fanasi qui
ont fait don de plusieurs livres d'école .
La Compagnie grecque de Sibiu ne faisait pas uniquement
venir des marchandises d'Orient, mais aussi des livres d'Occident
et surtout des livres grecs qui apparaissaient dans les imprimeries
de Venise, Vienne, Leipzig, etc. et qui étaient fort recherchés
en Valachie et en Moldavie, contribuant ainsi au développement
de la culture dans les deux Principautés. Chaque fois qu'un boyard
des Principautés Roumaines avait besoin d'un livre étranger, il
s'adressait à la maison Hagi Pop ou à la maison Manicatis Safranos de Sibiu, qui, grâce à leurs relations avec l'étranger, réusissaient à lui procurer le liv~e en un temps relativement court.
En 1833, Alexandre Gavra, professeur à l'école normale d'Arad,
ayant l'idée d'imprimer différents livres en roumain et n'ayant
pas les moyens suffisants de le faire, s'adressa à la Compagnie
grecque de Sibiu, lui demandant de s'associer à lui dans ce but.
Le plan de Gavra avait ,,quatre buts" : a) faire imprimer
des livres pour l'instruction des Roumains; b) répandre les bienfaits de la science; c) inciter les gens cultivés à écrire des livres;
e) de faire à l'aide de ces derniers un commerce fort lucratif
,,dans lequel l'on ne peut jamais perdre, mais au contraire l'on
peut à juste titre espérer que l'argent investi ne sera pas en
danger mais rapporter un gain satisfaisant".
Les livres qu'il avait l'intention de publier étaient: ,,Ulysse,
le Premier navigateur, Pepelia, Lucrèce, Marmontel, Les souf1

.Ai. sujet de cette édition voyez. D. Russ o : S!udii istorice grecoromâne (Etud~s historiques greco-roumaines), Bucarest 1939, vol. I. p. 166 et
V as i 1 e Grec "J, Prima ediJie a lui Stavrinos ~i Matei a/ Mirelor (La première édition de Stavrinos et de Mathias de Myra), dans Codrul Cosminului,
IO (1936--1939) pp. 544-547•
2 Le fait q•1'à coté de fü6>..1601:00À.11. 'Coli :II:x11.-lJ>.. 60311. se trou~-e ajouté:
.,Y.a.1 ii>..>..11.• nous prouve qu'aussi C"ette édition de la chronique rimée
de Stavrinos a été puLliée, comme les autres, avec l'histoire de Mathias de Myra:
3 Ms 976 f. 122r. 132v ..
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frances du servage, La situation des Roumains de Hongrie depuis l'introduction de l'école normale, Géographie, Palid le vert
de Venise, Les présages de la naissance de Hunyadi, 1' Arithmétique à base de mémoire". Par malheur, il n'y a pas réussi à
mettre en application, à l'aide de la Compagnie grecque, son
plan, justement à une époque où le public des Principautés
était avide de publications roumaines.
Telles ont été en ré:mm~ l'organisation et l'activité culturelle de la Compagnie grecque de Sibiu. Il s'agit de savoir jusqu'à quelle époque cette Compagnie a fonctionné. La réponse
nous est fournie, eu sa langue maternelle, par le dernier collecteur d'impôts de la Compagnie, le roumain Grégoire Matei, dans
les lignes qui suivent : ,,En 1854, la Compagnie grecque a perdu
ses droits, tous les droits Sf-'écieux étant à présent: les mêmes.
Jusqu'à présent c'est moi qui ai été le collecteur d'impôts de
cette Compagnie grecque, son dernier membre, le commerçant
le plus âgé de Sibiu" 1 • D'après les procès-verbaux, nous voyons
que les dernières réunions de la Compagnie avaient lieu en présence des commissaires du gouvernement. De plus les nouveaux
membres n'étaient acceptés qu'avec l'approbation des autorités.
Les derniers commerçants admis dans la Compagnie ont été des
indigènes ce ·qui autrefois était strictement interdit. Donc, en
1854 la Compagnie grecque de Sibiu, l'une des plus importantes
compagnies de l'Empire des Habsbourg, perdant ses droits et
ses privilèges, cessa d'exister après une féconde activité de plus
deux siècles.
NESTOR CAMARIANO

1 K. Iorga, Studii ,<i Documei;te (Etude~ et documents,), vol.
Bakania VI.
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ANDRÉ ~AGUNA ET JOSEPH RAJACié
UN CHAPITRE DE L'HISTOIRE DES RELATIONS DE L'ÉGLISE ROUMAINE
AVEC L'ÉGLISE SERBE

Les archives de la patriarchie serbe de Karlo\-ci contiennent un précieux dépôt de documents relatifs à l'époque
pendant laquelle la juridiction des métropolites serbes s'étendait
aussi sur les Roumains de Transylvanie. La correspondance
d'André ~aguna avec le métropolite RajaCié fait partie de
ce matériel historique dont l'importance ne peut être appréciée à
sa juste valeur que maintenant, un siècle après. j'ai copié depuis
longtlmps les lettres de ~aguna à l'occasion de certaines recherches plus amples qu~ j'y avais entreprises. L'archiviste d'alors,
G. Bekié, avait eu l'amabilité de rassembler pour mci ces papiers si précieux pour l'historiographie roumaine, ce qui, d1ns
l'absence d'un registre systématique constituait sans conteste,
un signe d'attention particulière. Je lui ai exprimé naguère ma
rec.onnaissance et la lui ai gardée vive et émue après trente ans.
Les 14 documents que nous publions ci-dessous, presque
tous inédits, éclairent un coin de l'histoire roumaiue resté jusqu'à prést:nt presque complètement dans l'ombre. Elles concernent la dernière phase des relations cimentées, dès le XVIII-e
s!ècle, par l'évêque Paul Nenadovié avec les Roumains de
Transylvanie, pour aider ceux-ci à mieux résister aux persécutions auxquelles ils étaient soumis, tant dans le domaine
religieux que dans le domaine politique. En même temps, ils apportt:nt une contribution très précieuse à l'étude des années de
jeunesse de :;;aguna, qui s'est acquis de si grands mérites dans
l'organisation de la vie ecclésiastique roumaine et qui a beaucoup
lutté pour l'affirmation politique des Roumains de Transylvanie.
En tout cas ces lettres sont l'unique témoignage des pensées intimes et des doutes qui 1'ont tourmenté pendant ses deux années.
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de vicariat, qui constituent le prélude de son activité si lumineuse
et féconde.
Toutes les lettres datent de l'époque 1843 -48 et sont
donc antérieures à la grande révolution. À cette époque, le métropolite serbe de Karlovci avait encore pleine juridiction sur
les Roumains de Banat, d'Arad et de Bihor et une juridiction
plus restreinte sur l'église roumaine de Transylvanie où les droits
clu métropolite étaient limités à la consécration de l'évêque local,
toute autre communication directe avec le chef de l'église serbe
étant d'ailleurs interdite 1 . Le gouvernement autrichien croyait,
ln éloignant l'énergique évêque de Karlovci des questions ecclésiastiques de Transylvanie, faciliter la consolidation du catholicisme. De fait, ce n'est que grâce à cette mesure prise à l'époque
.entre lï61-1848 que l'union avec-l'église roumaine a pu prendre
définitivement racine et attirer un grand nombre de fidèles
orthodoxes, qui ne bénéficiaient ni d'une protection légale ni
de la vigilance paterndle des évêques locaux. C'est grâce aux
métropolites serbes que l'église roumaine de Transylvanie a réussi
cependant à résister à une pression aussi puissant€: et à sauvegarder l'ancienne forme de ses croyances religieuses. Si toute cor·rtspondance leur était défc.nclue avec les organes de l'église de
Transylvanie, les metropolites serbes n'ont cependant pas cessé
d'entrer indirectement en contact avec elle, par les évêques d'Arad
et Timi:;;oara et n'ont jamais renoncé à s'intéresser à la marche
des affaires écclésiastiques. Toutefois, à partir de 1810, lors de
l'installation de l'évêque Basile ~foga, qui s'est vu imposer
à côté d'une série de conditions humiliantes un contrôle sévère,
toute correspondance cesse. Elle reprend seulement après l'arrivée
de $aguna en Transylvanie comme vicaire général. Mais
ce dernier non plus n'ose expédier ses lettres par la poste, il les
confie à des gens sûrs par l'entremise de l'évêque serbe de
'fimi~oara. C'est ainsi que s'explique le fait que les lettres ne sont
pas ·'pius nombreuses, car elles dépendaient de conditions favorables pour l'c·xpédition.
l.

Les deux premières lettres adressées par André ~aguna
au métropolite Joseph RajaCié datent de 1843. Il y avait
exactement dix ans que leur expéditeur avait été reçu
1 S. Drag o mir, Istoria desrobirei religioase a Românilor di11 Ardeal
(Histoire de la libération religieuse des Roumains de Transyh·anie), II, Sibiu
1930, p. 386.
2 Dj. ).{. S 1 i je p è e v i é, Stefa11 Slratimfrovié, Beograd 1936, pp. 73-75.
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dans le clergé serbe. Après avoir terminé sa philosophie et son
droit, $aguna s'est inscrit au séminaire de Vrsac (1829) où
il y avait une: section roumaine pour l'étude de la théologie.
Dès qu'il eut terminé ses cours de théologie, le métropolite Strztimirovié l'exhorta à embrasser la carrière monastique. Il avait discerné dans ce jeune homme distingué les dons qui devaient former
le futur grand évêque. Ainsi, après six mois de noviciat, Anastase $aguna, E.ndossa le 12 octobre 1833 l'habit de moine au
m0nastère de Hopovo et reçut le nom d'André. L~s notes personnelles, qu'il inséra dans un Caslov (livre d'heures) slave, dans lequel
il lisait ses prières, nous permettent de suivre dorénav~nt, pas à
pas son ascension dans la hiérarchie monacale. Diacre et ~rchidiacre
du même métropolite, André ne s'attarda pas longtemps
aux degrés inférieurs, de sorte qu'en octobre 1839, il obtient la
direction du monastère de Jazak, et au commencement de l'année
suirnnte, de celui de Besenovo en qualité d'administrateur. Enfin,
le 28 octobre 1842 il retourne à son monastère de Hopovo comme
archimandrite, d'où, le 27 avril 1845, il sera promu à h direction
d'un monastère plus important et plus riche, celui de Kovilj, dans
le d10cèse de Backa 1 . Le j<:>une homme jouissait de la bienveillance particulière de son évêque dont il était le secrétaire depuis
1835. En 1838 il est nommé conseiller coll5istorial du nouveau
métropolite Etienne Stankovié. $::i.guna d~vait son succè.>
en premier lieu à son excellente éducation. D'aspect particulièrement imposant, le jeune homm~. originaire d'une des
meilleures familles aroumaines, parlait sans la moindre faute,
outre sa langue maternelle, le serb~. l'allemand et le hongrois. Il se distinguait par ses bonnes manières en société,
était plein de respect pour ses supérieurs, jouissait de la sympathie
de· ses camarades tout en étant autoritaire ; il était de plus doué
d'un solide bon sens, éloquent et intelligent, mais surtout grand
travailleur et plein d'un zèle infatigable pour la science. Pendant
ses études de théologie, il avait ln tout ce que l'école serbe pouvait
lui offrir et il aYait cherché à compléter ses connaissances en lisant
les auteurs étrangers, catholiques et protestants, les plus
connus. Il n'a cependant pas voulu ~e spécialiser dans un
certain domaine de la théologie; il est resté toute sa vie un encyclopédiste, capable d'oeuvres importantes et de valeur égale,
1 Dr. I 1 a ri on Pu 11 cari u. .W:'tropo!ia Rominilor ortodoc~i din
Ungaria ~i Transitvania (L1 métropolie des Roum:iine orthodoxes de Hongrie et de Transyh-anie). Sibiu 1900, p. 48.
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à la fois en droit canonique, en histoire de l'église, dans le domaine
des études bibliques et dans ses écrits pa~toraux. C'est ainsi que
s'explique le fait qu'étant nommé, en 1834, professeur à l'école
de tl::.éologie de Karlovci et fonctionnant en cette qualité jusqu'à
la fin de l'année 1841-42, il ait enst:igné presque toutes les branches de la théologie. Pendant l'année 1834-35, il a tenu ie cours
de grammaire slave, après avoir appris la langue littéraire ,,slover..o-~obe" dont se sn vaient à cette époque les ecclésiastiques
serbc·s 1 . Le moine André était ccpc·ndant au courant des
polémiques linguistiques de Vuk Karadzic, comme le démontre l'invocation de la fameuse B2.ba Smiljana dans une des
lettres que nous allcns citer. Nous ne savons pas en quelle mesure
se préparait-il pour sa mission parmi les Roumains. Il semble
et-pendent qu'il avait acquis, déja dans la maison de son onclt
Grn.bovski à Pest, une bonne connaissance de h langue roumaine
et l'ambition de mettre ses idées par écrit en des oeuvres
d'une belle tenue littéraire. Une .,grarnmairt valaque." rédigée
par lui à cette époque est restée p~ami ses oeuvres inédites 2 •
En 1842 le nouveau métropolite, Joseph Rajac~é. qui
venait du siège épiscopal de V1sac, le transféra à l'école de
cette localité, en le chargeant des cours de théologie dans la
section roumaine du ~éminaire. Son rival Nikanor Gruié,
i'évêque de plu5 tard, nous laisse entendre que cette permutation
signifiait une dégradation ou, en tout cas, une disgrâce. Gruié
reproduit dans ses nc,tes autobiographiques le contenu d'une
lettre que l'évêque de P::ikrac, Etirnne Popovié aura;~
écrite en automne 1842 au métropolite Joseph RajaCié. I,'évêque
aurait exprimé sa satisfaction de voir le métropolite éloigner de sa cour le moine perfide Stoikovié, mais il se
montre agréablement impressionné de ce que l;)aguna ait été
envoyé comme professeur à Vrsac et surtout du fait qu'il
n'ait pas à ordonner diacre le moine Gruié, qui sera un ingrat
aussi (nvers le métropolite 3 • I.,e moine Nikanor, ancie.n élève de
Stoikovié et de ~aguna, et ensuite ennemi acharné de ce
dernier, ne reproduit cependant pas textuellement la lettre,
1 Le manuscrit : Kata log profesora Bogoslovije, sastavio Iovan Vuékovié
list 35 (dall,S l'archive théologique de Karlovci).
2 Dr. Io an Lu p a~- Mitropolitul Andrei $aguna (Le métropolite
A.ndré l;)aguna), Sibiu l9II (II-e éd), f P· 21-23.
3 Autobiografija Nikanora Gruiéa, za litampu priredio Ilarion Zeremski,
Sr. Karlovci 1907.
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mais même si le sens avait été celui reproduit par Gruié, les
relations qui se sont établies entre le métropolite et !;)aguna
ne confirment pas l'impression de l'évêque de Pakrac. Déjà à
l'automne de la même année, RajaCié lui accorde le r:mg
d'archimanddte et la direction du mouastère de Hopovo.
C'était une récompense des mérites qu'on lui reconnaiss:tit et
une preuve dEs bonnes grâces du métropolite, car, bien que Hopo\;o ne comptât pas parmi les monastères aux revenus importants, son prieuré apportait un accroissement considérable
aux revenus du modeste protesseur. D'ailleur~. Gruié t.:st
injuste aussi envers Sioikovié, qui devint plus tard enque
de Buda et a été deux fois élu patriarche, sans povvoir obtenir
toutefois l'approbation du gouvernement hongroi~.
Les deux premières lettres adressées par J'qrchimandrite ~a
guna au métropolite serbe sont datées de l'époque de son professorat
à Vr8ac : la première du 13 mars, la seconde du I-er octobre
1843. Elles sont très intéresantes, parce qu'elles nous dévoilent
à la fois les préoccupations du jeune professeur et ses rapports
avec le métropolite de Karlovci. Dans la lettre du mois d~ mars 1 ,
rédigée avec un soin particulier, il porte à sa connaissance le texte
d'un article paru dans la ,, Gazeta de Transilvania", en automne
18-p, au sujet d'une disposition prise par le métropolite à l'occasion de l'ordination des cinq ecclésiastiques roumains du diocèse dé Vr5ac. RajaCié avait gardé, pendant la vacance du
siège épiscopal, l'administration du diocèse de Vrsac. Lorsque
les jeunes Roumains vinrent à Karlovci pour l'ordination, le
métropolite avait disposé que l'on otficiât la messe en roumain
et qu'une partie du chœur chantât également en roumain. J,e
journal roumain loue le sens de h justice et ks nobles sentiments
dont le métropolite est animé pour le progrès de tous les peuples
soumis à sa jmidiction. Il considère son attitude comme le
fondemt:nt des idées fraternelles, de la compréhension et de l'union
,,avec nos frères serbes".
Examiné à la lttmière du siècle passé, le fait relevé par le
journal roumain a une signification particulière. Le sentiment
national, chaque jour plus intense à cette époque chez les Roumains aussi, menaçait dès lors d'être une cause de désaccords
au sein de l'église orthodoxe gouvernée pastoralement par le
métropolite Rajac'.t'.. A Arad, oit les Serbes étaient en mino1
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rité, un évêque roumain avait été nommé dès 1810, grâce aux
insistances des fidèles du diocèse. Dans la cathédrale de cette ville,
une lutte se livrait pour savoir quelle serait la hngue liturgique.
Pour réagir contn. les revenclications roumaines, le patriote
serbe Sava Tekeli les attaqua violemment, en contestant, chns
une brochun. qui n'eut pas un grand écho, l'origine latine et par
conséquent le droit de priorité dts Roumains. Evidemment le mouvement ne s'arrêta pas sur la rive nord du l\Iure~;, mais s'éh:ndit
au Banat, où les majorités roumaines des diocèses de Timi~oa1a
et de Vrsac, demandaient avec beaucoup d'insistance l'introduction
de leur langue dans les actes du culte et dans l'administration
intérieure de l'église La concession du métropolite H.ajaCié,
louée par le journal roumain, était ainsi une réponse à ces revendications, une première tentative de trouver une solution aux
divergences d'ordre national. La fondation d'une section roumaine à l'école théologique de Vrsac servait également ce but.
L'auteur de ,,ces sages mesures" était le métropolite lui-même,
qui croyait devoir satisfaire, au moins en partie, les prétentions des Roumains, pour pouvoir maintenir intacte l'unité de 1' J.:glise. Xous soupçonnons que la permutation de $aguna à Vrsac
entrait aussi dans la ligne de la politique de RajaCié· : le
jeune archimandrite roumain devait être rapproché du mifü:u
dans lequel il était prédestiné à travailler. Il aura certainement
<:ompris le rôle qu'on lui confiait, mais après avoir pris contact
avec les chefs de la vie ecclésiastique du Banat, il a confondu
sa cause avec les intérêts de son peuple. C'est pourquoi cette
lettre marque un point de départ dans sa vie. Elle est écrite au
moment où le futur chef politique adopte les tendances d'émancipation du peuple roumain.
Sa deuxième lettre, celle d'octobre 1843 1, comprend les
voeux présentés par $agum1 au métropolite à 1' occasion de sa
nomination comme conseiller intime de J'Empereur. Elle ne
semble pas être une simple lettre de comenance, mais plutôt
une sincère protession de foi envers le chef spirituel et le bienfaiteur qui l'avait constamment protégé. Toutefois, la phrase
significative ,,tont notre peuple orthodoxe" nous fait comprendre
qu'il e11trevoit, à présent, clairement le problème national, qui
demande à être résolu dans Je C~,dre de n=-·.glis-.=.

1
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Pour les années suivantes, 1844 et 1845, on n'a gardé aucune lettre de ~aguna à sou métropolite. Il est cependant
certain que leurs rapports n'ont pas changé. Sa nomination comme
archimandrite du monastère de Kovilj, en Backa, situé dans
le voisine.ge imn:.édiat de la résidence métropolitaine, en est une
preuve. Elle est attestée par une relation plus ta1dive 1 , qui
nous apprend que le siège épiscopal de Novisad devenant vacant,
et certains ay2.nt prcposé ~aguna, R2.j::.C.:é s'y sernit opposé
en disant : ,,je veux gzrder ~::.guna pour le diocèse de la Transylvanie, car l'évêque actuel, Moga, est âgé et :;:ori siège sera
bientôt vacant."
L'h-êché orthodoxe de Transylvanie devint en effet vacant par la mort de l'évêque Basile Moga, survenue en octobre
1845. Le métropolite Raj::.c:é se hâh, par conséquent, de recommander André ~aguna aux cerdes influents de Vienne,
pour qu'il fût nommé vicaire du diocèse resté sans pasteur.
Dans le mémoire présenté à la Chancellerie de Transylvanie et
daté du 15 novembre 1845, le métropolite cherche à mettre en
évidence de façon toute particulière les qualités marquantes
de l'archimandrite roumain. Il semble que RajaC:é ait profité de ses relations avec le vice-chancelier de Transylvanie,
le baron Samud Iosika, pour soutenir son candidat. Iosika
lui répond le 5 février r846, et lorsque le 27 juin de la même
année, !'Empereur approuve la nomination de ~aguna comme vicaire, il met aussitôt le métropolite au courant du
succès obtE-nu. Sa lettre persotmelle adressée au métropolite est
datée du I juillet 1846, tandis que la lettre officielle fut expédiée
par le vice-chancelier deux jours plus tard 2• De son côté, le métropolite avertit le 13 juillet ~aguna, de -sa nomination comme
vicaire administrateur du diccèse vacant de Transylvanie, l'invitant
à passer la direction du monastère,- selon les règles établies et
ensuite à se préparer à partir pour ViE·nne, pour remercier le monarque et recevoir les instructions nécessaires du vice-président
de la Chancellerie transylvaine, le baron Iosika 3 • Une autre
lettre, ayant le même contenu, fut expédiée au vicllire général
Dr. I. Lu p a Il'· ouvr. cit., p. 39.
Annexe 3.
3 Annexe 4.
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de Novis2.d, sous la juridiction duquel se trouvait le monastère
de Kovilj 1 .
C'Est ainsi que $aguna partit de Kovilj, le 24 juillet
1846, se rc:ndit d'abord à Vienne et, le 2 septembre, commença
son activité de vicaire en Transylvanie.
Il n'y trouva pas ce que sen ambition juvémle avait pcutêtre rêvé. L'église orthodoxe roumaine de Transylvanie se trouvait alors dans un état déplorable, par suite des persécutions
subies pendant un siècle, mais aussi à cause de la situation pditique extrêmement précaire dans laquelle se trcuvait le peuple
roumain. Quoique englobée dans l'organisation hiérarchique
de la métropolie de Karlovci, l'église roumaine ne jouissait pas
des privilèges de la nation illyro-scrbt: et n'était même pas reconnue légakment par la Constitution du pays, birn qu'elle représentât, de fait, la plus ancienne église de Transylvanie et que ses
fidèles fussent les plus nombreux. Le fait de n'être pas légalement
reconnue entraînait des persécuticns de la part del' f. tat, de la Cour
de Vienne et des organes d'administration locale, rep1ésentés presque uniquement par des Hongrois, et un Hat de misère, qui rcilétait fidèlement les conséquences du régime politique. On doit
ajouter à tout cela la situation chaotique dont $aguna héritait
de l'évêque Basile Moga, un prêtre âgé, sans culture
serieuse, m1nqu3.nt d'énergie dans la direction des affaires et
obligé par un acte officiel de respecter les intérêts étrangers. Les
lettres que $~guna envoie au métropolite <;ont empreintes de
cette atmosphère. Elles respirent d'abord la foi en ses forces,
puis l'amertume des illusions vite envolées et la douleur qu'il
ressent à cause de la situation d'infériorité de son église.
La première lettre Envoyée au métropolite après son arrivée
en Transylvanie n'est pas enco1e imbue de ce pessimisme sombre 2 • Il l'a écrite un jour de fête, le 2 février 1847, après av01r
été pendant cinq mois vicaire général de l'église roumaine.
Rajd::;é lui avait envoyé ses sermons et ses circulaires pastorales, qu'il avait probablement fait imprimer, et il devait lui
en témoigner sa reLOnnaissance. Il le fait RH.C la même dfusion de
sentiments que par le passé, mais surtcut ces lettres lui servE.nt
d'enseignement et lui donnent du courage dans sa situation difüdle.
Il était justement au bout d'une missio11 qu'il avdit remplie,
à la demande du gouvernement, avec un plein succès. La satistac1 Annexe 5.
2 Annexe 6.

www.cimec.ro

250

8ILVJG J)RA(;Q)[ll{

tion qu'il en ressentit, affermit son espoir. C'.:~t pourquoi il se
croit autorisé à faire un aveu, en se basant sur les faits qu'il relate.
Il lui semble que non f.t'Ulement sa personne est de jour en jour
plus respcctée, mais que ce qu'il a réussi à réaliser suscite l'admiration dcs gens du dehor5 et, qu'avec l'approbation des autorités
et la collaboration de tout le peu ph, une ère nouvelle commence
pour ]'église orthodoxe, ce qui lui permet d'entrevoir un bel avenir
et de raffermir les âmes dam. la foi. !,es ennemi: de l'église orthodoxe ne ressentent que hline et envie pour ses succès actuels. Il
ne sait jusqu'à quel point leurs intrigues peuvent réussir, mais
il est complètement convaincu que, dans b situation où se trouve
~on église, elles peuvent causer beaucoup de mal et mêm.:: rouvnr les plaies laissées pu le régime précédent. Un des soucis qui le
ronge provient de ce que l'église de Transyh-anie n'a ras encore
d'évêque orthodoxe légal il une époque où la diète convoquée
ckvait réaliser des réformes d'importance capitale. En passant par
Cluj, il a recommandé ,,à ces messieqrs" la cause de son églist:,
en demandant qu'elle fût légalement rernnnue. Il rt:çut, il est vrai,
des promesses C'onsolantes, lll'li> il ne conçut qu'un faible espoir
en leur réalisation. Il avait donc ressenti, ;.;u<\Eitot après son arrivée en Tramylvanie, la grande injustice dont souffrait l'églisf.
roumaine et l'esprit d'intoléranct médievale des gouvernants
hongrois.
Daus les lignes suivantes, 11 expose les motifs pour lesquels
il a fait un séjour à Cluj. Ils sont liés à un épisode dramatique de
l'histoire de> Roumains de Transylvame. Trois communes des
monts A1mseni, propriété du domaine ,,camerale" avaient refusé
df' remplir leurs obligations de colons et, à l'instigation d'une
aventuritre hongroise, se trouvaient depuis plusieurs années en
pleine révolte. À la demande du gouverneur, ~aguna visita
ces communes en automne 1846 et réussit à les décider à rt. venir
à la légalité. Ceptndant, au début de l'année suivante, de nouveaux troubles s'étant produits, les autorités, considérant la
confiance dont ~aguna jouissait auprès du peuple, le prièrent d'exhorter les paysans à leur livrer la provocatrice. Le
vicaire accepta cette délicate mission et s'en &.cquitta avec beaucoup
de calme et d'habileté : ,,]'ai fixé lt. jour de !'Épiphanie, pour essayer de ~iener à bonne fin cette mission dangereuse. I,es communes étaient : Bucium, Càrpini;; et Abrudsat. Après
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avoir réuni les paysans à Bucium, à l'aide du clergé, et célébré
l'office religieux et la bénédiction de l'eau, j'ai commencé par leur
présenter mes voeux pour les fêtes de N'cël et de !'Épiphanie.
J'ai vivement évoqué ensuite leurs obligations envers Dieu, envE:rs
!'Empereur et les autre~ autorités. J'ai si bien réussi à toucher les
coeurs de ces quelques sept cents fidèles réur.is, qu'ils m'ont
permis d'emmener sous leurs yeux l'mstigatrice, qui depui<; six ans
se cachait dans les montagnes et les forêts, et de Lt livrer aux
autorités politiqm.s." Il passa ensuite par Cluj, pour rapporter au
gouverneur le succès de sa mission. Il fut félicité peur avoir réussi
dans une situation aussi difficile. Le gouvernement eth trésorerie
lui annoncèrent qu'ils en feraient un rapport à !'Empereur,
proposant qu'on lui exprimât Sa très haute satisfaction 1 .
Cet épisode a été décrit plus tard par $aguna d'une
façon plus détaillée 2 . C'est pourquoi la lettre présr·nte n'apporte
rien de nouveau. Elle ne fait que confirmer une fois de plus que
c'était de son devoir d'éloigner une instigatrice ,,qui, venant
chez eux du vaste monde, les incit':l.it au mal. "
Les autres nouvelles de la lettre concernent rnn activité
de vicaire général du diocèse orthodoxe de 'l'ransyh-anie. Il a
fait l'inventaire des objets restés après la mort de son prédécesseur. Il étaient fort peu nombreux: quelques chaises et quelques vieux calendriers. J,es livres slavons qui figuraient encore
dans l'ancien inventaire, -:i.vaient été rejetés de la liste élaborée
plus lard, sous prétexte qu'ils ne pouvaient plus servir à rien.
$aguna a cependant recueilli tout ce qu'il en a pu trouver,
car plusieurs avaient été détruits. Kons ajoutons qu'au cours
de la Révolution, c'est à dire au printemps 1849, les Hongrois
mirent le feu à la résidence épiscopale et livrèrent ainsi aux flammes toute la bibliothèque de $aguna, qui comprenait plus de
3000 volumes, en majorité de vieux livres slavons.
J,e teshment de l'évêque Mog'.t constituait aussi un problème
qui préoccupait :;laguna à ce moment-là. Fut l'evêque avait
légué par testament des sommes importantes à l'église, somme~
qui ne pouvaient pas être récupérées, porce qu'elles étaient
prêtées à quelques aristocrates hongrois. L'évêque avait demandé, par testament, que l'on 1Jriât !'Empereur d'ordonner la
1 Annexe 8. L'acte a été publié aussi par l'ope a Ni c o 1 a e, Memorialul archiepiscopuliti ~i metropolitului Andreiu baron de ,:>agu11a (Mémorial
de l'arched'que et métropolite André, baron de ~a!!una) 1, Sibiu 188<J, p. 33.
2 Pope a Nic o 1 a e, ouvr. cil .. pp. 22--35.
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restitution de l'argent prêté, mais cela n'était naturellement pas
possible, car les débiteurs mal intentionnés se sentaient à la fois
protégés par la lenteur de la procédure légale et par l'impossibilité où l'on se trouvait de faire exécuter les sentences. L'infortuné vieillard avait cru qu'en aidant par des emprunts généreux
les principaux nobles hongrois, il pourrait acquérir leur bienveillance en vue d'une solution favorable de certaines revendications nationales des Roumains. Il fut néanmoins frustré dans son espoir
et l'argent prêté fut un vrai fardeau pour la succession jusqu'au
moment où l'on se vit forcé à y renoncer. Dans l'église serbe il
existait des dispositions catégoriques qui défendaient aux évêques de disposer par testament de la fortune qu'ils possédaient,
cette dernière faisant partie de droit du patrimoine diocésain.
~aguna intrcduira plus tard, dans le statut d'orga1ùsation
qu'il donna à l'église roumaine de Transylvanie cette dispo~ition,
conforme d'ailleurs aux prescriptions canoniques.
Un autre problème qu'il présente au métropolite RajaEé, est le projet de la réorganisation du consistoire. Le gouvernement de Transylvanie avait chargé de l'élaboration de ce
projet deux fonctionnaires d'État, qui appartenaient à l'église
uniate, et non à l'église orthodoxe. I.,'éyêque se trouvait dans la
situation humiliante d'être à la disposition de ces deux fonctionnains et de leur fournir des informations. 9aguna écrit qu'étant
absorbé par d'autres affaires très urgentes, il ne put s'occuper de
cette question, mais qu'il n'approuva aucune des solutions comprises dans le projet de réorganisation de la conùssion. Il désavoue
en particulier les dispositions par lesquelles on attribuait aux
archiprêtres des privilèges dépourvus de base canonique et légale,
comme, par exemple, de pouvoir arbitrairement remplacer les
prêtres, sans que les archiprêtres pussent être obligés d'en référer à l'évêque, ou le droit de juger les procès de divorce et de donner des sentences, qui étaient présentées au consistoire rien que
pour l'approbation. De même, le droit d'accorder des dispenses
en C'.'1.S de mariage entre proches parents devait être exercé non
par l'évèque, mais par le consistoire. 9aguna montre que ces
dispositions portent atteinte aux droits épiscopaux, qu'elles
produiront un état d'anarchie, car elles rendent le désordre légal,
en dépit de toutes les lois. Il en résultait clairement, dit plus loin
$aguna que le défunt évêque ne jouissait pas de la moindre autorité,
ni par sa personne, ni en vertu de sa fonction. Il n'a ordonné
aucun de ses 40 archiprêtres, comme il est prévu par la loi eccléwww.cimec.ro
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siastique, de sorte qu'ils sont tous non réglementaires, comme
d'ailleurs les conseillers du consistoire qui exerçent leur fonction
sans avoir prêté serment. C'est pourquoi la mission de rédiger le
projet d'organisation a été confié aux personnes sus-mentionnées
auxquelles l'évêque aussi était soumis. C'est ainsi qu'on aurait
aussi procédé avec l'église orthodoxe de Hongrie, si le métropolite
n'avait pas refusé dE. reconnaître la compétence de la .,Regnicolaris Dt-putatio". Enfin $agum1 montre que l'énumération
des questions qui, de droit, appartiennent 'LU consistoire, surtout
de celles qui se rapportent au culte et à la discipline extérieure,
est insuffisante dans le plan de la commission. C'est pourquoi
il considère ce dernier comme étant l'oeuvre de personnes incompétentes et ignorantes, et il désapprouve presque tontes les dispositions esquissées dans le projet, comme étant non conformes
à l'ancienne discipline et aux canons de l'église orthodoxe ..
Le même mois, le 26 février, $aguna envoya encore une
lettre au métropolite 1 . Cette fois-ci il écrit plus brièvement et
rapporte une seule question : la décision prise par sou consistoire
de demander à l'Empereur - par un mémoire signé par tous
les conseillers - de permettre qu'on procède à l'élection de l'évêque. Il n'est pas sûr que cette décision soit bien reçut par le
métropolite, mais il s'est vu obligé de l'exposer, étant donné le
désir unanime du consistoire. S'il a mal fait, il demande d'être
excusé. A cette occasion, le consistoire n'ayant pas la permission
de s'adresser au métropolite, l'a prié de le faire, lui, en sa qualité
de vicaüe général. $aguna avait refusé, mais comme une
occasion favorabk d'envoyer une lettre jusqu'à Lugoj s'était
présentée, il avait cru de son devoir de mettre confidentiellement
son protecteur au courant de la décision prise. Le motif qui a
poussé le consistoire à hâter la demande pour l'autorisation du
syncde électoral est analysé d'une façon plus détaillée: c'est
la maladie de l'évêque d'Arad qui ne peut ainsi consacrer les candidats au sacerdoce. Si toutefois on lui envoie de pareils candidats, ils risque:nt de dépenser des sommes considérables et de
s'txposer aux intempéries.
La hâte avec laquelle le jeune archimandrite a consenti à
ce que l'on procédât à son élection comme évêque a cependant
été une faute. Le terrain n'était pas encore suffisamment préparé
pour la réussite, quoiqu'il fût arrivé à s'acquérir le respect des
1
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autorités et à gagner t·n une certaine mesure h symp:1thie du
ckrgé roumain. Mais l'église orthodoxe de Transylvanie continuait à être dominée par le consistoire composé des partisan~
de feu l'évêque et des archiprêtres qui étaient des créatures dociles
t:ntre les mains des gen~ de i\Ioga. Il semble que chaque fois
que $aguna ait cherché à préparer son élection et à se faire
des adhérents, il ait rencontré une opposition inattendue-. Cette
opposition le découragera et va lui faire perdre tout espoir de
succès. Les lettres qu'il devait envoyer au métropolite le 15 juin 1
e:-t le 17 octobre de la même année, reflètent l'état d'esprit de
l 'l1omme supérieur qui ne sait pas lutter contre la mesquinerie
électorale et renonce à la lutte plutôt que de s'abaisser aux yeux
cle ses subalterm·s.
En juin, on J'a,·ait informé que, de fait, à Vienne, la chancellerie aulique avait proposé à l'empereur d'approuver la
1 <'.-union du synode pour l'~lection d'un évêque en Transylvanie.
,, ]'ai peu cl' espoir cl' être élu", continue :;Jaguna, ,,parce que
beaucoup d'éléments sont contre moi, ou plutôt contre nous,
et je ne puis croire que l'on permettra à notre église orthodoxe, si affaiblie, d'être conduite par un chef conscient, désireux
de l'appeler à une nouvelle vie. Je suis venu de bon gré ici, j'en
partirai de meilleur gré." Il pressentait évidemment son échec à
l'élection mais les déboires courants l'avaient aussi déçu. Un de
ses prêtres, se laissant prendre aux filets du prosélytisme catholique, avait quitté son église avec toute la communauté, et avait
passé au catholicisme; un autre avait aussi trahi son église,
en refusant, à cause des grandes dépenses que cela nécessitait,
d'aller à Arad pour son ordination. ~aguna constate qu'en
effet les taxes imposées aux candidats pour l'ordination sont
excessives : c'e~t ,,une illégalité inouïe, un manque de conscience et de honte vis-à-vis des gens'', parce qu'elles ne tiennent
pas compte dt.s humiliations et de la pauvreté de l'égllse de Transylvanie. Tout cela le désespère : ,,si comme le dit le proverbe qu'il
n'y a aucun remède qui puisse hire échapper l'homme à la mort,
j'[~ffirme de même, qu'il n'y a pas de mortel qui puisse empêcher
la ruine de notre église." La cause principale de cette situation
sont les prêtres; il y en a peu de bons et un grand nombre de mauYais et de paresseux. $aguna formule ce jugement sévère en se
basant sur l'expérience quotidienne quoiqu'il eût dî1 prendre
1
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en considération la misère, l'état arriéré et l'humiliation dans
laquelle se trouvait le clergé roumain de Transylvanie. D'ailleurs
le tableau qu'il nous trace de l'école roum1ine est tout aussi sombre: ,,les écoles d'ici n'ont ni ordre, ni règle, le~ instituteurs étant
des gens simples, sans culture, qui lisent et écrivent d'une façon
révoltante et sont complètement ignorants. Les enfants fréquentent l'école seulement l'hiver pendant 5-6 semaines, ensuite on
les emploi aux travaux domestiques. D'tme part, parce qu'ils
vont trop peu à l'école, de l'autre parce qu'ils ont des instituteurs incapables, ils restent dans un état primitif et précaire,
tandis que la science implantée par la nature chez chaque homme
et son développement, qui fait de chaque être humain un être
raisonnable, leur est inaccessible." $aguna devait certainement
connaître la cause pour laquelle le peuple roumain n'était pas à
même de s'instruire. Il n'accuse pas, par un tnit de prudence
facile à comprendre, le grand coupable, qui était le régime
féodal hongrois. Pour disculper le peuple lui-même, il reconnaît
que pour un salaire de cinq ou six florins par an, on ne
peut pas avoir de bons instituteurs. Cela est compréhensible pour
tous, même pour Baba Smiljana et il semble que le général
commandant de TransylvanÎL, ait été d'accord avec $aguna.
Sa ,,jérémiade" comme il l'appelle, se termine par les explications qu'il donne en ce qui concerne la rédaction d'une liste d'abonnés pour un missel imprimé par le métropolite et par une
statistique de ses fidèles de Transylvanie. Si au point de nie
culturel, l'état des Roumains était déplorable, il n'en était pas
de même au point de \"Ue ethnique. Les Roumains étaient le peuple le plus dense de la Tranylvani<>, ils étaient trois fois plus
nombreux que les Hongrois et les Szekler et presque dix fois plus
nombreux que les Saxons, bien qm: ces peuples seuls constituassent
les nations privilégiées, reconnues par la constitution du pays.
La lettre du 17 octobre 1847 1 continue à s'occuper des
intrigues qtti se tramaient contre lui. A la fin de juillet, l'F:mpereur
avait signé le décret par lequel il permettait la réunion du synode
électoral. I,e décret reçonnaissait aux archiprêtres le droit d'élection, comme pour le synode de 1810, mais il prévoyait aussi une
modification. Il supprimait la restriction qui permettait aux seuls
ecclésiastiqm:s transylvains d'accéder à l'épiscopat. Il est clair
que ce changement était intervenu en faveur de $aguna, le seul
1 AnneJle

10.
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candidat qui ne fût pas né en Tranylvanie. Par conséquent, ses
protecteurs, et en premier lieu le métropolite Rajac'.é, avaient
réussi à éviter le premier obstacle qui s'opposait à son élection.
La teneur du décret n'a été portée à la connaissance du consistoire
de Sibiu, de la part du gouvernement, que lt. 28 octobre 1847,
date à laquelle on avait fixé le lieu et le jour de la réunion du
synode. Mais tant ~aguna que les autn.s candidats, avaient
appris, par voie officieuse, quc:l en était le contenu. L'agitation
causée par l'élection croissait de jour en jour.
A partir de CE moment (c'est ~<iguna lui-même qui
décrit cette campagne) deux catégories d'ennemis s'élèvent contre
lui : les uns dans l'église même, les autres au dehors. Les premiers
étaient recrutés parmi les partisans de Moga, qui soutenaient
la candidature des deux neveux du détunt évêque. Ils excitaient
les archiprêtres et le clergé contre t)aguna. Ils affirmaient que,
s'il était élu, le clergé serait à l'avenir privé du droit d'élire
l'évêque, parce qu'il était étranger, et non transylvain. Il semble
à :;;aguna que ses ennemis avaient remporté un grand succès
par cette assertion, parce que la plus giande partie des archiprêtres
leur était apparentée, et ceux qui ne l'étaient pas, étaient leurs
créatures. Pour mieux assurer leur réw:;site, ils s'étaient servis
de quelques personnes uniates qui osaient répandre toutes sortes
de bruits, sans la moindre gêne. De même, ils étaient entrés en
relations avec l'évêque gréco-catholique et catholique, par un de
leurs prcches, également uniate. Comme conséquence, l'évêque
uniate partit à Vienne annoncer la ruine de l'église gréco-catholique si :;>aguna était confirmé évêque. Il ajouta qu'il était
pleinement convaincu de pouvoir attirer en fort peu de temps
tous les orthcdoxes si l'élection était ajournée, car une grande
partie des communes s'était ralliée à Rome pendant la vacance
du siège épiscopal. A cette affirmation, ~aguna répond qu'il
ne connait qu'un seul cas semblable. L'évêque uniate accuse
encore ~aguna de s'adresser à ses fidèles, dans les sermons
prononcés à l'occasion de ses visites pastorales, en les appelant
,,chrétiens" ce qui offense les uniates. Il répond qu'il est vrai
qu'il s'adresse à ses ouailles dans les termes ,,mes très chers chrétiens", mais de cette façon il n'insulte pas les autres fideles,
avec lesquels il n'a aucune relation. Les deux évêques, l'évêque
uniate et l'évêque romain, soutiennent que ~aguna est un
orgueilleux, ennemi des autres confessions. Ils le dénigrent, il est
vrai toutefois pas ouvertement, quoique l'opinion de la Tranwww.cimec.ro
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sylvanie soit toute autre en ce qm concerne sa personne, mais
ces calomnies n'étaient pas sans importance et, communiquées à la chancellerie de la Cour, elles pouvaient produire un
désastre. À son grand regret, deux mois auparavant, la communauté de Bungard, dans le proche voisinage de Sibiu, avait
déciaré recevoir le catholicisme, pour échappo· aux persécutions
des Saxons. ,,Les Saxons sont luthériens et persécutent le peuple
roumain privé de tout droit politique." L~·s fidèles de Bungarcl
avaient demandé de pouvoir garder 1(: roumain TOl1111k k.ngue
liturgique, ce que l'évêque avait recommandé à la Curie papale,
en faisant observer qu'il y avait encore d'autres communes rcmmaines qui embrasseraient le catholicisme à cette condition.
~aguna est persuadé qu'il réussira à obttnir ce qu'il dé.mande
et alor~ ce sera vraiment la fin de l'église crthocloxe. Enfin, d'après
ce qu'il a exposé et aussi et qu'il a tu, il cloute de pouvoir réussir
à obtenir d'être élu et confirmé connue eyeque jusqu'au I-er
novembre ou plus tard. Si les élections ont toutefois lieu, on
élira quelqu'un de semblable à Mog1. En ce qui concerne
l'intervention host,ile de l'évêque roumain uniate,Jean Lemeny,
contre l'élection et la confirmation de ~aguna, elle n'est
pas attestée par d'autres sources. Le vicaire orthodoxe semble
cependant être bien informé, peut-être même par se~ amis macédoroumains, qui avaient de très bonnes relations à Vienne. Ce cas
ne serait pas unique et expliquerait la froideur des deux évêques.
Il termine la lettre par quelques considérations qui ont une importance particulière : ,,j'aurais encore bien des choses à écrire,
mais étant dans l'impossibilité de le faire, faute de temps, je ne
peux cependant pas passer sous silence que notre église est complètement désorganisée et qu'elle n'a pas de chef qui puisse la
sauver du désastre. I.e clergé, ou . plutôt les archiprêtres sont
des gens complètement aveuglés par leurs intérêts personnels et
soutiennent les uniates. Ils seraient les premiers à trahir s'ils
pouvaient attirer le peuple. Mais le bon peuple, tout malhereux
qu'il est, a honte d'une pareille action. La situation est critique,
elle ne pourrait être pire. Il conviendrait donc que nous venions
au secoms du peuple. Mais de quelle façon? C'est Ja question des
questions, de toutE·s les questions. Je ne pourrais y répondre moimême, car ma force de pensée a faibli et mon esprit est
fatigué par de si multiples souci~. Je crois ve p1s me tronrper, lorsque je demande comme trè~ opportune la nomination
<l'un é,·êque, parce que d'une part l'évêque d'Arad est gravement
Balcania VI.
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malade et ne peut ordonner et, de l'autre, il est très dificile aux
écclésiastiques d'ici d'y aller pour se taire ordonner."
La crainte de l'échec le tourmente, comme cda ressort du
contexte de toute la lettre, mais ce dernier passage nous laisse
entr«:;voir qu'il n'a pas perdu tout espoir. C'est pour cela qu'il
insiste qu'on hâte l'élection, c'est pour cela qu'il dépeint
en couleurs aussi sombres l'état de l'église de Transylvanie. Le
métropolite est pour ~aguna ,,l'unique port tranquille" où
il puisse encore trouver refuge et sur l'appui duquel il puisse
compter. Se basant sur le décret impérial, les archiprêtres réunis
en syncde devaient désigner par leur vote trois candidats parmi
lesquels la Cour s'était réservé le droit de nommer le futur évêque.
Même s'il n'obtenait pas la majorité, $aguna pouvait croire qu'il
réussjrait au moins à entrer dans le ,,ternaire". Dans ce caslà l'intervention du métropolite, qui avait tant de poids à la cour,
pouvait lui être fort utile. L'élection s'est faite un mois plus tard
que ne l'avait cru $aguna, c'est à dire le r-er décembre t847
dans la ville de Turda. Des 42 archiprêtres qui avait-nt le droit
de prendre part au synode, 41 se sont présentés, le 42-e étant
malade, ce qui démontre que l'intérêt pour l'élection était très
vif. Les pressentiments de ~aguna devaient être encore vérifiés par l'attitude des électeurs, car il n'y avait qu'un nombre
fort restreint d'archiprêtres décidés à voter pour lui. On prétend
qu'avant l'élection une délégation se serait présrntée devant lui, en
le priant de ne pas poser sa candidature. On ne voulait pas l'élire
à cause de son origine serbe. Après leur avoir expliqué qu'il était
roumam, $aguna les aurait congédiés avec les mots suivants :
,,Si vous ne voulez pas de mci comme évêque, je vous veux comme ouailles et je réu~sirai" 1 . Une attitude aussi ferme, qui probablement lui 1 valu quelques votes, était l'aboutissement de profonds et longs tourments. Il avait calculé que, par le nombre des
votes sur lesquels il pouvait certainement compter, il parviendrait à se placer parmi les trois premiers canditats. Le métropolite
le lui avait peut-être affirmé. Leur correspondance est interrompue
justement pendant cette période dramatique, bien que $aguna
ait dû décrire au métropolite l'épisode qui menaçait de mettre
fin à sa carrière ecclésiastique en Transylvanie. Cependant,
grâce au manque d'habileté de ses adversaires, il a réussi, de fait,
à être le troisième d'après Je nombre des votes reçus. Si nous ajou1 Dr. I. Lupa~. ouvr. cil., p. 50.
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tons ses votes à ceux des archiprêtres, il y eut en tout 126 bulletins. Les deux neveux de Moga ont obtenu l'un 33, l'autre
31 votes et $aguna 29. Les autres 35 ont été répartis entre
6 autres candidats. Ce résultat était une vict01re, étant données
les circonstances, et le système de vote appliqué par le gouvernement a pu rendre possible l'installation définiti\·e d'André ~a
guna en Transylvanie.
3.
La confirmation du nouvel évêque orthodoxe de Transylvanie en la personne de l'archimandrite André $aguna s'est
faite avec unE: rapidité inaccoutumée. Le décret avait été signé
le 5 février 1848 par !'Empereur, et le IO du même mois .il fut
porté à la connaissance du métropolite par le baron Samuel
Josika 1 . ·Le 18 février ~aguna avait appris la nouvelle qui
compensait tous ses doutes et ses soucis. 2 Il devait par conséquent sa premiè1e lettre de remerciements au métropolite
RajaCié, grâce à ,,l'intervention et à h collaboration" duquel
sa nomination s'était faite. Il lui présente ses hommages en quelques mots brefs et simples mais pleins d'une reconnaissanc1:: émue.
Il y ajoute èn même temps la promesse qu'il répète solennellement
à son protecteur : ,,·je veux conduire et je conduirai ce diocèse, non
d'~près ma volonté ou ma passion, mais uniquement en me
conformant aux dispositions canoniqut::s et d'après ce que réclame
la situation dans laquelle se trouve notre très sainte église." Il
s'identifie par conséquent de façon exclusive avec les intérêts
dE. son église, à laquelle il restera fidèle jusqu'à la mort. Le 24
février, le métropolite lui 3nnonce aussi sa nomination et lui donne
certains détails sur sa consécration 3 . Jusqu'à cette date, nous ne
croyons pas que la lettre de $aguna citée plus haut, fût arrivée
à destination. Il se croit obligé d'exprimer encore une fois sa
reconnaissance 4 , d'une manière plus solennelle, mais aussi au
nom de son diocèse qui a souffert pendant des siècles. Il demande
que l'on fixe pour le dimanche après Pâques, la date de sa consécration comme évêque.
RajaCié était en ce moment à Bratislava, où il prenait
1

.A. n,nexe l I.
Annexe 12.
3 Archives métropolitaines de Karlovci, Nr. u8 de 1848 (Lettre du 24
février).
4 Annexe 13.
2
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part aux débats de la diète hongroise. C'est de là qu'il avertit
~aguna qu'il accepte la date fixée pour la consécration et,
qu'en conformité avec les prescriptions canoniques, il a invité
les évêques Pantelimon de Timi~oara et Eugène de Karlovci
à célébrer avec lui l'office de la consécration. Cette cérémonie eut lieu le 18 avril. À cette occasion le métropolite a fait
sa,·oir, par circulaire, à tous les archiprêtn:s du diocèse de 'l'ransyh-anie qu'ils doivent acéueillir a\'ec estime, re~pect et obéissance
,.kur très légitime é\·êqne".

À l'occasion de sa consécration dans la cathédrale de Karlo\-ci, ~aguna tint un discours en langue se11x rour remercier le métropolite et pour faire une proks~ion de foi. Il se rendait
parfaitement compte de ce qu'il devait à RajaCié, qui l'avait
aidé à obtenir le vicariat et avait ensuite obtenu l'approbation
de l'Empereur. Il se séparait en très bons termes de ses supérieurs
et surtout de· ses anciens collègues en théolcgie. La tâche qu'il
s'était fixée: donner un renouveau de vie au diocèse de Transyh·'.mie, n'était pas facile à réafü:er, au milieu de tant
d'adversités. Il prévoyait un grand nombre d'obstacles, mais
il ne craignait plus rien. Le but de sa vie entière sera de réveiller
les Roumains de Transylvanie de leur sommeil séculaire et de les
attirer vers tout ce qui est vrai, agréable et bon. Il avait probablement oublié son amertume et ses doutes de la vt ille et il était
décidé à conrncrer toutes ses forces à la cause roumaine. 1
Sa péroraison pathétique a dû provoquer une certaine déception, surtout parce qu'en ce qui concernait ses rapports futurs
avec le métropolite, il s'était enfermé dans une grande prudence. RajaCié entendait prnbablement d'une façon toute différente la mission de ~aguna en Transyh-anie. Libéré cependant
de sa tutelle protectrice, le nouvel évêque prenait sen essor vers
la voie pleine de dangers, que les élus seuls, peuvent parcourir
jusqu'au bout. Il se préparait pour une lutte qui devait ouvrir de
nouveaux horizons aux Roumains de Transylvanie, non seulement
dans le domaine ecdésiastique mais aussi dans le domaine politique et culturel. La collaboration avec RajaCié n'était toutdois
plus possible. Leurs voies se ~éparent pour que chacun d'eux
puissE. remplir sa mission historique. Cependant les mérites du
1 Pope a Ni c o 1 a e. Arhiepiscopul ii Mitropolitul Andreitt, baron de
(J,'éYêque et le m~tropolite André. baron de ~aguna), Sibiu 1879,

~aguna.

pp, 37-4 1 •
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métropolite serbe, qui a encouragé le jeune moine, l'a guidé
vers k but unique de sa vie, et l'a soutenu ensuite de tout le poids
de son prestige, ressortc·nt ma.int~nant en pleine lumière. Sa générosité a été un api ui incomparable pour l'église et le peuple
roumain de Transylrnnie.

** *
Notre matériel docu1m.ntaire s'arrête ici. L'époque révolutionnaire qui suit en Transylvanie et en Hongrie, rend impossibles
ck s nJations normales entre les deux prélats pendant les années
qui viendront. Mais les profondes divergences <le nature politique
et religieuse, qui s'accentuent de plus en plus, entre leurs peuples,
les éloignent l'ur. de l'ai1tre et les fcnt se ranger dans des partis
adverses. Au cours du mouvement révclutionnaire <les années
1848-49, tous les peuples de la monarchie austro-hongroise ont
chuchf. à tormuler leurs revenclicaticns nationr1lcs et 8 organisu
k:ur propre tnritoire dlmique snr la base de la plus large autoncmie. La ,, vc. ïvodina" que réclamaient les Serbes, entrait cependant profondément dans le territoire roumain du Banat, et
quan<l elle a êté réalisée, elle a provoqué, naturellom:nt, des protestatiom énergiquE:s de hi part de la population roumaine. Dans
Je dcmaine religieux, les tendances des Roumains orthodoxes de
Hongrie à s'émanciper de la juridiction serbe sont devenues de
plus en plus persévérantes. Elles se sont formulées d'une façon
concrète lorsque les Roumains ont demandé d'avoir, dans le cadre
<1e la monarchie, une église nationale avec son métropolite indépendant. Cette n:vcndication a provoqué l'opposition catégorique
de la hiérarchie serbe et surtout de Rajacié, désormais patriarche des Serbes. La lutte qui a duré pendant 15 ans - jusqu'en
i864, date à laquelle la Cour <le Vienne a approuvé Ja création
d'une métropolie orthodoxe rourname de Transylvanie - a envenimé les relations entre ~aguna et RajaCié, lt:s séparant définitivement. L'ancien professeur de Karlovci et \'rsac et archimandrite de Opovo et Kovilj était maintenant le chef unaniment reconnu du peuple roumain de Transylvanil'. Se vouant
corps et àme 11 sa lutte d'émancipation politique et religieuse,
il n'était plus possible à ~aguna de temr compte des anciennes relations qu'il avait eues avec son généreux protecteur.
11 continue à être respecteux et plein àe reconnaissance envers
RajaCié, mais il n'hésite pas un momrnt à défendre les grands
intérêts de son peuple et de son église.
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La situation
$aguna était extrêmement dramatique.
Son peuple avait à lutter contre les plus grandes épreuves,
après un printemps lein de promesses. Lorsque la révolution
de 1848 eut éclaté, l les Roumains se jetèrent dans une guerre
sans merci contre l~s Hongrois et versèrent leur sang pour
leur idéal national. +,a victoire ne leur sourit que fort peu de
tunps; bien vite ljur rêve s'évanouit de nouveau et non
à cause des revers m litaires mais à cause de l'ingntitudc de la
Maison d'Autriche. A .cun des peuples restés fidèles à la monarchie
n'avait fait d'aussi grands sacrifices que les Roumairs. Malgré
cela, seuls les Saxons de Transylvanie et les Serbes de la. ,, Voïvodina" obtenaient plefoe satisfa<.tion dl' leurs rewndications politiques. $aguna a essu~é alors la première défaite de sa vie. Dans
l'atmosphère dépnmarte qui suivit la vublic1.tion de la. constitution de mars 18 9, il s'adresse de nouveau à RajaCié.
L'indépendance de 1 . nation roumaine, qui constituait maintenant l'unique prf>o~:cnpation de tous les patriotes roumains,
impliquait logiquement la rupture des nJations de subordination
à l'égard de la hiérarchie serbe. Les assemblées nationales avaient
catégoriquement adoPté cette revendic:ition et ~agum. se sentait
obligé de la défendre re toute son énergie.
La lettre du 16 mars 1848 que l'évêque de Transylvanie
adresst au patriarc. e RajaCié (connue depuis trente ans
des historiographes serbes) 1 reflète clairement son tourment intérieur et la lutte qui se livrait dans son âme. Il devait concilier
les sentiments de recohnaissance dûs au Patriarche avec ses obligations de représentailit d'un peuple persécuté. Il se sentait entouré de sombres nuages et la situation lui semblait tragique
,,de tous côtés." Il ni voit qu'un seul rayon de lumière et, en
lui, l'espoir du sal t. Ce port tranquille (je.llHHOje TIIIoje
:e: crrace:re.rnoje rrpu6jeB Hruqe) est la personne du Patriarche, qui
seul peut lui être de qui:lque consolation pendant ces heures tristes.
S'il n'avait pas confia1ke en sa générosité, il préférerait continuer
à s'envelopper de silence. C'est pourquoi il s'adresse à lui non comme
un esclave à son maÎt're, mais comme un tils à son père, pour
lui exposer ses opinio1s, jaillies d'une profonde conviction et d'un
coeur pur. Il le fait ~our servir le peuple roumain, mais aussi
1

1

1 Arckiv za istoriju sfpske pravoslavne Karlovacke mitropolife (uredi Dimitrije Ruvarac), god, III, SY zak 2, 1913, pp. 152-54. Cf. Dr. Ilarion Pu~cariu,
ouvr. cil., pp. 38-39.
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le peuple serbe ,,au milieu duquel il a vécu des jours heureux et
auquel il est redevable de beaucoup de bienfaits." Le but principal qu'il poursuit, sera donc: d'assurer la bonne entente entre
le clergé et les fidèles orthodoxes de langues diférentes, de la
monarchie austro-hongroise ,,maintenant, quand nous avons
tous été au bord de l'abîme et de la destruction nationale" (ninje,
jagda vs1 bliz propasti 1 smerti narodnija bichovm). Il conjure
par conséquent le patriarche de soutenir la réalisation du désir
d'indépendance de la nation roumaine. La liberté lui est due au
nom du droit et de la justice. La proclamation solennelle du peuple
serbe du 5 mai 1848 reconnaît que cette revendicatior1 est justifiée,
et, puisque RajaCié cherche à assurer l'avenir du peuple serbe
<l'après le principe d'égalité de toutes les nations et nationalités, 11 le prie de reconnoître ce même droit aux Roumains.
La nation roumaine est privée d'une autorité t.cclésiastique propre,
ain~i que de la direction politique qui décide du sort des peuples.
C'est le moment suprème pour que le Patriarche se prononce
catégoriquement pour l'indépend'l.nce tant religieuse que politique du peuple roumain. Par une semblable attitude loyale
l'Église ne sera pas désunie, mais au contraire bien plus consolidée
qu'on ne saurait l'maginer. Par l'autonomie de l'église roumaine,
$aguna entend que seule son administration intérieure soit
indépendante de la hiérarchie sube, mais que les deux hiérnrchies
constituent une seule église, selon la religion, la foi et les dogmes.
Il reste établi qu'en tout CE qui concerne l'existence même de l'église
orientale, une hiérarchie ne !'e prononcera pas d ne décidera de
rien sans l'autre. La conséquence de ces relations harmonieuses serait l'unité de h foi et la communion dans le Saint
Esprit. En définissant le point de vue qui, pendant le siècle dernier
a été prédominant dans l'église orthodoxe, $llguna souligne
encore une fois le droit de son peuple à l'existence d'après le principe de l'égalité, même dans Je domaine politique. L'esprit de notre
temps, conclut l'évêque roumain, est un espnt de tumultueuses
aspirations, un esprit qui chèrche le droit et la justice ; plus son
caractère passionné est condamnable, plus son courage est digne
de louange.
Les derniers passages de la lettre de $aguna contiennent des voeux chakureux à l'adresse du haut dignitaire serbe
et la déclaration qu'il serait Je plus heureux des hommes s'il était
exaucé, et le plus malheureux si on refuse de l'écouter.
Je ne connais pas la réponse de Rajacié qui certainewww.cimec.ro
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ment aurait dfrprécis~~r son peint de vue. Peut-être ne l'a-t-il pas
donnée par écrit, mais ~llutôt verbalement, aux séances du synode
épiscopal réum à Karlt'ci l'année suivante. Mais, à présent, leurs
divergences se sont tra sformées en un pénibk conflit personnel.
Les deux prélats n'ont as pu trouver un terram de réconciliation
tout Je reste de leur vie En ce qui concerne ~aguna, il s'était
bien rendu compte qu on le soupçonnerait d '3Voir poursuivi la
satisfaction d'une vaine 1111bition. C'est pourquoi il écrit au Patri'l.r(he, le 19 mars 1849, ct:s quelques lignes catégoriques: ,,je jure
devant le Dieu vi v::int, que ce qui me fait écrire cette lettre ce
n'est pas une mesqume vanité, mais bic:n le désir que je ressens
nuit et jour, d'être utllë à tout nctre peuple chrétien, sans différence de langue t:t de nation." Il ajoute ensuite son opnuon définiti,-t: : ,,je vous assure, Excdlence, que seule l'indépendance
de la hiéra;:chie roumainr de la hiérarchie serbe, constitue l'unique
moyen qui, au lin1 de fa. haine prolongée Et des différends entre
ces deux nations, puisse engendrer la charité chrétienne et la compréhension fraternelle.''
Deux circonstances plaident én faveur de la sincérité de
cE:t aveu. $aguna a étÉ toute sa vie ennemi des excès de zèle
et des actions non réfléchies. De même, aucun de ses nombr~ux
adversaires n'a jamais p111 lui repro;her de subordonner les grands
intérêts à S.l vanité. C'estl pourquoi nous devons considérer comme
basée sur des ré.alités ( atégoriques et sur une claire intuition, la
conviction, qui l'a guidé àans ses rapports avec la hiérarchie serbe.
En 1851 parut à Vienne: une brochure anonyme portant
le titre suivant : ,,Antwort au/ die Angri//e einiger Romanen imd
der Presse gegen die Einheit der Hierarchie der morgenliindischen
Kirche", pleine d'atta~ues personnelles contre ~aguna. Dans
les cercles ecdésiastiqu~s <lf' 1'ransylvame: en croyait que la
brochure était écrite par RajaCié !ni-même. Peut-être que
~aguna partageait aussi cette opinion, car dans la réplique
qu'il a donnée il a cherché à être solidement documenté et a réussi
à soutenir de façon brilliante la thèse des églises nationalt:s 1•
Mais la brochure anonyne ed l' oeuvre de Nicanor Gruié, son
ancien adversaire, qui ~vait certainement reçu d'amples informations de la patriarchie 1 .
1
•

1

1
1

1

A nhang zu der Promen .oria tïber das historische Recht der nationa/e11
Kirchenaiitonomie der
morgenlandiscl1en ](irclie (bei Klopfsen et
Eurich, \\ïen). Cette brochure esf une traduction allemande, avec de 11,ombreuses
additions polémiques, du.livre roumain paru à Sibiu en 1850.
1

rnmanisct~n
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Cne autre autorité serbe de la ,,voïvodina", le Dr. Théodore
Mandié, effleure, dans ses ,,Souvenirs du domaine de la vie nationale et ecclésiastique" 1 la question des relations entre ~a
guna et la hiérarchie serbe. Il admet que $aguna était un
prélat intdligent et honnête. En parlant Ensuite du synode épisçopal de 1852, il raconte que, dans une séance, le patriarche Rajaci('. a fait des reproches à :;laguna. Il lui a rappelé qu'il
::i.:·ait été candidqt à l'épiscopat seulement en second rang et
que lui-même avait beaucoup insisté auprès <le l'archiduc Ludwig, <lu prince de Metternich, du comte Kollovrat et du
chrrncelier de TransylvaniL, pour arriver à leur arracher rn
nomination: ,,Vous savtz que j'<li toujours été l'ami de Votre
Excellence, mais il s'agit ici des droits de l'église et je ne peux,
ni je n'ose les sacrifier".
l,e témoignage du dr. l\Ianclié E.st particulièrement préciE.ux parce qu'il confirme les craintes exprimées par :;;aguna
au sujet de l'effet des intrigues autour de son élection et de sa
confirmation ccmnK hêque. Elle jE.tte aussi de la lumière sur
l'attitude qm: les deux grands évêques orthodoxes avaient prise
au sujet de la séparation des églises d'après le principe des nationalités. Si nous envisageons la question au point de vue canonique, l'attitude de RajaCié est, certes, facile à comprendre
parce que l'unité de l'église orthodoxe a quelque peu souifrrt
par sa c1ivision en plusieurs églises nationales. l\Iais ici, connue
clans le domaine politique, la paix et fo bor,ne entente ne peu;ent
se réaliser entre les tidèles de langue<; c1iftérentes que par la ctéhmitation, aussi exacte que possible, des droits et des intérêts de
chacun. C'est pourquoi il est heureux que la séparation des deux
églises orthodoxes de l'ancienn€. mcnarchie austro-hcJ11groise,
déterminée par l'atmosphère de l'époque, ait eu lieu à temps
et sans provoquer une crise douloureuse. Elle a envenimé, il est
nai, pour quelque temps, les relations cordiales entre les deux
peuples et"a brouillé leurs évêques, brillants représentants <le
lturs deux nations, mais elle a cependant créé la possibilité d'une
complète réconciliation entre les deux peuples, tant au point dt.:
vue religieux que politique.
SIL VIU DRAGOMIR
De l'Académie Roumaine
ProfeFseur à tlUnlvenlté de Clui·Siblu

1 Uspomene iz naseg cr/;uno-narodnog Iivota, ocl Dra Teodora ~a11diéa,,
I,

22.
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ANNEXES
r. IJ mars I843. André $aguna au métropolite Joseph
Rajaéié (Nr. r'o23).
Barne BI.ICOKOIIpewcBHI.IJ;eHCTBO,

MllJIOCTllBl>HlllÏII rocno.ZJ;nHe li

B.11aro.ZJ;tro !
1131>

ChlHOBHÏH

IIpllBepllteHHOCTll

BMtmno cJ1t)l.yroufi11 11.11eH'J, 1131>

aa

CTpoJKallluyro )1,0.ilKHOCT'J,

,,ra3eTa )le TpaHcï.rnaHïH"

BLICOKOIIpewca.ameHCTBY B'"h rrpe80)lt

BarneMy

0cem1ma IIIUe coo6ni;IITll,

lllKe

ame r.uc11n :
,,)l;He 9-ro, 10-ro, 11-ro, 12-ro 11 13-ro HoeM8pïa 1842. Erw
BbICOKOIIpewcB.HmeHCTBO, rocrro)l.RH'b Iwcmp PaJj'flf.'lb, rrpaBOC.1aBHhlll
apx11err11cxorr 11 MRTporro.111T m1po,lla rpeKo-HeyHïTcxarw BO YHrapïH
li e11 rrpllHa)l,.JremamHX'b

cTpaHUX'b, aK11

acer,ll;aurnïa em;e aepm;a'IKÏH

)1,ÏeIJ;03Ll KOpMUTe.iu., 6.IarOBOJIÏ.lb ecn. IIllTL KJillpÏKOB'b 88.HXÏHCKIIX'"!.
ll3'J aeprna'IKÏH JJ.ïen;e3H XllpOTOHHCaTll, rrpu K00M'J. 6.irnroro8tlIHOM'b
li CBflTOMo caeineHH0.11.tHcT8ïH

Erw BMcoxorrpewc0m~eHcTao

focrro-

)1,BHb M11rporro.11ll'l".b BC.HKïll )1,eHL ca11Tyro c.1yJK6y xïpoTOHï.I B'b xaTe,llpa.IHOll Kap.iOBa'IKOll nepK811 Ha aaiaxïRCKOM'b H3b1D;t C08eprnaTll
li C'b .It8blH CTpaHbl B3.D:aXÏllCKll rri>Tll IIOBe.lltTH 6:rnrOII3B0.10.Jl'I>. Ü'b
)1,UOM'b CllM'b, eJKe OCH08!> CBOII 8'11 IIpaB,ll,t IIMteT'b,

p.H,ll;Kïll BO je-

papxïH rpeKOHeyHllTCKOll rocIIO,ll,llH'b MllTpOIIO.JlllT'b B'h .Jlll~t ny6.111KyMa )1,a.I'b ecTL rro.rnoc CBll)l.tTe.JlCT80 6.1aropO,ll,HLIX'h
.Jl0HÏll C'b

xo11m1 w.n:yrnea.IeH'b Chlll

uapo,ll;OB'b e:My

pu;i;a

IIO)l.'llIH0HHhlXb 6031>

CBOllX'b Mbllll-

,ll,yxoaHarw

acmœrw

npecrrtHHï.a

pa3HCTBÏH

OTe'leCKH

rrpOMbllll.IHen. r.1aro.11ro pH,ll,KÏll cell MYlK CO eneprï'leCKllM'L C80IIM'J,
.11.tHCTBïeM'b IIO.llOlKII.ln ecn KUM0Hb Kpaeyro.llHbllI 6paTCKHX'b crropa3YM0HÏll 11 coe;i;n:aeHHhlX'L pyKoaaarn 6paTïn: HalllHX'I· Cep6oa'b. Ilpe}{a.a BCH CÏH rry6.1ïKYMY' JKe.JlaID HS'L .n:y6.il1Hbl CeMna, )1,a IIO.IOlK0HHbllI
Ka.Me HL

)l.06panv

xoTt11iH

HC3M6.1eHHblll

Jiyronrn )1,Ha 24/ 12 <I>eapyap, 1843.

rrp11cHw

rrpe6y .ZJ;eTJ,.

Bo

M. 1I.".

laCHW y6w BII)1,llTC.H 1 KO.II, IIOBCIO)l.y D;BHllTCH li
)l.p3H pacrroJJ:omeHïH 11 )l.t.ia Barnero

XBa.l.HTC.H Mf-

BLrnoKorrpewcaHm;eHC'Ï'Ba li xa-

:rrnaaa TeII.JiaH MOJllITBa BCi>X1' HaC'b rrepce11 11CTIO.IHHCT'b 3a 6.llaro H
)1,0.llro,ll;tHcTBïe Taxoaarw n TO.IHKarw ApxïrracT11pa.
MlKe

BhlCOKllM'b

MBJIOCT0M'b

CBHTYID apx11rracTllpcKy10 )l.eCHHD;Y

n

IIOKpüBIIT0.llCTBY

BH'h,ll;pen'b II

J:I06LJ38H BO uy6o'IallIIIeM'L CTpa-

XOIIO'IBT8HÏll II3fM1Iparo,
BO Bepmu,t .!J;He rn-ro MapTa 194;:!, Bawero BbICOKODpewcBHui;eHCTBa aceHHJKaBmHI

pa6'b

AH)l.pe11

lllaryHa

rroacxï11.
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2. r octobre r843. André ~agtma
Rajaéié (Nr. 77I)·

au métropolite

] useph

Bame Bb!cOKorrpeaocxo,n11Te.1cTso, MuocTllBiHIUIÜI ApuurncTI.1pro 11 Buro.ntro !
MHJiocTL li acTllHa cptTocTtc.H; rrpas.n.a li Mnp·1>
cTac.H;

w6.106I.iaa-

aaHe Tor;i,a erw u;ecapo-.Kpa.JieBcKOM'b aeJrnqecTay,

acerrpe-

cBtT.ItllrneMy lbmepaTopy II Rpa.110 HameMy 6.1arouasou1.Jioc.H ecTL,
Bame BLicoKorrpeaocxo,nllTe.JicTBO aa TallHaro caoero coatTHIIKl 6.uroyTpo6H'hllme HaHMeHoaaTB., er.n.a Bame

BLlcOKoupesocxo.naTe.JicTBO

B'J, .IIIl('h co6panHaro Ha .zr;eplKaBHOM'J, co6opt aaKoHo,naTPJlHaro 'ItJia
HCTIIHY llcIIost.11.a.1a cyT h ; rrpaa.na JKe li Mllp'b w6.I06LI3acTacu B'b
TOl\l'L, qTo secb rrpasoc.rnBHLill Harn·n Hapo,n'I> Ha se.11Iqa11moro caoro
yTtxy ypaayl'lrh m,e.npoMy u;apesy 3,1c.1yru, ·rpy,n:E.I1Ke u _Ttxn

H.10.u;i.1

Ha sepxosHaro csoero 11acTh1peHa1rn.1H1IK1 ll3MBHHyro.
IlpII CIIl(0BLIX'b rrpïHTHhlX'I1 BCeHapo.n.HLIX"L 'IYBCTBOBilHÏHI'I.,
lllOlKHO 6t :.rnt ChlHOBHa.H MOfl 'IYBCI'Bèt BO
rrp11cuw

6.1aroïJ.tTe.1Ha.H

OTe'iecKall

II ca

ue

11101{0

Bamero BLrnoKorrpesocxo.u;HTe.llcTBa Ht,npa

He OTKpbITII B'J. TOM'b, EaKW II aa'L y6.irniKaIO COCTOf!Hïe 11oe IIOKpOBllTe.IC'l'BOM Bamero Br.1coKonpeaocxo,n1ITe.J1Crsa wctH.HeToe, II3b r.lly6HHLI cep.n,u;a Moero :meJiaH, rnKw .l{a focrro.l{o Bor'b YMHOlKIIB"i. ,ll;Hll
.JitT'J. BamHX1:, B'J, rroJIH0111'b II rrocTOHHHOM'b a.n;pasiII Bame Br.rnoKonpesocxo.n;11Te.JicTBO

.n.o

1103.ZJ:HtlIIIIIIX'I• co,nep:mllT'J. BtKOB'b.

Uace BLICOKIIMb N:II.iCcTeM'b II OTeqecKOMY IIOKpOBHT0.llCTBY BHil·
..11:PHliC.fl II CB.8Tyro apnaacrHpcKyro .l{0CHIID;y .Jl0Ôbl3UH,

B'b r.lly6o'IaH-

lll0Mb cTpaxono'IHTaHïlI uayMHparo,

Jfo Bepmrrt .nne 1-ro ÜKTOBpïa 1843, Bamero BE.Ic0Korrpesocxo.n;11Te.1cTBa BCeHJilKarrrnïH pa6'b
XOITOBCKÏfl.

AH;i;pea

lllaryHa,

apxHHan,npliT'h

3. I juillet r846. Le vice-chancelier transylvain au métropolite Joseph RajaCié (Nr. 546).
Euere Exzellenz. Seine k. k. Majestat haben über meinen
allerunterthanigsten Vortrag, mittelst welchem ich Eurer Exzellenz schriftliche Eingabe bezügli<'h auf das erledigte griechisch
nicht unierte Bistum in Siebenbürgen der allerhochsten Entscheidung untèfbreitete, , mit allerhochster Entschliessung vom 27
J uni 1846 den Koviljer Arhimandritrn Andreas Schaguna zum
Vikar des genannten Bi.stums mit einem Gehalte von jahrlichen
2P.()O fL c. m. allergnacligst zu ernennen geruht.
Indem ich mich betile, Eure Exzellenz von dieser in Folge
www.cimec.ro
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der von Euerer Exzellenz besonders hervorgehobenen lobenswe1 ten Eigenschaften Schagunas erlas~nen allerhochsten Ernennung in Kentniss zu setzen, zweifle ich nicbt, dass der allerhochst emannte Vikar, bevor er sich an seinen neuen Bestimmungsort begiebt, sowohl um SE:iner l\Iajestat für die ihm zu Teil
gewotdene Ausze1chmmg den schuldigen Dank abzustatten, als
auch um weitere notwendige \Veisungen von mir zu erhalten,
sich sobald als mogiich hieher verfügen wiicl.
Der ich mit der ausgezeichnetsten Hochachtung zu verbleiben die Ehre habe. \Vien am r-trn Juli 1846. Eurer Exzellenz
gehorrnmstn Diener, Baron Samuel Josika.

4. IJ fitillet I846. Le métropolite Rafacié à André $aguna
(Nr. 549) .
.\pxn11rnH.llpwry f-ioanJ1c1Hniy, a·h I\;ir.1oau·t 1. ly.uia 184G.
qecTHtnUiïn Apx1rnaH.llpnT1, HarU"h .1106e3HLJH.

Erw

Be.irnqecTso

m1.1ncTnBenmïu Haun hrnepaTOJ!'b H Kpa.11. a1,rco'!a1nuu11·i. CBOUM'h
ptmeHïe11n, no.li.

:27 Iy Hïa 184G ncTeKUI u11n, na 111,e.uomeHïe Harne,

6.rnro1rnsoJin.11'b ecn. (Bac'b) Hal1tcTHHKa a.rurn11ncTpaTopa yrrpaaHeHLIH TpaHcï.lfBllHCK':"H ena):Jxïu
co.ll.ep11caHïe sar11f' emero.rnw
Bëil\11,

wrrpe,zr.t.rnTn.

Ca111pI.ll

U:llllH'HOBilTU
cfl.1.o~ia.llHD

R

env

TpaHcï.1aaHcKï.i

3a

<PoH.D.B

KoTopoe BbJco'!aarnee pt.111eH.ïé Ha)I"b rro)l.1,

lyJJïa No. 3531 ce1w .1tTil
Bb1CoKoc.1aBHe

Mll.IOCTUBH"BUIIIe

:2000 fi. c. m. 1n11>

3.

BhJCOKopo.ll.ïem, Bï~errpe3u;eHTOM"b

xam..{e.ir:apïB J'oc110;1.n110M'b

BapoHO!ll1>

lll'b Io111axa cooéinleHoe, Bt.D.yll.{e qecTHi.icL Barna, Herrporry-

CTBTe, npe.zr;aBme :llOHilCTblpJ 1 !IO y'!pem.zr;eHÏIJ CBOBM'b nyreM'b COTBOpHTBCH mry1~e111y, npuyroToHBTBCrl, eme ao BieHHY a6ïe

oxo.D.UTII,

F•ll\l\I .zr;a no B3FilB.IeHLJH"B f·J1aro11.aprnï11 Erw Be.11l'rncTBY

Ha BbICO-

'!attmeu ce'n: :1rn:JocTn,

aocnpïn:mue WT'h roptxsa.1·Irnaro Bï11enpean-

)l.e11Ta Bapomt IomnKa HYilt.ll.HOe

yrryTcBoBaHïe

Ha \Vrrpe.D.t.:11eHïe aarne

em~ CKopte w.zr;aTIICH MOJKeTt'.

5. 13 juillet I846. Le métropolite Rafaéié à l'adminùtrateitr dit diocèse de Baéka (Nr. 549) .
.\)l.MlIHBCTparopy 6aqKBH .n;e:eu.e3n, B'L Kap.1oaJJ,t 1 lyJHa 1846.
. •\.pJRM3R.llpHTY KoBHJLCKOMy An.D.pe10 IllaryHa BO a.D.MBHHC1'paropa

B.llOBCTBYIO~ïa

1paHCÏ.IBaHCKÏH enapxïR

ptrneH";"eM'b IlO.lJ.1> 27 Jyn. 1846

llCT0KillHM'L

BblCO'lalllllRM'b u.. Kp.
MR.IOCTBBte:me aaeu:e-

HOBaHy cymy, )l.a 6LI Toeme Ha cBoe wnpe.n;t.aenïe eme csopte WABTBCH

M0!'3JI'J.,

HenponycTnTe

'leCTBOCTb

www.cimec.ro
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pe11eHh11I

apxn:M•lH)l,pIIT'b

npIIHa}l.llellt<lIIJ;IIlllll
jepoMoHaxy

llhroaa npe)l,CTOH r·h,

Belll,IIMH

BO

.'lBOpt

co BCB}lll

Kû

TuMy

TJ.MOmHem,

HilXO)l,HtueMyCH

BapHaet )l;aMHHOBII'!y no IIHBeHTapïyMy

cero rrpu.urnoro

ycTfJOIITHCH IIMy111,eMy rrpe.'laTII.

6. I4/2 février I847. Le vicaire général André .5aguna au
métropolite joseph Rajaéié (Nr. 948).
Barue

Bi,woKorrpeeocxo,'l;areJicTeo,

AnXHnacrwpro

rr

B.rn1·0)1,t10

MIIJiocnrne11 mï11 '
Er.lla cun, co6010 6opo:x:cH 0: w MOeMb
npeJll\teTWB'J, COCTOHHÏll
ceoero wT

j>a3MJ,IllIJIHX'T1,

He

oTpoKa cBoerw, HO cKopw

yTerun·re.rnaro

ceoero

,ll;yxa Bo

MH

OHhIX'b

jj(':)

II lIHt BOBepeUHblX:'b

WTBpani:

l'ocrrolh

a:

yc.1h111Ia

JI iHI,a

noc.i.rn

llffl;

oreqccK{IX:'r. II apxiuacn1p-

CKIIX'r, c.10sectx·h II IIBCMe1rexo coc rOHIIl;"'Ll'OCH, llMILKfl Bc1rue Bb!COKO·
rrpeBocxo)l,IITe.1cTBO non, 13-0:111:1. Meceua rrpomrnro, :111uarw ceoerw
pa6a B'h THifiKOMli ll cy}l60IIO.JlHOl\ll> IlO.JlOil>eHÏII HiJX:O)l,llIIJ;êtrOCIJ

MH.10·

CTllBW w6yqaTH Il ox:pa6pt.TII 6JI3rOll3BO.JllICTe.
B.uarOJl3pIO Bora, IIITO MH Hayq0.1n rrorpe6y ceueBI.JX'J, HacTaeJ!eHÏH B yB·J;111,aHi1I yeamaBaTH H yrroTpe6.1HrH 3HaTH.
;~trn, II t'{e iKe

.'l;OHb!Httiurn.H Jlt.ll'J, lllOHX:'J,

CJIB)l,CTBa JlOBO.IH(J

eHcTeyeT'b 3a rrpa1110cTh oc11oeorro101K•JHÏ.H H cep;1,e•rnarw

Moerw

m.

ceM'b rrpe.JJ,l\lffl't W'rKpuBeHH;Lrw 11crroet.11: IHÏH, :mue He TOKMW JIH'IHOCTb
MOH, HO ll BCH MHOIO \VKtJplU.HeM l cyTb Hit 11rnpt n B03pacraron B'b
'leCTll li

yeail>eHiR y BHtDIHHr'O

H3)1..leJKaTeJICl'IJ'f,

W;l,06peHiell'J,

Mipa,

n

n

HOBE.IH CO o6n:i;lll\n BCtl'I>

BCeaapoJJ.HblM'b

I'O,llOBaHieM'b

B'h

npaBOC.laBin H<Ull~M'b rrepiO,l'I> HaH60.1myro 6yJJ.y111,HOC'fL w6t1n;>tBaID~i11
ua'IHHaeT'r, "'iKHe.:rnTH Bce eïKe ecTh uame.
Ceu HCTHHt, 33 ,ll,o.1arnocTL BMBHHIO, oHyro eu~e co Bl>cTHw up a.noJJ.3TB HCTHHy: li\KW npoTHBHHUbl

H>trurny

BtpuHCIIOBt,ll,flHÏTO

rop-

)lHM'b OKOl\fh II HeCBTbUl'b Ct'PJlil0M'I> WCllOTpE.IB310Tn ycrrtn, ropt1rn.IOJIŒHHLIX'b;

a ffh

KO.llHJ;'S

ycrrtTn ~10 ryT'J,

BtM1,, Hl) \\' TOMT. IIO.IKO ystpe!l'h ('CUb, h\KC
CTBtx1,

MIIJl'O

MoryT'f,

IIPPKBH

H3UieB

KOBapcTBbI
B'f,

ClIX'I>

naKoCTIITB

H

CBOllMH

He

w6cTOHTe.1p3Hbl

\\IT'b

npeiKJJ.H3rw rrpaBHTt'J:CTBa uepKosuar\'' 3aocTaBI1Ib1.H n .ll.OHhIHt ncut.IBTBC.H Ht'}IO raBmiH,

1\IOryn.

nu

utqeco:M 1 B03W6HOBBTa, Be.IHKYID

60 T1neTy HMteT'b npasoc,;rasie narne n c-1> Tt!tn q·ro aa BpeMH

.11.ep-

JKaBHI.1.H M.H JI.ieTi.I rrp3BH.1Haru1 ci:_.6t 110..1yq1n11 H'~ :r.rnrame 3pxiepea.
T1ueTa cis rrpocl'BpaeTCH
Hme 6blBhHI

HiL BpeM11n na Bem;ecTBo.

3B3HHqHo eh

A3o y6o

J\J:3yarn6yprt IIfH'llüpyqnX'J,

HoBt-

B"UlUm<un.

)l.t.:IO ll;')pKBe HallleH, Fil.KW )1,3 Cllpt'lb oy}lem, IIpÏ·ITll 33KOIIOAl'b .'tt•p·
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:JKaBIO H C.IbllliaX'b yTenmTe.lHLIX'b H3HCHeHÏH, HO c.1a6w B:MtIO na,ll.e~bl aa TaKOBO qTo.
IloBoA'h H0Bt11rnarw lIOerw B'b l\J:ayaen6yprl> WTmecTBiH 6t
;1.06phlll 11 1ia<:1e qaaaia B'h At.llo nponsBe,ll;eHHhlH ycntx1l oHarw
rrpe,11;MeTa, KOTOphlll MHt Erw Exee.lleHnieIO rocn. fy6epHaTOpùl!'b
WT'Jl BC0BLICoqa11maro MtcTa na TO wnOJlHOMom;eHHbUl'b BI> TOM'Jl
sostpnc.a, qTo 6hl aa'b noB'bpeHie, eme y oHa Tpll xaMepa.1Ha 06111,ecTBa, y HerwJKe npornnrn: eceHll 6LIX'h Torw pa.ll,H 11ac.1aH'b pasat
no Bb!IlIHeMy Ha.Jory,. ,11;a IIX'b K'b noc.llymaHÏIO C.llYlKÔOTBOp~HÎll 3eM.ICJtepJKaBiIO KacaTe.llHY WT'I1 '10TllplI yJKe .lit.Ta wTpeqeHHblX'b nplICOBtTyro, B11 H0M1Ke m;aCT.JlllBW il ycrrhx'h CTfflKax'b ce6t, Ha TO ynoTpe6n.ll'b, EaKW ,ll;a CJIOByTalI o6m;ecrsa 6yHTOBHllUY CBOIO, HtKyIO CTpaHHYIO JKeHy Ma;i:iKap11ny 11MeHeM'b Bapra RaTa.IiHa, RoTopaa K'h HUI'h
11a h Mipa ,11;ome,11;m1I na 3JlO no,ll.cTpexaeT'h II IOJKe OHII OT'h mecn
.It'l"b HU Ha yrpoiKeHie B.llRCTll COllCKYCllTllC.H lIMYIIl;llM'b 6paxiyMOM'b
na,11;aTH He xoTtrna, Ha yBtm;aHi.H II no.lly'{eHi.H MO.H csoeso.rnw H3,lJ.a,11;en,, Pa,11;H noKymeHi.H y6o cy,11;6orroJ1Harw cerw npenopy'leHaarw
rrpe.iui:eTa wnpe,11;e.J11IX'h ,JJ;eHb BoroHB.lleHi.11 rocno,lJ.H.H. 06m;ecTsa cis
cyT'b: Eyqy11n, ReprreHtrnn H A6py,11;cpa.JIBa. 11 cosoxynHBn lIX'Ii
npe,11;aapnTe.mt cpeACTBteMn JRd caiuneHCTBa B'b ByqyMf., cosepmn.B'L
iK0 6oroc.llyJKeHie Il BOJl,OCBHm;enie, aaqarb IIX'b Il03,llpaBllTII CO CBHTLIH0IO npa3,lJ.HHKOW'b PolK,ll;eCTBa li H:pe1ueaiH rocno,ll;ml, li no TOM'J>
AO.JilKHWCTlI xpHcTiamrna · npHMo Bor••, uap.11 II npoq11n Ha,11;.1e1KaTeJ1CTB1, Hrt cep2u1,a llX'b JKIIBO B03JlOlKIITIJ, C'b HIIMIIlK0 yM'l>'!aTL
cep,11,ua ,lJ.O 700 co6paHHLIX'b HaIIIHX'b XplICTiaHWB'b TaKw, i-aKw At
OHJI rrpe,ll;'b CBHMII oqech! MHt ,ll;03BOJlllUia, C.IOBYTYIO WTb 6 .JitT'b
B b ropan Il JltCHm;an, CKpL1Ba101uy10CH CBOIO 6yHTOBHIIUY CO co6oIO
ornecTH 11 rroJIHTH'lecKou npeAaTII B.IacTH. CIIM r. y6o noBollolll'b . li
'ITO MtcTa ciH 6J1H31> l\J:apea6ypra .1eman, WTIIMXn B'D Kirnyaea6yprn, ,JJ;a W KaKW WKOH'!aHHOM'b C0M'b .llt.Jlt foC!IO,ll;IŒY fy6epaa•ropy
WÔIIlllpHoe MOe II3BtCTie ycTMtHHO lI llllC!ll01lHO COTBOpIO, nme C'b
npo'IIIMII rOCUO..'IÏBMll Be MOlKarne ,ll.OBOJIHO qy,11;IITll C.H, '{TO TSlKKQ0
cie ,11;t.llo 'IO.llh C.llUBHw KO Koa11y rrpHBe,JJ;ou. Bn CJ[i>,ll;'b 'Iecw He
Jlumyrna o6a 3A1lrnHaJI BepxoBaa Ha,JJ;.1emaTe.JICTBa, ry6epniy!ll cnpi>'IL
H eecaypapiaT'r. At.Jlo cie Erw Be.11IqeCTBy nps:Mw HaBtCTIITH 11
npeA.Jl01K0Hie aa OTKpLITllCH IIMym;ee MHt ~apcKoe 6.llarOBO.IeHie
no,;i:HeCTll.
MelK,lJ.y npo'IHMH eecaypapia'l"h cnn;e nnmen : ,,Adjacentem

cum suis provocatis propositiouem Praesidii Regii Tesaurariatus
2-a currentis mensis eosuper factam: quod Catharina Varga fiscahum communitatum Butsum, Kerpenyes, et Abrudfalva sewww.cimec.ro
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ductrix efficacibus A. S. graeci ritus 11011 u11itorum tra11sylva11ie11sium genualis vicarii iterato ad easdem communitates excurentis
conatibus in pago Butsum, circulo Izbita dicta intercepta et EnyE.dinum ad praetorium comitatus Albae Inferioris deducta habrntur ;
( : caeteris exmissis :) Majestati Vestrae Sacritissimae in nexu
demissae relatio11is 8-a currentis mensis No. Thes. u6 praestitae
pro alfo:simae 11otitiae statu eo demisse addito substernimus :
quod cum circumstantia interceptionis attactae fofminae u11ice
influxui et resolutaE. memorati vicarii disu11iti agendi modùitati
tribui valeat, nostra opinione eundem vicarium altissimam Complacentiam omnino promeruisse censeamus, quodve eidem vicario una revebverimus, Regiurn Tesaurariatum conatum eiusdem vicarii felic:i successu exaratum, quatenus pernitiosae huius
foeminae moliminibus efficax obex positus est, grato animo
suscepisse.
Ha npe,n,JiolKeHie Moe coBepurnca npe,n,aHie fondi instructi
n 3BaHnqm.ixi,

rrncaHill.

:BJm:e

nepBaro

BacaeTCH,

at.1w

Ma.Jiw

IIX'b

rrpiHX'b, CTO.Jlll:UF.I cn:p'fiq'b HBKO.JillKÏH: H CTapLIX'b KaJleH,n,apWB'b. 3HaM8HIITO

JKe

o6ptTOX'b

B'l::

lHBeHTapiyMt.

noc.Jl·.h

cMepTll

ycTpoeHHOM'L B"b rrp1rnpt.nin: KHllrn CJlaB0HCKU:X1>, qTo

Mo rHHLI

cn:pi>%

OHIJH,

XOTH B"b CTapOM'L uaanaqeHHLI, C'b TtM'b IIpIIMt.'laHieM'b 1130 HOBarw
CIIDCKa H3WCTaBJl8HU:

cyTL, 1-aBW CJlOBYTLIH C.llaBeHCKÎH KHllrll

TaKOBLUI HHKaKoBarw cyTL yaoTpe6J1eHi.1I. Ho a3b BCl:I

HUKe

aKH

MOrOX'b

c1ue w6pecTH, co6paxo K y MeHe coxpau:mo, Mnoma11mIIM'b IIX'L ym:e
ynporra1ueHHE.IM'b.
Ilu,n:'L e,n,HHBM'h

me

,n,epaaro

BameMy Br,rnoKoapeBocxo,n:11TeJ1cTBY

MllH b eaeMIJ.llapo TecTaMeHTa Morn:Ha HllJKaume npIIC.IaTH,
'ITO 6LI MHt. WIIpOCTll.IOCH ll,Pp3HOB0Hie,

MO.l.IICH,

'ITO He npeue.n:ou. TOll,

60 KpaTKOCTll pa!l;ll BpeMeHe H0B03MOiKHO MHt. 6t. COTBOpHTH.
y6w 0IllICKOII'b .n:o6pw COTBOpU:.JI'L, rra11eJKe .n:o6pt MLIC.lllJl'b

cie

y CIIU:illll
C'b

Tt.Mo

TecTaMeHTOMli, HO ,n,o6po OHO THUIKO lI II03.ll:HO YBU:.lJ:U:T'b lI wm;yTIIT'b
nepKOB"b Hama, aaHe ll.OJIRÏII ci n: cyTI.

y

pyK'L

ue.1n:KIIX'h

WT'h KOlIX'L He Morin IIOKOlIHblll 0IIllCKOII'L HOBUIJ CBOH
.llY'ŒTII, :uepKBU wcTaBIIJl'b TEJH n aa ÏHKaccipanie
J11IeT1,, Hecqn:cJ1eHHE.U1 me 06u1ra:ui11 IIHLIH, rnJKe
HRKWB'b HaXO.lJ:HTCS,

BKynt.

C'b

qpe3BII'laHHU:M'D

rocno,n,eII,

Haaa,n:'L

Ttxo II;ap.H
y

noyMo-

,n:o6pbIXT:. ,n,o.1m-

rOTOBbIX'b

HOB:U0B'L

y... COCTO.IIIIl;EIXCH KO.JIH'l0CTBOM'L WCTaBl:U'J, cpo,ll,HIIKWM'b CBOllM'D.

B'L

npnapt.HilI cerw TecTaMt!HTa MHoro 6oproclI co eoôoro, Ho MIIpa pa,n:H
He xum;y Bem;l:. B03rpt.BaTII, li K'L TOMY H Ha)l.l:eJKaTe.lICTBa MO.HaTo.
3af>urnin 60. enocROil'D 11oe.ll1IKO 3,.!l.B HIIKaKOBblB. H0 cym,ecTByIOT'b BO
CMOTpeHilI CO'llBOplITHC.II IIMym,arw

TeCTaMeBTa

www.cimec.ro
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lKfH'b 6LI ÔIJ.11> IIO
OCHUBaBHOMY CTporw

HeMtpo,llaTPJHOMY MoeMy MHtl:lÎRl

B'J, C.lt.!l'L KOilX1> He MOlKeT'b TeC1aMeHT1> npaBOTII.
3.llt. HPHeBalKeH1,
JKame

HMtHie

KaHOHtx

B'L

rrpH.!leplKaBaTIJC.H y'lpellli!,PBÏII JCaHOHIIqe('Kh. X1>,
:rtlll'h paa;.11:aeTCe

BODpùC1> IOpll.lll'l€CHi Il : ame CHpe"lb tP<lMH.Jia

ycoumaro

en11cliona

6e3n B'É.llOMOCTll

BJ:acTII

)(0-

ceGt

IIplICBOllTH '.-'

Eme

rrperropy'leHHaro

BanrnM1:

B1>rnoi;onreeocxo,llnTeJ1cTB011n,

Ky nua KpORIIITalCKarw rPpBeHB' ,llfl.J.Iia J;acaeTr.H, (iJaromrno.llllTe Ba me
Bh!coKorrpeBocxo.'lrrTe.11c1Bo uTe11eci;u yeepeRH 6L1T11 EaRW OB'b rrepBu!O rrpll.ilIKuIO B'h uo.rnoII Mt.pt

wmyTIITn lrn.1ocT11Bt11Uiyro B:uny

IIf :euopyKy. .\3b erw JllI'IHO eme He rro3Haro, Ho II ca:\ln c.i1>111rnn.
\\' He)n, llHOra ITOXBclJIHël.H.
Gero rrpn.J.I11Ko10 ycy1K21:aIDcH ellle

Bame111y B1>1coxorrpeBocxo.Dn-

TeJicTBY Hllil\ilIIIlle H3BtCTIJTll: F<tKW MelK.llY THn\KllMB MOHMll .11:tmlHÎll
muo.'J:llTC.11 m.rnt y ~1eHe

elaboratum w

xaK\v

me:Mn 3i!.tllIHtM1. eamell'h KOHcicTopiyMt.

opraernipaTIICH 11111y·

Y cTpoeHie mrnHa cerw He

BoetpncH rroKonHo:r.1y em1cKorry, HO .!lBWMa 1rnoetpHI.1Ma 'lr.11oetKwMa,
wTn KOHX1, 6t y?trnpmin

ry6epaia.IHLIII

coetTHllK'r.

Samuel Popp,

;i:pyrin me Bn lKHBLJXn eme cyni:iH nee3ioH11paTLlll 0ecaypapiaTcKi11
crKpeTap1.

Aaron Budai,

o6a

yHiaTa.

Ce11

rücrro.11:11

rro.zr.q1rneH'h

6mue erric1wm, II KOHcicTopiyM'h ::Ja epell.11 .zr.t.iaHiH un.,
c-rsoearne Ha rro.lloa;e:IiHLIH eonpoc11 \VTBtcTeoeaTH.

B1.

n .zr.o.1meRceMn np11a-

ptHill He'lerw He :11ory CKOpw ,!l,t.UTII, 3aHe 3t.1w WTHro1ueH1cb ,11;pyr11M11 lie,ll.JleHiH He TepnHJ.nlIMII upr,ll,ll!eTn.
1-aJKe Bn Ct'!\ln

e.lla6opaTt

eCMIJ

Ha'b OHLIX'l o6a'le,

'ITOXb, He JrlOry .ir.oBOJIBW CO'lllHllTe.Jle!ll'h

Toro AHBllTHCH, llil\e npoTorrpeCBIITepwM'li .'l:•·HLJBtîlIIIHHH 3JIOYllOTpe6.JleHieMn H He 1Jill Hee·J;;npcTBOM'J. CBOIIXl> ll:lln npe,!1,CTaTe.llelI nMyn~aH
npeIIMy1necTBa 6e:n, BCHKarw ocuoea KaHOBi'lecxarw n: saxouu<1rw 11
3•L 6y 1yme ocrae.11HIOTn. IIpoTonpeceIITrpn HLIHt ceoee.i:acTHW,

uaqe

iK0 CBOeBO.IHW rrpIICTUJIHW WTJY'IUIOTn rrapoxII OT'h. r.llylK6LI, w 'leMl>
Hll II3BtCTÏH TBOpHT'L CBuellY Ha'la.ICTBy. ÛHII np~rr11paromLIHC.ll Cl paHhl rrpeC.llYllI<lIOTn, ynylCTBYIOTh paSBO.!l'L, KOTOphill

o6a'le KOHCÏCTO-

pip1y pa.:i;11 IIOTBPplK)leHiH IlOllHOCHTn. ÜDJrl'h Ha'IIIHOM'b rro11:oput11rne
MHOIO He

IIOCTLI3lH:'TCH opraHi3aUiH

HO

~ec1poeHie

H Ht'II pH,ll,OK'J,

yaaKoHHeTcH rrpoTnBn ectx'b saKOHOBn. HarrpoTllBn lite npaea apxiepencKa CO BctM'J. DpllT}'CBHIOTCJI'

H _TaKoBaH KOH3icTOpiyMy

np1I,11;a-

B3IOTCH, Ha np1rntpn: .Ili ~Ot:'R3auin WT'h cpO.llCTBa Bl1 .!10 ŒO.lt'HHblXn
wT1, uepKB~ HaUieH creneHen.. Bn.zr.11-rcu y6w,
1uutnmarw ue

n:utHme }'Ba&eHiH,

rnKw rroKOllBLID

HO Ul'IHarw

nu

Hll

as11HH'IBarw.

Toi w pa.1111 ll BOBtpnCH it.Jo cie WT'J, BIJlllHIJarw M'ÉCTa C.IOByTLrn'b
J1nu:.111n, IIMlKe n: ca111, euieKOII'L 11u.!l'IHHeH frt,.
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uam1 u eo Yurapiu, aw:e

6LI piuul!'.Jla ca Cihl.Ia regnicolaris deputatio

sa Hama .Rt.Jla, sa xoToparw

Benoeo.1Barw DO.JIOlK0BÎH y,ll;ueaie BCH

1111.1 w.llOJUKaeM:c.H Ci.1aropoJHocriro Bawe111y Bb1coxonpeeoc10.11:ereJicTey.
IIOKOHHLIH CO BCtHb Ma.IO 3H!le1Ut w ceoee nep1ree, ne Bt)l..Hwe

Ciu

HlKW

1peCi'h ecn., IIO

llpOH3BeCTH H TilKW BCH

'!BHY IIpWTOIIpecBBTepa B'b nepKBH

40 HbIHt lKBBYIIJ.ÏB npwTOIIpecaeTepH

.11:0

uepKOBHO He cyTh npOH38e)l.~HB; paant cy1i. K.Jl.HTBOIO w6.IOlKtHB HD
coct.llaTe.JIB KOBCÎCTopia.IHll.
C.lloeyriu co'iHHBTe.10

IluBCIOAY

11.llana w

y6w

e.n1rna.11 HenpaBl!.IIIOCTb.

KOHCicTOijiyMt

.llt.110

HeAQcraToqHo

agenda consistorialia et illa objecta, quorum superior inspectio de lege competit consistorio,
11aJ1011mrua eo euCiopaTL ceoe111·h

1-aROlh:t' cyn .ztt.lla "'ÔPUWB'"b

nepKOBHb1X1>

H BBtnrnia llÎCllbJll.lirlbJ

xacaro1ua.11c.11 e apoq11.
H1>rntmnee Moe MBtHie w ceM'b At.1t B'l>
.11.eu.aerca,

i-aKw .zta

BCH .n.tJiattiH .llO

TOMn expaTnt coe-

rrpe.11:11ieTa cerw wTHoc.111na11c.11

rrpem.11:e es.aaTIIC.H 11111y11~arw llLicoq:-;111llarw PtrneHiH 11 B'l> .n.tJio npo-

plenitudinis
potestatis metropolitae in tam magni momenti obiecto ecclesia·
stico in sensu canonum competentis 11pucJ1aro1c.11. As'l> IIO'!TII Hll-

. ll3Be.lleHiH BarnelIY H1>1coxoaprnocxu.llllTe.11cray no npaay

'!er\\' \\'Tb OHbJX'J, ne w1106pa10, 1-ame rro111.11uyTaa no111ici.H npoeKTipa.1a
n JIOTp )Jl\.llYCH BCH lllHUIO npBBO)J;lIMa ll31::

,11peBHJH AiCULIIl.JllIHbl

füi·

rneH II KilHOHOB1, H<LIIllJX'h Il Ht'ITO Il ll3'h HOB'LlilllllX'D l\aHOHll'IecKllX'b
ll3,'J.<tHÎII CUJlHU3 110..ay,ll.eHHar"' FacHimrne IlOTBep.aBTII II .llOK838TII lf
'l'aKw MH'hnie Mue no npaay PJKe 1we111ym.zto npBCTOHl"Ii npe,llJIOlKUTB.
C.11oao:1t'b eu eJIJia6\.. part CllX'b Mip.HHoB'b

utc1 L p.11.11:a HII

nopH)lKa,

H'I en, HYiK.ztHarw sa TaKoBo .ztt.Jio atmecTBa, HBiKe ucKycTBa.
Hsa1rn0Te Barne Bb!COKGTipeBocxo.llnTt'JICTBO 11rno ro pasr.1aro.1craïe Moe, 3.Ltt 60 sa .QOJ11KHOCTL Bllltm,i:n ::.rntuie Moe npe,1t·1, .llpyrfütn eu B~tM1, B'h CPpant ~IOeM'L COKpllB<IIOIUee w6nIHpH1110 "''IKpnTH,
lllKH Bf,Jr.O.KIJWJ, apxinacTIIpCKtll\I'I, MII.JlOCTe:1n, Il

llOKpOBIITeJICTBY IIO·

KO pntnrne BBt~peu1., CBHTyIO apxi li acrBpCK}'IO .lleCHilllY JIOCiB3êlH C'b
ChlHOBHhlM1, lTpaxuJIO'!llTaHiewi, lI3Y111IIparo.
B"h C1I611nt Ha Cp1neaie foc 10.QHH
BceHBJKa amia pa6'b Au.ztpt H

1847.

11 la ryua,

apxB~laH,J,pHT'b l\01iHJICKÏII

li B,],OBarw eIJIICKOIIaTa ep,1t1•.1cKar l\' e JIÏCKO fICKÏII

111tc'IoCi.'IJOCTllTeJib.

7. 26/I4 février I847. André ;;aguna au métropolite Joseph
Rafaéié (Nr. 402).
Barne Bi.rnoxorrpeaoc10.aeTe.1cTBO, l\IuocTeaturui11 Apumacrepro
II b.ll8l'O)l.tIO.
Cntmy BarneMy BhlcoK011pesoc10,ll.eTe.1cTBy, co <'BlllOBHero HeBalcania VI.

www.cimec.ro

2ï-t

STLY11-' lJHAG<HUR

i;peHHOCTÜO BO::JBtCTIITII, Hl.KW

up1rny»e)l,eHa ce6e Bll.ll.tX'I. Ha o6m;ee

:iEe.IaHie KOHCÏCTopiyMa 3}1,twuarw

Ha TO CIJX'h llleII ptumrn

laK\V )la KOHCÏCTüpiyll'h BhlCOKOCJiaeuoYy ry6ep11iyMy
C'f> BCtX'b coct)l,aTe.IelI IIO,)l,IIllCII yTeeplKJ;eauoe Bl>

CH,

MO maie ceoe
TOM llO.ll.H0CeT'h,

qTo fü.i Ero Be.JrnqecrBo yMIUOCTIIBILlu cH 1136piiHie e1rncK011a 11pe11;B3HTH CH 110380.ll IITII.
Iloeo,1J;ol1'h ce:lly 11pe.1J;.1omeHi10 c.aym11.10: 1. II 11cauïe rrpoTorrpecBHTepa apa.n:cKarw, IIilte aKII \\1110.JIHO:\IOID;eHl> 6o.Il>31IÏIO w.n:eplKllMhlM'b
cB01rn·h .n:ieue3aHOl\Œ rrm~u'h xo11cicTopiyMy cexy e!D;e
rrp. ro.IJ; . .21.a 60 atmo: pa.llll,. caoerw eu!ICKOrra 11e
pip11. TaMo K.rnpIIKR Ha pyxo110.1oïKeHie, .'l.OKO.lt
w3,n:pae1eHie

Meceua fy.Jiia

11oc1en
OHl>

KOHCÏCTO-

ne

o6BBIIT'h

2. Iloc.uuie roc110,1J;11Ha eu11cKoaa apaJI:cK:tro

Torw.

ctmv llece~a CerrTeMapia Bn TOM'h yrrpaB.IeHHOe, uo
piyll'h rroc.lla.Il> elty K.JIHpiKII pyKu110.11araem.ix'h .ll.O
3àHe Tor.li.a Ma.rrw W3'lp:te.iltn.,

6w KoacicTo-

KOHn;a oKTo6piII,

a OTl> 1-ro HoeMapia rraKII y110Tpe-

611T1, pocci11cKiH 6aun B'b Teuemaapt,

r!l.t J1.o.1moe

6aBRTR

3. B'h c.It.Zr1> cerw 110-

CH 6y leT'h u He Ba3Momen pyKoIIOJiaraTH,
c.u.11> KOHCÏCTOpiyM'L BO Apa.ll.1> e}l,IIHJ.rw

Bpe:llH

KJII!p!IKa,

na.e

upocll'hBb

TaMw wôptre rOCllO}l,IIHa eIIIICKO!Ia T.BillKO Ha O.ll.pt Jl0lKctlil;ll

li

roro pa.zr;II, wBo me 6or'L

H0.ll.t.lla

etcTn

qerw

pa.11;II,

0.10

ocMbIH

OBW

nocJiac.e OH'b II3n Apa.Jia Bo Temrnrnapn T•U101UHel1y rocrroJJ;e:Hy Ha
pyKoIIoJioateHie. CeII y6oriII
·Kpo~t IIplIHYlK!leH'b

ôt

Ki1Hp11Kn MHoru:n rryTHhlX'L cTpa.1J;anio:

II KOHH,

Ha HelllKe

BCa.zr;alIK'b

wrmeu.,

BO

Apa.IJ;'h rrpo.zr;aTH, pa3HblH IIOTpd61I CBOH CHa5.zr;ua li BO llM.H rOC!IO.ll.H0
Bb JJ;eaaryro He,11;tJ110 a1m utmxo.11.e~'b nt.111i11 BO

a11Maee

ci0

BpeMH

neqa.IHO Il CO B03lbII<lHÏ0M'b B03paTHJl'b CH BO CBOO:

CH, TYlKJ.HCll

Ma.IOMY II Be 11IKOMY

350 fl.

K. M_

pa.zr;II

Bctx'h

\V

C)IIBillll'{'bCH CIIIIM'h, TO jecn )1,0

BlK,!l,LI.11• Tal\lw Ha n:craaaRiH.

Bo.1111arw

Cllil>

K1mi10 IIOC.JIUHRanv

HllJKa.IIme

rrpllltJUOqa10

1Ke

yaepeuia

\VTC!O.ll.Y

npe.ll.CTa-

B.Ieaia.
Y:r.m.JiocrBBHTe CH y6w Bawe BhlcoK011peBoc1:o;i;nre.J1cTBO wnpocn1T11 lll!lt, am;e 'ITO CIIM'b 3IO COTBOpH.In,

HO EaKOlRe ptxn He lllO-

rox'h 061n;eMy I\OHcicTopiyl'trn JRe.JiaRÏIO rrpoTRBOCTaTII, TO.IIIKa
coTBopn:x'h, .'l,a Hlll.H rocrro.zr;ana 011o:cK011a apa.11.cKarw

o()aqe

wôe3'1em;euo Be

6hICT'h. To10m,1J;e rrpa.1o:Ko10 yMO.IIIJl'b 11rn ecn KoacicTopiyM'h .li.a noueme OH'h rrpHMW Bamelt E1meJI0Huia, CTOHm;hlM'b

BhlillHLIM'h sarrpe-

ll{eHieM'h, MOJieHie caoe IIOJJ;HeCTII Re MOJKeT'b, a3'b

T3KOBOe

B03at-

CTR.11•. 06aqe 33'1> CK33aX'b, laKo TaKOBoe qTo COTBOplITlI ne Mory.
Ilo.1y'IHB'b me ,llH0Cb .IJ;u6py10 llpH.llBKY .ll.0 Jlyroma, 3a CBBTyIO :r.rn'h
.11.o.1maocT1>

BMimex'b,

ac.e

ci.11

BameMy

Btpmv rrpHB·IT!IW B03BtcTHTB, BKynt H TO
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':llIX'h aa ·rpyu

)!OFa

y

By'lyMaHOB'h

TBopeHHb,H

eceBbJCo'la111nee

6J1aroao.1euie, n0Kaay1uy npnory ITOJJ.' /.
Mme upo':lee BJ>ICOKIIM'h MIIJIOCTeM'L apyqem.

n CBHTYIO

apxu-

rrac•rJipcKyRJ JJ.0CHIIDY JI06J>I3a.H, B'h r.Jiy60':lftlillllHl'J, CTpaxoIIO':llITaHÏH
1rnym1paro, B'h Cn61rnt .n;uo 14-ro '1>eapyapùl 18-!7,
BarneH EKce.1em~ï11 aceanmaHmïlI pa6·1, Am1peii: IllaryHa, apxlIMaHJ,plIT'h KOBI!Jll>CKII II

B)l;l aanv enBCKùilCTBa ep,ileJlJ>CKanv

!IJJ.Mll-

HHCTpa'I'OP'J>.

8. IJ février r847. Le goitverneitr de la Transylvanie à André $agitna (Nr. 402).
Fôtisztelendo püspoki helyettes ur,
Fotisztelendoségednek azon dicsérete& eljarasa, mely szerint
csabit6 Varga Katalinnak elfogatâsa sikerült, felsôbb helyre âltalam e f. év Januarius 23-ân n6 sz. alatt feljelentetvén, onnan e
f. év és h6 4-érôl 515 sz : alatt hozzam intézett elnoklevél folytàban ôromemre szolgil Fôtiszt~lendôségedet arr61 értesiteni
miszerint e részben is ujb61 tanusitott buzgalmaért mélt6nak
itéltetett arra, hogy a legfelsôbb tetszés Fôtisztelendôségednek
kijelentessék.
Ki is egyébirânt megkülümboztetéssel maradok, F6tisztelendôségednek elkôtelezett szolgaja, gr6f Teleky Iozsef.
Kolozsvâr, 13 Febniâr 1847.
9. 3 juin I847. André 5aguna att métropolite Rajaéié (Nr.·

I68).
Balllo

fü.ICOKonpeBOCXOlllITe.llCTBO' :MH.llOCTIIB'Bllllliti. roc [lOJJ.U HO

II B.llar.oJJ.tIO !
Bi.TBmy

RJJ.t

atKoeMy

TeM.arnaapcKOlllY

xyllOiKHIIKY aetpnn.

cïe MOe llOCJlaHie cpeJJ.CTBieM'f, KOero ycymJJ.:tRJ CH Baille BLICOKOIIpe' BOCXOJJ.IITe.llCTBO C'b

HaCTOHll~eIO

epeMïaJJ.OIO,

an~e

lI

He XOTH1u1,

HII-

JK811 me WTH ro m;a TB.
laKome peqec11 : rnKo

atcT1, 61JJ.ÏH Ha

'le.JioBtKa \VT'h CMepTll ; c0n.e li aan BOUÏRJ:

aeMJIII, elKe

na6aBIIT'h

l-8KO HtCT'h '10.IOetKa

Ba aeMJlll, ti.ll\II 61>1 11a6ab1IJI'h ucpKoa1. aamy 3At wT'b rrorm5e.rn.

II

cie COTBOp.HT'L CB.Hll~eHIIUll, RXlKe JJ.06p1:J>.1, eCT'L Ma.10, 3JlIJX1. me Il
6e3AIÜHIJX'h
11CJ;yc1Bo

MHOlKalllllP.

60.JIIIe

II 60.11Ie

B'h

C8M'b IlOHHTÏII

MH yKptn.1.11en..

M00M'b

Ce

IIOBCe)IHeBHOe

rrpIIMtpa :

CB.Hlll,0HHBK'f, WT'b HtKO.JillKIIX'h Jlt'I"h B'b roHeHÏH yniaTWB'h
Torw paJJ.11, ':!Tu OHn a1;a namunall,n c.llymame
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SILYIU Dl!Al;OMIU

BLIHt aoyHiaTllJICH C'b BceIO napoxiero,

wn

.zr.a C'.laCeTc.& WT'b Ka3e:H -

Haco wrrpe.11.t.11e11HhIX'h, aaue MbI ero Bcer . rn aanvrn..v1xoM'b.

He

li.111-

p11Ko JKP, e.ztHll'h 1rn6paH b u•To 061uecTsa aa caa~eHH 1um H KOHcicTo·
piarnw W,ll06peH'h, T8K01K.'1:6 H3HeBtpH CBOIO l(f~pKOB1,, H6XOTtBDIH BO

wn

Apa.11.'h BTH

yJKaca HlK!UJBeaiH TaMoUIHllX'b.

Hapo11e:w cerw

BToparw

c.1y113JI 6010CH, noaaer.zta •wcTo c.l(y-

11aeTcH c1i1epTll napoX·JB'b, y6w li uym11a '!acro paiKJla~Tcll,
~o

p11KOM'b

Hil~eTt ll

Apa;n

w

nocJ1aHHL1.11rh

61>rnaT11,

rll·I>

WT'b

rc.cn0Jn111. en11cKOIIn aa JJIITyprilO
np11aoc11T'b C'l>Mw,

e.llao

1ocrro11111a ~n11cKona,

lIIICae:iH
wn.

Caa-

Cuue .zr,tTn 11rpa10T'h. -

BCH

11sa

a J:PY roe

BoncTnHay cie

11e11p1a1u:ao:~T1, Il 6eacoatcTie lI HE'CfLL'ltHie

MtcTy

ie~ell

Apa1t

11nor.zr.a JKe TpeTie wT'L tl>a111KaJ1a

WT'L

yaœ WTb 'ly.lla II IIOKOpa, -

antUIHtn

wnpe.zr.t rneTo

Kaâmarw

syen, H TaKO HOBOpyKOIIOJIOlfü'HHhli1 BO
11ecTa011m11nv xoucicTOpiyMa,

"'

HO

30 fi. cm. Kpo:ut '!TU
no G fi. ll3CTH-

HeC.lhJlll8HHy Taay li 3il. KOHCÎCl'OpiyM'h \VT'b

BH'la. -

ofü'lt'

HYJK.lllI uepKBII ue xoTHT'h paap1en1.

elKe KJ.ll-

HO PIUt'

CÏH 3.JIOyrroTpé6.lleHiH

He

ect'b

\\'1'J,

Heyc.llwmaua.i

CBtTa. ÛB8lKIIXCH

COTBOplln, -

H

htBUTH.

BIJCO'laiirue:\ty

TaK\\I IIOTüpII.lllO e1ue,

aattt n11myT1, MHt H3n J;eqa, ax11 61>1 .Ep;1.e.JJicKa.11

1\~HI.,\e.upia

Erw

BeJ.o'lecTsy noJHec.Jia 6h1 ..rn rrpe.zr,.10ïKe11ie

w;i:epa>aTHCH 11~1yrn;eM'b 1n-

6opt En11cK01IoM'b.

mrtro,

33He

MHOL'll

A.31,

:uaJI\\'

Hd.Jl<'lK.llll

cyT·r, 0Jl6MèHT!f IIpOTIIB'[, MeHt'

aJt

uaôpaa 61.IT11,

II<t'le1Ke apoTIIB'h H<LC'h,

HDJKe llOl'Y BtpoBaTH, }la 110380.llITCH nepKBII H llUeH BOCTù'llillH

yïKe

3.llt ynporratlleHHOtt Bl> 3.llpaaIJH &aKoaarw coErl>c rnaro IIpeJ:,~raTe ..:rn
pyxu upill'IH, II eu

H3'h npurracTH

B'bHOB'I.

w<KHBOTaopuncH.

,\a·r.

paMCIHO npi11.n:on. c·J>m\•, HO t""ille ptJl.OCL'H6llllle B03Bp:uuy.
lloaao.rnre Mat 0Teqec1;11 B11ne Br.1coKorrpeaocxolHTe.1cTao, .lla
KpaT'laume 'ITO \\' Hapü.lllf.IX'I> 118UIIIX'L IUKO.JaX'h aoar.Iar0.1IJO: IUKO.it'

.Jt. roHa·~TilBU lIUbl

cyT'L CÎH rjE;S BCHKilfl\' pe11a 0: m>pH.!,\Ka ;

Cfl"J, rrpo-

CTOJIIO.llllHlf, 6yKBOHellCTIYCHU, IUKUH.ll3.ll.OCII ÏH 'l'ft'Ull u IIllCllll.
cosct~11, HeKITO'lIIMII. Jtru 'fù<J.ÏIO B'I, 3ll!'tlHOe BptlllH i"°l -

noctiuaroT'h

lllKO.Jl'b,

IIOTO~['b

yrroTpeô.JIHIOTCH

llM'h pO.llllTeJieJ1, li TaK\\' Xl>T!I 'lTO )18.IU
'ITO Hec:1oco6aa Hacrnau 11Ka

m1t10Ti,,

cypoBO){ COCTOHBÏll 3il\VC'l'êlIOl'J,,

y

iilyT'T,

B'h

t'liih:è

n TaKO
ce,])llllll'L

llK•JHO)ll rr
B'b

CBOIIX'J,

IUKOJly,

OB\\'i"e

11epao60TaoM h npopo.llIJ

l\Jl!O'llJ)l(ICTb 60 OHa

BO BCHKOM'J, 'le.rnatJJ.t BCaaneHa li

(j

\\IT'b rrpnp0.1lbl

tiawôpaiKeHie TBOpHT'L· 'lü-

JOBtKa 'l0.JIOBtKOM'b, \\ICTaeT1, HeB03;J;I> JeHH t B'b Hll~ 'b. Oôa'le r .laBHIJtt
yspoK·b cerw

Te:\rna.rw

Hapo.ll.1,, HO IIH'l KTO ~

11

Henpoca1m,\eH Harw

:hm·

11apo,11,a

H'ilcT1,

KêlKOBLitt MOil\eT'I. 6!,,Tll Y'lllTe.11,

ca~11.

HiKe sa

f>-6 fi. cm. ua ro;n c.1ymnT1., palyMtTb H 6aoa CMD.ll.HHa. Boa1.
aMepu1,

u)

y6\\'

aa

nucaHie

j eHepa.1KO)f8H.ll.LI
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illK0.13X'b IIpHMO c1rnaan1 TtM'h IIalJe, 'ITO crropaayMtXCH B'b ce.M'b
J.tllt C'b rocIIO.'UlHOl11> hOll8H.llBpPHTOMb ; Ame 60 MH .u.ep3HOBeRHa
T:ai:acTie (1) He rroMaiheT'h , TO wn crpaxa HH'IeMy ).l;o6py He 1rnt10
Ha.u.trnTllCH.
~ln.1ocT11at11miu .Qa.llrne H3.llOl"b Bamerw Bb1coKorrpesocxo.u.11re..11crBa B1, rrpaaptHilI :\Iamm IIO caoier.1y HüpMa.IHOMY y'lp0lK.ll.0HÏIO
rroc.rnn I'y6epuiyMy o aCJJiyqoai, JJ.o3BO.lleHie 3êl. erw rreprpasra:un:ro
II T3KW li llC8X'h IIpOTùIIptCBHTepwM1, Pa.ll.H rrpeHyit:apani H IIOTpym.1yca, eil'\e CKopme e ,1lOJllK 1'HCTBeHHO IIpe.ll?tleT'h ceit WKOH'lanr.
lIJKe BT, npo•ieln, rrpnJ1araH xpaTKiH 1rnBO.ll'b .u.yun Euapxie:
ceH H BblCOKllM'h MllJlOCTeln. II IIOKpOBllTeJICTBY rrpnBpy'Ial:I CH, ~BE31y10 apxnrrncn1pcKy10 1(ecHnny .1106aaa10 11 eo CbIHOBHeM'b crpaxorro'IIITaHiII 1rnpmpa10, BameH EKcue.11emi;i11 Bcemrna«11IUI11 pa(,'b Au.u.pee:
llTaryHa apUIM3Hlp1IT'T> KOBH.ICh"ill II 3.ll.lŒHHCTpaTOp'b ep,ZJ;e.ICJ\III.
B'b Cuo11nt 3. lyHia, 18-17.

5 octobre I847. André $agima au 11iétropolite Rajacié
(..:\'r. 754).
10.

Ba rue Bb!COKOIIpeBOCXO.llHTP.lCTBO, rocrrOJl,IIHe II A pxïnaCTblpIO
)fH.JlOCTHBtfimiJ:i !
Y.1y'IHB'b npH.UIBy ).l;o6py, eïKe cie 1rnatcrie JJ:O TeMHnIBapa
rr JC.JiaTII Morn.11, tte nporryrn.aro, BameMy BbICOK011peaocxo).1;11Te.1cTBY
Hhrntitmee 11rne II 11epKBe HameH cy.u.ôorro.rnoe rro.rnmeHie Buaa'hcTDTn, 1:1 y6w
1°, EaKW wT1, apeirnHe ypaayMtHïH w ptmenïn H36opa errïc-·
KOIICKarw llBIJCTpy'lRÏH Bpa3H FaB.IHIOTCH rrpoTIIBY H8C'b, e.u.eni11 BHyTpeHHH, .u.pyrïu ace BHtmuïa ; oaa cyn po.16HHa Moraïana ume
H3Ylll8IOT'b npwTuapeeBIITepbl H CBHIIJ;eRCTBO IIpOTHBY M0He C'b TilM'b:
H\KIV CBHIIJ,eHCTBO .lllillHTHCH 6y.u.eT'b 33 6y.u.yrn.e rrpaBa II36paHïH
err11c&orra, a~e CibI as'b B36paJlcH, aane ecMb qym).l;ecTpaueu'L, a ne
Ep.u.e.1.HHHH'L. B'b ceM'b 3.106HOM'b cBoen'b II3Mblm.1enï11 HHoro yclltIOT'l.
Moraïana, aane BHII.J;ma.a 'lac'l'b rrpwrorrpecB\'TepwB'b
ecn. cpo.u.na
C'J, HHMH ; a IIlKe ne CJTb CpO.ll.HII, OH!I cyTI. C03,ll3HÏH a: pyKOTBOpeuïH l!X'b. A .u.a 6i,1 60.ime y~llt.IH y110Tpe6J1HIOTh ntxa.e .IHJl3
yttïaTcim, KOH CYTI• ,ll,ep3HOB0HH3 II Cie3o6pa3Ba BCH'leCK8H uaro.IaTH.
Paaut CTaBBID8CH OHll B'b 11opaayMtHïe CO yuïaTCKHM'b B pHMCKllM'I.
eIIllCKOilbT, K'b HH.!llJKe IIOC.Iama e.11nnarw WT'b cpO.D;HlIKWB'b CBOlIX'L,
ume ecT1. ynïaT'L; BCH CÏH 1 oe IIpOH3Be.Jtoma, .u.a
2° yuïaTce:itt eIIIICKOil'b IIO.ll'L HtKllM'b ropHLUfb BBBtTOll'b BO
BïeHHY wrirre.JI'b, .u.a cKa3yen. nporracTL yHïarcxïs BtpI.I, aille a3'b
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3a

~IL\"Il"

0llllCKona 3,ll,t llOTBeparnyc.11,

IJHAt;(n!ll:

;10,ll,aB'L II Toe, l-3KU'

yutpeH'.b ecTL, 3a Kp3T':l>t:itrnee BpeMH BCH .JIO,ll,11 BO

OH'.b 110.llHW

CBOIO llpHB.lelU.R

Mpemy, ame 611 aa H1moe upellH ll36op·r, wT.11omo.11cB, 3aae yme 60.1mafl 'lacT1 o6mecTBa,

rrpa3,ll,Hott cymett

cToJiout, noyaïaT11.ucH. -

A3'l> He Btln:. 60.Jillle WT'h e11Httarw.
3-ïe. ÜH'.b BMtH.HeT1, llHt B'~ THlKecn.,
':leCKtJtt :uoett BÏ3ÏTUIIÏII uamH

JIIOJ:ll

':lTO a31, npll KaHOHll-

BO npoaollt}{D MOeti. HapblUilJI'r.

XpïcTïaH3mr, cao.H ïKe c·r, Ti>M'h :sy.llllX'h. JJcTnaa, a:n peKOX'.b K'h
.IIOl0ll'h Halllhrn·1,: Jlroôe3HH Mon XpïcTïaHn : -

3a .llpyrï.11 06a11e

He

p1,KOX1>, Bu HHïKe IIO)t11cJ1ox'.b, rnKw OHH Ht' 6E.I 6wrn XpïcTïaBbl '.

4 11 ,

rOBOpllT'b OH'f, H plll!CI\Ïit EIIIICK0Il'1,

Bt1n, rop,ll,'b Il IlHOB'l>pHLIX'L 6.rnro11ecTïtt

l-31\0 U3'b ecn '10.ll0-

cyrrocran ; XoTH rocao,!{a

CÏH Til:ii:H\V MeBfl WII~p0'13IOT1J, 3aHe o6m,ee llHtHïe w ll0HH B'h Ce!ll'.b
.llepmaat ecTL CO Bct ll'L upOTIIBHO CllM'h K.IeBeTaM'b : Hll'lllMù Meuwe
IIOBHer,D;a WIIOpO'ieHÏH CÏH He cyn. !\ta.lia,

Il

CK33YIOTCH n. K. IIPDJJ.-

BOpHOM'L R.aan;eJiapy, cyT1 3a l!eHe y6blTO'IHa.

5° Ba aawe Be.JJ:ll'la:ii:lllee He1u.acTïe TOKMO HE.rnt rrpem.11.e 2. Mecena o6mecTao Hame

Byarap.llcKoe B3HBHJIOCH

rrpïHTn

)l;a H36tJKHT'I, roataïH ae~r.JJ:e.llepiK~BÏH caKCOHcKaru•. JiyTepaH11 Il m1pona
rrpaaa H0llMYII~arw

KaTo.1ï1(ian,

CaKCOHD;11 cyTL

aa.1axi:itcKarw a1m HIŒaKoBarw IIO.JIÏTï'lecK3ru•
yrHtTaT0.lllI-Tpe6oBaBme

WT'L 0.!IHCKOIIa

pui:·

c.sarw, .11a Ha aa.1axïttcKOM'h H31.1ut aawcraueTJ, 6oroc.llymeaïe. B1>
C.ll'h.ll'L

qerw

cip·l;qi.

cie

errllcKo.111> pllMcKïn 11e:ca.n, KaHue.llapïn

,!1;03BO.JIHTCH,

3UHe

llMteT·i.

n

liant,

OH'L Il .llpyrHX'b

BJ18llIKHX1,, rnme 11011.n CHM'L yc.1ouïeM'.b Bocrrpi 11.My'l"L narrÏ3M'L. Jd8.JIO cyMHHIOCH, FaKW

213

061uecTB1>
A3 h

He 110.l!Y'IHTCH me.JJaeMo, Il TOr,ll;a BOIICTlIHY

11po11a.11.oxoM'.b.

Cui

npe)l.IIocTaa.1eaHbJM'L, a MHomattrnblM'L rrpeMO.JJ:'laHHHLIM'l>,

pew:u ,11epaaIO, l-3K\\I CHX'b pa,ll,Il
CKOlllY cerw

ro.11.a, HO BII

B86paHïe

HaBM0HOBaHÏH

li

BHH'b He

1-ro HoeMBpHa IIO pHM-

II03.JJ.Hte CKopw
0IIHCKOIIa,

HJIIl

He 110.IY'llIJd'b
a1ue

MLI s.11t

no.Jiy'IHM'.b

Toti

6yAen paBeH Mort.
Muomaamaa ew:e HMtJI'l> 6EJ nRcaTo, Ho KpaTKocTII pa.ll.II BpeMt:He Toe COTBOplITH He Moritt, 0lllIHOe II~ 0MO.ll'I3TH
cnpe'll.

n;epKoBh

Hama

utcTL '10.IOl:l'l~KB DlKe Ôbl

311.i>IDHH.ll co

BC01d'L

JdOI'.11> ID ll3611Be:rn

He Mory,

E3.KW

ecTL pacTBopenaa,
WT'L

li

norB6eJH, SaHe

CBHID;eHCTBO, rra11em:e rrpwTOIIpecBVTepH cyT1 JIID,!J;Ïe WT'h ÏBTepeCCWB'b
CBOHX'.b co BC'hM'l> 83CJI111.11euH, H co ynïaTa&m 11eplK31'L, Hm:H H caMH
OHll lISBeB11pH.1ll 611 n;epKOBJ-, anJ,e Ô11 uor.Jll Il H3p0,ll.'L DpHB.lletn;H,
HO y6orïl o6a'le ,ll,o6pbltt HapO.ll'L rnyrnaeTCH
ecri. B,ll;t Il ropwe 6I.1TH He MomeI'I..

cerw

.11.t.Jia.

3.110

y6w

Ilo,11;06aeT'h 0611110 .11.06po.uy Ha-
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po,lly B'h IlOMOIU,'l> npnTen..1.11 ; KODM'b ate

Ha'IIIHOM'l. cie

Tpe6y fü,JJIO? 1':cn, BOIIpOC'l. Ect:n BOIIpOCWB'b;

co;i.t.llàlllCS:

a3'1. calt'b He Bfal.n;

3aHe B'l> CHJl'h pa3cyiueHÙI CO BCtM'b 1I3HeMOrOX'J" yrpomn.e1n.
Mii

ecTb AYX'l·

BH,llIITCH, am.e H0

wT'l.

pa3Hopo,lll!tiimBX'l.

corptrny,

HanacTeii. Hatt.iyqrne

IIOCTaBJieHïe enIICKOila C'h

ptTH, 'ITo enBCKOD Apa.llcKiii ec1b TH»mo 60.11t::rny.11:tt, n
pyKonoJiararn, H 'ITO :itllo

THlKKo

ee1 b

Ttm.

60
111at

yc1w-

He MoJKeT'l.

HJIIlpÏHWM'h 3,ll,f.IIIHIIM'b BO

Apa,llt HTH pa,llH .pyKorro.rnraeù1.
Hme BblCOKilM'h Mil.DOCTeM'l.,

a1m 0.llllHOMY MOeMy TBXO)IY IIpll-

CTaHHIIIY. 11pHBpy11ea'l., lI CBERTYIO apxï11acTbipc11yro ,ll€CHIIUY JI06bl3Rll
B'h rJiy6o'la'1m0111'b c1paxOIIO'IHT8HÏII II3YMIIparo,
Bame.a: EKc11.eJieHJ:(i11 BC0HIIlKafimïii AH,llpe:lt

nr aryHa apXIIll.aH,llplIT'b

B reaepa.rnïtt BIIKapIO.
B'l. CH6nat 5-rw ('aKT.

1847.

II. Io février r848. Le vice-chancelier de Transylvanie au
métropolite Rajacié (Nr. n9).

Excellentissime, Illustrissime ac Reverendissime Domine
Episcope Carlovicensis, Domine mihi Colendissime,
Sacratissimam Suam Majestatf'm medio Altissimae Resolutionis Regiae de dato 5-ta Fevrua rii 1848 ha bita benigna ratione electionis ad stationem episcopi graeci ritus non unitcrum
in Transilvania, cum morte Basilii Moga vacantem, ex altissimo
Suae Majestatis Sacratiss1mae indultn in oppido Torda die I. D-=cembri 1847 celE bratae, ad vacans hoc in magno Transilvaniae
principatu graeci ritus non unitorum episcopale munus Andream
Schaguna archimandritum koviljensem et generalem dioeceseos
Transilvaniae vicarium, clementer denominare ac resolvere dignatam esse, Excellentiae Vestrae in nexu litterarum mearum
praesidialium de dato 3-a Iulii 1846 Nro-que 3531 exaratarum,
ea officiosa cum requisitione perscribendum duxi : ut neodenominatum hune t- piscopum eatenus sua via iam instructum, dum
apud Excellentiam Vestram se insinuaverit, more solito consecrare velit,
Qui in reliquo singulari venerationis cultu persista
Viennae die rn-e Februarii 1848.
Excellentiae Vestrae servus obligatissimus Samuel Baron Iosika.
Excellentissimo, Illustrissimo ac Reverendissimo Domino
Iosepho a Rajacsics, Archiepiscopo Carlovicensi.
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12.

I8/6 février I848. André $aguna au métropolite Rafaéié

(Nr. 295).
Bame B1>1coKonpeBocxo,1u1reJI lTBO, l!B.llocrn:etnmin BJ1aro,a;t;10,
Er.ZJ:a IlpoMhlCJI'b Bomin My.ZJ:phrn'I,
uepKBe

Hames

ynpaB.IeHHhlM'b

n e;i:oHcTBeHHw aa

6JJaro

Bamerw B1>1coKonpeaocxo,;rnre.11cTBa

xo.ZJ:aTaBCTBOM'b Il co.ZJ:tilcTBiell'b TaRw 6.uroBu.rn, .ZJ:a Erw
CTBO BcPnpecBtT.11t1rn1in hrnr parup'b

n

Be.111I•1e-

Rpa.11i. H3lll'h <l>t>pllHHaH111,

MeHe aa errncKona errapxin H meH ep.ZJ:e.llcKiH

ao.ZJ:'h 5-I.IM'h <l>eBp. c.

ro.ZJ:. no pIIMCHOMY sce6J1aroyrpo6Hw aanMeHoBaTn

p111.rncrna11.1cP,

11pI16tra10 He3aKacrrnmv wTe'IeCKO)lY Bamerw Bi.1co1io11peaocxo.J:JITe.11crsa Ht;i:py, Il3..llIIBaH

T3MW

cyai.1 6.llaro.11.apcTBeHHhlH Il

WÔHOB.JHH

aaBtn irnn, FaKW enapxHD ciK> He no BO.lllI ll.llII no crpacTII Moen,
HO

e.lllHCTBeHHW

no

IIpOIIIICII

H3HOHWB'b

Te.ICTB'h. B'b HIJXlKe 'IacrHaH CÏH

Il

Tpe6oBaHiIO

w6CTOH-

Hama uepKuBL H3XO.ZJ:IITCH, yrrpliB·

.llHTH xomy Il 6y /I.Y.
B'L C.If.'1;1. KOilX'b BCeBIIJKaerne npOCH yrryTCBOBaBiH,

B'J,

rrpI13-

ptaiII npe.llB3HTIICll HMymarw IIOCBHIUeHÎH ,ZJ:a Ôhl DO TOMY nyr'b MuII
BO Bieaay npMB3HTII sosMor.n, BhlcoKOII MHJiocTII spy'IPH'b n cBHryro apxnnacrnpcKy .ZJ:ecmrny .1106i.1aaH, B'b rJ1y60'1aI11ueM'b cTpaxorro•rnTaBiII li ChIHOBHeH rrpIIBepmeHBOCTII nsy•n1pa10,
Bo Cn611Ht .ZJ:He 6-rw cl>espyapa
socxo,:i.1ITe.tcTBa

BCeBI1JKanrni11

1848. Barnerw Bb1coK011pe-

c.11yra AH.ZJ:pen IIIaryHa, HOBOllM.eHo-

BaHiII eIIIICKOII'L ep.ZJ:PJICKÏB.

13. 28/I6 février.

André

$ag1ma

ait

métropo!ite Rafaéié

(Nr. n8).
Bame

n

Bi.rnoxonpesocxo.ZJ:I1Te.11crso, MI1.1ocTI1Btnmin foono.ZJ:1rne

B.iaro.ZJ:tK>,
Mo.1ocTI1:etern~ e

Ba mer w

Bi.ico11onpesocxo.ZJ:I1Te.11cTBa

no.11;'L

11-hlM'b TeKym;erw Mecena Ha MCHe WTnparueHHOe IIOC.llaHie IIpilMIIB'L cyshl peeHOCTII sa eme H0IUilCTHOII cen WTD
TÎII 61.1BmOII enapxin

nOMOIUII,

FaKOlKe

II

cyai.1

MHOl'IIX'L CTOJlt6.1aro.21;apHOCTII

Il

npHBt'plKeBHOCTII npBMW TO.Jlo BPJllIKarw nacT@peHa'laJIHIIKa, KaKOBaro
an 110 BHyrpeHHeMy MO~M:Y ystpeuiIO Bo BI.JconeM'b Bani;es Eiœe.IeHuin .lllnt no'IIITosaru macrie

11MtIO -

rptHx'b a:n. Bo cep.ZJ:ut

Moen. Enapxia cis TaKOlKJe .ZJ:OJIJKHa ecTi. BameMy BhlcOHonpesocxo;:i;I1Te.1crsy

c1.rno.11t11Hw

6.1aro.ZJ:apI1TI1

sa Tpy.ZJ:hl

Barns:,

Eam:e

B'L

npaspilHÎll .ll:OIIOJIHeHÏH S.lltmHi.H CTOJlllU~I eIIIICKOllCKÎ.H My.llpo H macT.llHBO IIOJIOlKllTH YMll.IOCTilBIIJIII CH. Jia no,ZJ:acT'b y6w rocIIOJlh lice~
BLimBin Bame:tr1y BEi1_cosonpeso~x~.ZJ:I1Te.1crsy nocTOHHHOe s11paeie
11pe:tr1Hora .11tra, em:e nepsoei:. erw' npasonpas.1eTn B03MOID;B.
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Cuxo 1lHt<U no.lly11u10 6.rnroyTpo6HE.IU ,ZJ,eKpeT'h .11eopc1ie:, BlJ
HeMiKe cK:1:-iyeTc.H: ut litteris suis collationalibus receptis, more
solito per archiepiscopum et metropolitam carlovicensem de
eiusdem in episcopum denominatione sub hodierno instructum,
consecratus semet c.oram gubernatore regio insinuet ac gubernii
regii de sui adcollatum munus introductione dispositiones praettoletur". B1, cJI'IU'h Koux1, ne:cax'h ;rnec'L rocno,ZJ,AHY areHTY
,TI;o6paHy .n:a an~e Tpe6yeT'L Taay 3<t ,Zl,ÏUJIOMY IIOJIOlKIITL u IIOC.it TH
uat:l'f>cTuT1,, w 'H'M'h 6LI am,e npelK,n:e npaa11.auxa BocKpeceais Ha .n:et
IJ.TIH Tpu He;i,t.rn ye li,Zl,OM.DJOCll IIOCBHID;tHie MOe CO OTe'ieCKIIM'h BameH
EKce.11eHu;iu w11.06peHiem, Mor.Io 6bl HMt.lle Ceararw 00M1>1 coeepmuTu ca. Cia ecTL yôw rrpuqami no1:1ro 110 MU:OCTHBOMY Bames
EKce.1em:i;iu rroa1>rnaHiro He c~rnry eIIJ;e rryTu aaTUCll. II TaKw eo
IllKD Jamu .rraamarw Barnf'.H EKce.1eHuiu yrryTCTBOBa!liH, IJ;MYH CBIITYIO .ll6CfIUD;y II. Bb!COKOU MIIJI03TO Bpyqeu'L, B'h rJ1y60'181IWeM1:.
cTpaxoIIO'ilITilHÎO lI3YlIUparo,
B'i. Ce:6uat B'h 16 cf>eepyapa 1848 Barnerw B1>1c0Koapesocxo,n:e:T ...1cTea eceae:1Kaumio c.lly ra, Aa11peu IllaryHa, aoeo <tMeHOBSHHbIU
eaUCKOil11 ep;!!;PJICKÎD.

14. I8 avril I848. Le métropolite Joseph Rajaéié à ses fidèles roumains de l'évêché de Transylvanie (Nr. J~fI).
Iosif eu ruila lui Dumnezeu pravoslavnicul arhiepiscop
al Carlovitului 9i al tot slaveno-sârbescului 9i românescului de
lege greceascà neunit din monarhia Austriei popor mitropolit,
precum 9i a tezarocrae9tii 9i apostolice9ti l\faiestati actualnic
sfetnic din lâuntru.
Bineîncuvintatilor protopn:tviteri, cucernicilor preoti, diaconi, ~i toatei cete preote9ti, întaleptilor 9i de bun neam nascutilor Domni, osta9ilor 9i oastei, precum 9i tuturor de toata diregiitoria :;;i starea, neamul 9i vrâsta dreptcredincio9ilor cre9tini,
cari se afla în de Dumnezeu scutitul protoprezviterat, iubitilor
no9tri în Duhul sfânt fii, darul 9i pacea dela Domnul Dumnezeu
9i Mântuitoriu nostru Isus Hristos sa se înmultasca.
Cu puterea diregatoriei 9i a datorintii Noua catra ocârmuirea
starii pravoslavnicii noastre greco neunite biserici a rasaritului
cuvenite despre urmarea 9i deplinirea vacantelor scaune arhiere9ti
din inimii îngrijindu-ne, ca Voi binecredincio~ilor, cari prin"
moartea celui mai de pre urma Arhiuau al Vm:tru a lui Vasilie
Moga ati ramas saraci, sa nu fiti îndelung lipsiti de pa9unrn
www.cimec.ro

282

:<IL\ l G lJl!i\.WHlm

voastra cea duhovniceasca, ~i vâcanta Eparhie în ocârmuirea
sa scâdere sà nu pàtimeasca, n'am lâsat în de~ert Maestatii Sale
despre deplinirea aceia9i eparhii )Ï denumirea episcopului reprezentatie a face : 9i deoarece a Sa Maiestate, dupa îndurarea Sa
privind spre duhovniceasca trabuinta a credincio9il01 Sei supu9i
9i spre rugarea noastrà, precum 9i spre actul alegerü cei <lin
Turda, s'au milostivit pre preacinstitul Arhimandrit Andrei 9aguna întru Episcopul de Dumnezeu scutitei eparhii a marelui
Printipat al Ardealului, preaîndurat a-1 denumi, 9i pre El ix-ntru sfintire la Noi a-1 îndrepta au binevoit; iarà Noi pre zisul
arhirnandrit Andrei 9aguna eu puterea :K'oua dela Dumnezeu
data în r8 Aprilie a. c. chemând darul preasfântului Duh întru
episcopul Ardealului 9i a cetatilor, ora9alor 9i satelor ce se cuprind
întru acela dupa orânduiala de Bisericâ prescrisa 1-am sfintit.
Drept aceea Voua, celor ce în de Dumnezeu scutitul Protopresviterat . . . . . . . . precum de starea duhovniceascâ a9'l 9i
de cea mireneasca va aflati de sfânta noastra pravoslavnicâ marturisire a râsaritului neunit cre9tinilor, pre bine numitul Preaosfin}itul Donm Andrei 9aguna, ca pre adevàratul vostru episcop
vestindu-1, clerului 9i poporului protopresviteratului acestuia
recomandàm : ca Lui toata înalta pretuire, cinste 9i ascultare
sâ-i deie, 9i pre acela de aci înaintE, ca pre legiuitul lor Arhiereu
în biserici, în ectenii, 9i în alte obicinuite dupa a9azamântul b1sericii locuri, în obicinuitul chip sà-1 pomeneascâ, în treburile lor
câtrà Dânsul sa se întoarca, 9i de acolo sa aibâ toatà tràbuincioasa
deslegare a a9tepta.
Datu-s'au în Mitropclia Noastrà în Carlovit în 18 Aprilie,
anul Domnului 1848.
Iosif Raiacici m. p. Arhiepiscop
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ART ET CUL TURE

EIN PROBLEM AUS DER FRÜHGESCHICHTE
SÜDOSTEUROP AS
-

DIE.

THRAKISCHE~

FIBELN -

Im stiidtischen Museum Ztl vVerschetz befinden sich zwei interessante Bronzefibeln, die zur Gruppe der soge11annte11 ,,thrakiscben Fibeln" gehôren. Sie wurden in Palanka, in der
Gegend, wo der Karasch in die Donau fliesst, im jugoslawischen
Banat, gefunden. \Vie mir der verdienstvolle Mnseumsleiter
aus Werschetz, F. Milleker, der mir auch clic nebenstehenclen
Photographien zur Verfügung stellte, wofür ich ihm auch hier
meinen Dank aufspreche, 111itte1lte, stammen beide Fibeln aus
einem zufalligen Fnnd.
Die eine von ihnen bat einen massiven Kürper, der nach
den Enden zu sich verdünnt und im Querschnitt rund ist. Der
Fu~s der Fi bel endet in einem vertikalen, ke~lfbrmigen Fortsatz.
Eine emmalige Spirale verbindet den massiven Korper mit der
Nadel. An der Basis des kegelformigen Fortsatzes befindet sich
eine eingesdmittene krcnzfonuige Verzierung, wie wir sie bei den
Fibeln von Laga und Lessura in Bulgarien 1 antreffen (A bb. 1).

Abb. 1 und 2. -

Tllrakische Fi beln aus Palanka. Museum zu \\"crschetz.

Ob zwischen dieser Fibel und einer Kette aus demselben
Museum, welche die Stilisierunge eines Schlangenkopfes tragt, und
die r937 an der Fibel hing aber r939, als ich das Museum wieder
besuchte, von ihr getrennt war, eine Verbindung besteht, kônnen
1 V. Mi k o w,

1930-1931, Abb. 149,

Thrakische Fibeln, lzvestija, Bult. [ns/. ArcJ,. Bulg .. VI,
21-22.
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wu nfrht feststellen. ] edenfalls, vom chronologi~chen Standpunkte aus würde dieser Verbindung nichts im Wege stehen.
Die zweite Fibel ist aus eiuer schmalen Bronzeplatte mit
rechteckigem Querschnitt gearbeitet und behi:i.lt auf der ganzen
I.,ange des Bogens dieselbe Dicke bei. Die Feder besteht, ·wie auch
bei dem ersten Exemplar, aus einer einmaligen Spirale. Der
Fort~atz krümmt sich zunachst zum Fibelkürper und windet
sich dann spiralformig nach aussen mit kurz umgedrehtem Knopf.
lhre spitze Nadel hat sich in gutem Zustande erhalten (Abb. 2).
Die:;:.e zwei Ex('mplare stammen aus einer Gegend, in der
man archaologiscbe Spuren aus verschiedenen Epocben entdeckt
bat. So ist zum Beispiel auf <lem Friedhofe, der sich nahe Palanka,
m::ben dem sogenanuten Karaula-Hügel bdindet, wwie auf
einem andtrEn Friedhofe an der Mündung dts Karasch in die
Donan Matt:rial aus der Hallstattperiode zum Yorschein gekommrn. Es fehlen in diesu Gegend auch nicht Gegenstande ans der
Latènezeit, Yen den sehr erg1tbigen Funden ans der romischen Periode gar nicht zu reden. Von Palanka her kennt
man auch den schonen Bronzdund des dacischen ,,Drachen", mit
dem wir uns vor Iangerer Zeit beschaftigt ha.ben 1 . A.us clerselben
Gegend rührt auch die FibEl hu, <lie wir hiu (Abb. 3) wiedugeben, und deren Schema für die
Latèntzeit charakteristisch ist.
Die l\fitteilnng über diese bei:..
den Fi beln \'On Palanka (A bb. 1 imd
2) gibt uns Anlass, das Problem der
thrakischen
Fibeln wiecler aufzunehAbb. 3. Latfoe-Fibel aus Palanka. Museum zu Werschetz.
men, em Problem, das nicht nur die
Frühgeschichte Südosteuropi.s sondern auch die Daciens berührt, da sokhe Fibeln auch nordlich
der Donan entdeckt wurden.
·Die Benennung ,,thrakische" Fibeln wurde ihnen 1924
von R. Popow 2 gEgtben und spater Yon den anderen bulgariscben Archaologen : B. Filow, Y. ?l:fikc,w und lv. Velkow,
übernommen. Der thEmalige Direktcr des 1\'ationalmuseums
in Sofia ging von der damais richtigen Feststellung aus,
dass solche F•beln mu in Thrakien gefunden wurden. Man batte
somit d~s Kriterium der geographischen Verbreitung dieser Fibeln
l D. B e r ci u, Asupra .,balaurului" dacic, Buletiliul Comisiunii Monumentelor Istorice, 92. Lief .. 1937·
2 R. Pop o w, lzvestija, Bull. lnst. Arch. Bulg .. II, 1923-1924, S. 136.
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berücksichtigt und nicht dasjenige ihrer Zugehürigkeit zu den
thrakischen Volkern. R. Popow schrieb wortlich : ,,Puisque
nous n'avons pas connafrsance d'autres fibules semblables en
dehors de Bulgarie, nous les acct:ptons comme de forme thrace" 1 .
lm Rahmen einer Gesamtarbeit über die Eisenzeit der
südlich der Donau gelegenen thrakischen Gebiete griff Radu
Vulpe 1930 clas Problem dieser ,,thrakischen" Fibeln 2 wiecler
auf. lm Vergleiche zu R. Popow gebraue:hte n ein reichcres und
mannigfaltigeres Material. Der gegenwii.rtigc Universitatsprofessor
in Jassy schlug die Benennung ,,getische" Fibeln für diejenigfn
ver, die zu der Variante mit <lem Appendix in dtr Fcrm eines
S-Buchstaben - wie diejenigen von Poiana und Tinosul sind gehüren; er brachte chue Beuennung mit <lem Yerbreitungsgebiete der getischen Vblker in \'erbindung; für die Fiheln aber
mit vertikalem, kegel- oder pyramidenformigem Sch~ussgliE:d am
Fuss schlug er den Namen ,,moesische" Fibeln vor, da bis zu d1eser Zeit derartigc Fibeln meistcus im Gebiete der l\foesia lnferior
enècleckt worden waren. 3 Der rumanfrche Archaolog liess !lber
die Moglichkeit offen, die Benennung gemass spateren Entdekkungen zu andern, was auch tatsachlich bald nicht ausblieb und
die alten Ergebnisse ii.nderte.
V. Mikow, Konservator des Nationalnmseums in Sofia,
gab 1931 eine Monographie heraus,, die in bulgarischer Sprache geschrieben ist und einen deutschen Auszug hat 4 , und
in der die 28 damals in Bulgarien bekannten Fibeln zusammengefasst sind. Der Verfasser behielt die Bezeichnung ,,tluakische" Fibeln bei und erkla.rte die Fibeln aus dem Gebiete
nürdlich der Donau .Hir eine Folge der Handelsbeziehungen mit
dem Süden, eine 'l'heorie, die sich spater nicht mehr halten liess.
Nach 1931 fand man in Rumanien andere Fibeln von <lem
gleichen, bis zu dieser Zeit südlich und nürdlich der Donau gekannten Typus. Einige von ihnen reichtcn nicht 11ur über die
Donau hinaus, sondern auch über die Karp<1ten und sogar bis
in das Tal des Unterlaufes des Mure~.
Eine gemeinsame Untersuchung dieser Fibeln wird, glaube
ich, trotz allen zukünftigen Anderungen, die manche hitr au~1 E/,e,·zda.
2 R. Vu 1 p c. L'âge du fer dans les régions thraces de la PJninsule Balcanique, Paris, Gamber 1930, S. 59-62.
'
3 A. a. O., S. 62.
4 A. a. O., S. 171-182.
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gesprochu1e }Ieinung durch spatere Entdtckungen erfahren wird,
für die Frühgeschichte Südosteuropas nicht uninteressant sein.

Typologie (A&b. 6). - Die thrakischen Fibeln sind aus Gold,
Silber, Bronze und Eisen hergestellt; vorwiegend aber aus Bronze
(s. untenstehende Statistik, S. 10 ff.). Aus <lem Gebiete nôrdlich
der Donau ist bisher kein goldenes Exemplar bekannt.
DieEe Fibeln haben folgende Kennzeichen : einseitige Feder
mit einmaliger Spirale, einfacher, bogenfëirmiger, manchmal im
Mittelteil verdickter Kôrper, tinfacher Xadelhalter dEm der
Fortsatz oder Appendix folgt, der verschiedene Formen bat und
ein Hauptdement für die Hestimmung der verschiedenen Ab~rten
dieser Fibeln ist. Eine Verzierung findet man selten. ::\Ian findet
sie gewëhnlich auf dem Bogen und an der Basis des Appendix,
wenn dieser in einer e:benen Oberflache endet. Die \"erzierung
bat einen geometrischen Charakter. l\fanchmal ist der verlange1te
Kürper mit parallelen Strichlein versehen. _.\ls haufigstes Motiv
ist das Kreuz eingeschnitten. Sehr interessant ist die wellenformige Verzierung, die den ganzen Kürper der Bronzdibel aus
Djurov - Kreis Teteven, Bulgarien - bedeckt. 1
Die meisten Archaologen, die sich mit diesen Fibeln bes.:haftlgt haben, haben die Beobachtung gemacht, dass zwischen
den thrakischen Fibeln und denen vom Typus Certosa, aus der
Frühlatènezeit ein Zusammenhang besteht. Dennoch hat R.
Popow feststellen konnen, dass die thrakischen Fibeln sich unabbangig vom Certosatypus entwickeln konnten, da beide Formen
wahrscheinlich von einem gemeinsamen Urbild ausgegangen sind
und Zl\·ar von dem der bogenformigen Fibeln. 2
Radu Vulpe hat den Typus der thrakischen Fibeln in
drei Abarten eingeteilt : 1) die Certosa-Fibel mit hohem Endknopf; diese Abart würde - dem Verfasser nach - eine Verwandt5chaft der balkanischen Gebiete mit dem nürdlichen Italien,
wo der Certosatypus seinen Ursprung hat (Bologna), aufweisen;
2) die ,,getische" Abart mit dem S-formigen Appendix und einem
Endknopf; 3) die ,,moesische" Abart mit vertikalem prismenoder kegelfôrmigem Appendix. Hingegen unterscheidet V. Mikow
vier Varianten: 1) Fibeln mit vertikalem Appendix, der mehr oder
minder gebogen ist und in einem einfachen Knopf endeï (die
1 V. ~Iikow, in Izvestija, Bull. Inst.Arch, Bulg., XII, 1938, S. 393,
Abb. 174,
2

2.

A. a. U., S. 136.
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Heihe Muschovilza-Alekaria); z) Fibeln mit gebogenem Appendix und einfachem Knopf (die Reihe Backovski~l\fom.stir) ; 3) Fibeln mit S-formigem Appendix ; 4) Fibeln mit kegel- oder pyramidenformigem Appendix. Ungefahr z1u gleichen Zeit-1932unterschied I. ='J"estor, der den Archaologen Vulpe und Mikow gefolgt war, drei Abarten und betrachtete die Goldexemplare von
Muschovitza (Duvanlij), Bulgarien, ais eine selbstandige Abart 1 •
Ich ltabe schon 1939 gezeigt, dass wir in der Typenkunde und der Chronologie der thrakischen Fibeln zwei Reihen
festlegen müssen : ein altere, die vom chronologischen und kulture~en Standpunkte aus der spathallstattischen Kultur angehürt,
und eine jüngere, von komplizierterer Form, die mit den
Komplexen der Latèneperiode 2 in Verbindung steht.
In der Typenkunde der thrakischen Fibeln darf man sicherlich auch ihre chronologische Entwicklung, die heute besser
als vor IO J ahren festgestellt ist, nicht vernachlassigen. Ohne das
Milieu, in dem dieser Schmuck erschienen ist, zu berücksichtigen, bleiben alle Spekulationen über die 'l'ypologie ohne
ein positives Resultat, da eine Reihe nùt einfachen Fonnen, wie
es uns die allgemeine Regel beweist, alter sein kann, indem sie
als Prototyp für andere Iangere Entwicklungen <lient. Deshalb
ist es besser, dass man mit Hilfe der Chronologie wenigstens zwei
Entwicklungsserien feststellt. Nur auf diese Weise kann man den
Entwicklungsgang Yerfolgen und wenn der einmal festgestellt worden ist, dann konnen die Ergebnisse der typologischen Forschungen 3 nicht mehr ais unumstosslich ausgelegt werden. Wir werden
diese Feststellungen allgemeinen Charakters berücksichtigen.
Wenn wir, so wie es die bulgarischen Archaologen und
R. Vulpe taten, von streng typologischen Erwagi.m.gen ausgehen,
so müssen wir zweifellos eine allgemeine Âhnlichkeit mit dem
1 I. K est or, Der Stand der 1·argescltichtsforscltung in Ru111a11ien, Sonderabdruck aus dem 22. Bericht der r5misch-germanischen Kommission, 1933,
S. 158-1 59, I. Xestor hat aui dem Tongef ii.ss von Paschakôi, Südbulgarie11. (ebenda,
S. 126). die Form einer thrakischen Fibel gesehe1i. Diese Ansicht wurde
von Radu Vulpe widerlegt (Revista Istoricd Romand, IV, S. 314 und V.-VI.
Bd., S. 446). Die Ahnlichkeit ist tatsiichlich sehr gross, aber dies kann auch nur
ein Zufall sein, so dass es vorsichtiger ist, bei der alten l\Ieinung G. Wilkes zu
bleiben, der zeigte, dass es sich nm eine spiralfürmige Verzierung handelt
(Reallexikon der Vorgeschicltte, 8. Bd .. S. 138), was spiiter auch R. Vulpe tat.
2 D. B e r c i u, A rh~ologia preistoricil a Olteniei, (Archiiologische
Urgeschichte der Kleinen \Valachei), Bnkarest 1939, S. 178-179,
3 D. Berc i u, Indrwniiri în preistorie (Einfiihrung in die Priihistorie),
llukarest 1939, S. 17.
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Certosatypus feststellen. Wir haben es mit derselben eînfachen
Bauart zu tun, mit derselben einseitigen Feder aus einmaliger
Spirale, sowie mit einem Appendix mit einem Knopf, der bei dem
Certos<:1typus viel kürzer ist als bei den thrakischen Fibeln. Diese
Bauart ist mit derjenigen einer anderen Fibelserie zu vergleichen
und zwar mit dem Typus der sogenannten ,,illyrischen" Fibeln, mit Platten in der Form eines Rechteckes oder ,,bootischen" 1
Schildes. Die Platte, die sich an der Stelle des Spangentragers
bei d(:m Certosatypus befindet, fehlt bei den thrakischrn Fibeln.
Diese Einzelheit ist von Wichtigkeit, da es eine der charakteristischen Eigenschaften der Certosafibeln bildet. Yom kulturhistorischen Standpunkt ist ein Einfluss des Certosatypus auf die
balkanischen Fibeln nicht ausgeschlossen, da tatsachlich der
illyrische Kreis der Ostalpen stark von Norditalien beeinflusst
Wdr, aber auch dieses st.and stark unter dem Einflusse, der aus
du illyrischen Welt kam, und dessen Ausdehnungsgebiet sich über
1\'ord- und Ostitalien erstreckte. Chronologisch gehüren die Certosafibeln der Latènestufe A (500-400 v. Chr.) an, mit Ausnahme
des ~ordens von Pô 2 , wo sie in der Spathallstattzeit auftreten, W'.lS
die Archaologen veranlasste, sie für ein kulturelles Gut der ersten
Eisenzeit zu halten. Auf dem Balkan sind bestimmt die altesten
thrakischen Fibeln, deren Datum durch den Komplex, in dem
sie aufgefunden wurden, genau bestimmt wurde, die drei Goldexemplare aus dem Hügelgrabe von .:\lm:chovitza l\fogila (Du\'anlij), Südbulgarien, vom Ende des Yl. Jahrhunderts v. Chr.
oder spatestens aus den ersten Jahrzehnten des \'. Jahrhunderts
v. Chr. 3 Folglich widersetzt sich nicht nur die 'l'ypenkunde, sondern auch die Chronologie einer genetisch.:n Annaherung Z\VÎschen den thraki5cht:.n Fibeln und dem Certosatypus. Dieser hat
eine schw.:rfallige Bauart, wahrend die thrakischen Formen elegant, leicht und zart sind; grobe Exemplare fehlen fast ausnahmslos. Die vier Silberfibeln von Epnreni (B_zirk Falciu, Ruüüi.nien)
haben ein schwerfalliges Aussehen, sind aber nicht unschon.
·
Eine passendere typologische Annaherung kann man dagegen zu den Fibe1n der Frühlatènezeit machen und besonders zu denen 2.us der B-Periode, obwohl die thrakischen Fibeln
1 Man sehe beispielsweise diejenigen aus Oltcnien; ygJ. D. B cr ci u,

Arheologia preistoricd a Olteniei, Abb. 182, 1 und P.,bb. 202, 5.
2 vgl. Mer hart, Wiener Pral1ist. Zeitschrift, XI\', S. 106.
3 B. Fi 1 o w, Die Grabliiigelnekropole bei Duvanl ij in Südbulgarien,
Sofia 1934, S. 229.
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-sich von diesu1 durch die Form der Federn unterscheiden, die,
wie wir gesehen hnben, aus einer einzigEn Spirale hergestellt s'.nd.
Der Bogen hlhalt wahrencl der ganzen Entw;cklung der thraki~chen F.ibeln <lieselbe Form bei. Von Anfang an ist aber zu b~o
bachten, dass sowohl unsere Fibeln als auch die aus der Latènestufe B im a1lgemeinen aus Bronzedraht mit nmdem Querschnitt hergestellt wurden. Der Fuss ist bei beiden Serien durch
einen Appendix verlangert~ der sich dem Bogen zu krümmt, c,hne
sich aber an ihm zu befestigen, so wie es bei denen aus der J\fittellatènestufe der Fall ist. Manchmal ist dieser Appendix
mit einem oder mehreren Knopfen versehen. Das Vergleichsmaterial in dieser Hinsicht ist sehr zahlreich. So zum Beispiel
konnen die Fibeln des Komplexes von Siliva9 (Bezirk Alba,
Rumanien) aus der I~atènestufe B, neben denen sich ein illyrisches
Krumrnschwèrt befand, das mit denen aus Oltenien (Kle!ner
Walachei) und Bulgarien1 verwandt ist, sowie das Eisenexemplar
~us dem n·. Grabe von Ostrovul Corbului (Bezirk Mehedinti,
Rumanien) und das aus Bronzedraht aus der~elben Ortschaft 2 ,
beide aus der J,atènestufe B stammend, ais Vergleichsgegenstande für das allgemeine Schema der thrakischen Fibeln gelten.
Eine Àhnlichkeit, Bogen, Fuss und Appendix betreffend,
finden wir bei allen diesen Fibeln aus der zw..:iten Halfte der
Frühlntènezeit 3 . \Vir erwahnen noch die Fibeln ,-on Cucuteni
(Bezirk Jassy, Rumanien) 4 • Eine w..:gen ihrer Verwandtschaft
mit cinem Annbande von spathallstattischem Typus von der Art
<lerjenigen :ius den Grabern der Gruppe Tele9ti-Drâgoe9ti
(Bezirk Gorj, Rumanien) 5 interessante Fibel finden wir bei
Holubice, Mahren; sie wurde in einem Grabe zusarnmen
mit cinem Skelett entdeckt (Museum in llrünn). Jm Gegensatze
zu P. Reinccke, der ch~r Meinung ist, dass diese LatèneFibeln von den alten Typen herrühren, behauptet N. Akrg,
dass sie von den Certosaformen 6 abstammen, was Wènig Wclhrscheinlich erscheint. Die Exernplare von Mehrstetten und Fischen,
1 V. P â r v a n, Getica, Ilukarest 1926, Tafel XXVI, S. 298 und S. 464 ;
vgl. M. Ros ka, Arhivele Olteniei, V, 1926, S. 50.
2 D. Ile r ci u, a. a. O., 5. ~06-:07, ..A.bb. 254 und Abb. 255, 4.
3 Mer ha r t, a. a. O., Tafd VII, 3.
4 II. Schmidt, Cucuteni in der Oberen Moldau, Rumiinien, Berlin 1932,
S. 63, .Abb. 30, 17-18.
5 D. Berc i u, a. a. O., .Abb. 15"z, 5.
6 K. Abc r g, .Die bronzezeit!iche und früheisenzeitliche Chronologie, 11,
i931, S. 20.
.
O>lc~nia

YT.
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me 1'·. A.berg 1 erlautert, konnen wçgtn der Fonu dts Kbi pers.
und des Appendix sehr wohl Parallelen zu den thrakischen.
Fibeln sein. Von diesen Frühlatèneformen gelangt man zu den
1'Iittellatène-Fibeln, die sich von den ersteren durch die Art
der Bogen- und Appendixentwicklung unterscheiden. Hei den
·thrakischen Fibe]n beha]t der Bogen dieselbe Grundform bei,
wahreud der Appendix ganz originelle Formen annimmt. Darin
besteht auch die Eigenart der Fibeln .von thrakischem 'l'ypus.
Die Beibehaltung derselben Bogenform und der einseitigen Ft:der
tun die bekannte konservative Neigung der thrakischen und.
illyrischen Volkerschaften dar; durch die verschiedenartigen.
Formen, die der einzelne Appendix annimmt, wird dagegen bezeugt, dass dieselben Volkerschaften der Originalitat auch nicht
in den kleinsten Dingen entbehrten.
Anderseits ahnelt die Bauart der thrakischen Fibeln auc.h
derjenigen des einfacheren 'fypus aus dem grossen Funde von
Dux, Bühmen. Wollte man die verlangerte Fussform der thrakischen Fibeln mehr berücksichtigen, so müsste man die Analogie mit den Vogelkopffibeln und den Maskenfibeln aus der
Latènestufe A unterstreichen 2 •
Von diesen Beobachtungen ausgehend, haben wir folgende
Abarten und Unterabarten festgelegt, deren Aufzahlung auch die
Entwicklung von der altesten zur jüngsten im allgemeinen darstellt :
Dit• erste Variante umfasst die Fibeln mit gradem, vertikalem Appendix mit oder ohne Endknopf ; sie enthalt die
Unterabarten : r a die Serie Muschovitza-Alekaria 3 mit
gradem Appendix, der mit einem einfachen Endknopfe
versehen ist ; die Verlangerung des Fusses bildet emen
rechten Winkel, bevor sie sich nach oben wendet; r b die Serie
Ebenda, Jl,bb. 2i7, 5 und 6.
P. Reine c k e, Zur Kenntnis der La-Tène Denkmaler der Zone nordwarts der Alpen, Mainzer Zeitschr., 1902, S. 56; vergleiche zum Beispiel dieFibel von Mal-Tepe, Mezekgegcnd, Bulgarien (Izvestifa, Bull. Inst. Arch. Bulg.•
1

2

XI, 1937, S. 1 ff. Abb. 74, 1 (Filow) mit denen aus Bôhmen und Mahren
(j. Schranil, Vorgeschichte Bohmens und Mahrens, 1928, TafelXLV, 7-9,
11, 19). - Eine gute Parallele zur erwahnten Fi bel finden wir in Baye ru (s. W.
Ker s te n, in Prai1. Zeitschr., XXIV. 1933, S. 96 ff., f,bb. 13, 3 aus Latène
.A.. S. 16).
3 B. Fi 1 o w, a. a. O., Abb. 107 = Iv. \Ve 1 k o w, in Izvestija, Bull.
Inst. Arclt. JJutg., VI, 1930-1931, S. 1 ff., Tafel X.
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N'adetda-Bailovo 1 mit Endknopf und ohne den erwahnten
rechten Winkel ; s0wohl der Bogen als auch der Fuss haben
sich entwickelt; II a mit einem Appendix ohne Knopf, die
Serie O~trovul-Mare-Vlaschko-Selo (Fibel Nr. r) 2 ; der Kürper
und der Appendix behalten im allgemeinen die. gleiche Dicke
bei; die Fibeln dieser Abart sind aus Bronzedraht gearbeitet ;
II b die Fibeln mit kegelformigem oder prismatischem Appendix;
der Fortsatz ist gegen sein Ende zu verdickt. Für diese Variante
führen wir die Fibel von Pecica (Abb. 5) und die bulgarischen
Exemplare von Ruska-Bela und Tzareva-Livada 3 an.
Die Untera bart II c umfasst die sehr charakteristischen
Fibeln mit fast pléitzlich verlicktem und kegelformigem Appendix, der die Fonn eines Knopfes mit ebener Oberflache annimmt, die oft mit kreuzformigen Verzierungen bedeckl ist, wie
beim Exemplar Nr. I von Palanka, <las wir hier als reprasentativen
Typus für die Abart II c widergeben (Abb. I) 4 . Die Abhangigkeit
dieser Abart von der Abart I kann nicht bestritten werden.
Die dritte Variante umfasst die Fibeln mit spiralformigem Appendix; die Unterabart III a wird durch das Exemplar von Mal-Tepe (Mezek) dargestellt, dessen Appendix
sich nach dem Bogen in Form einer weit geoffneten Spirale 3
windet ; der Bogen dieses Exemplars nahert sich dem der Abart
I a; die Unterabart III b finden wir nur in einem einzigen Exemplar vor und zwar im Museum der N'ationalbibliothek von Plovdiv (Inv. Nr. 1453), mit einem Bogen ahnlich dem des Exemplars N'r. z von Palanka und einem der Abart III a analogen Appendix, der aber am Knopfe eine kurze, nach innen gewundene Umdrehung aufweisst; die Unterabart III c unterscheidet
sich von III b durch die Windung des Appendix nach aussen, so
wie man es bei der Fibel Nr. z von Palanka (A bb. z) vorfindet,
dem ~inzigen bisher bekannten Exemplare.
Die vierte Abart umfasst die Fibeln mit gekrümmtem
und mit einem Endknopfe versehenen Appendix. Dies sind
die Zwischen- oder Übergangsformen, von denen man zu
1 V. ~I i k o w, a. a. O., Abb. 149, 5, I I .
2 D. Berc i u, a. a. O., ,11.bb. 22i, 3. V.Mi k o w, a. o. 0., Abb. i49, 19.
3 Ebenda, Abb. r 49, ·20 uud 23.
4 Siehe auch die Fibcl Xr. 2 Yon Kara-l\fossal ().iikow, a. a. O., /.bb.
149, 28).
5 Fi 1 o w, in Izvestija, Bult. Inst. Arch. Buli? .. XI, 1937, S. 1 fi..
Abb. 74, I.
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den Fibeln mit S-formigem Appendix übergeht. Man unterscheidet
zwèÎ Unterabarten: IV a mit schlankem, dünnem Kôtper, der
aus einem Draht mit rundem Querschnitt gearbeitet ist, mit
leicht zum Bogen, wie bei der Fibel von Backovski-Momstir 1
gewendetem Appendix; und IV b mit massivem Korper und
folglich die Tendenz zur Verdickung aufweisend; als reprasentatives Exemplar führen wir <las von Mumdzilar 2 an.
Die f~nfte Variante umfasst die zahlreichen Fibeln mit
<lem Appendix in der Form eines S oder eines Schwanenhalses; V a mit dünnem Bogen, von der Abart IV a abstammend ;
V b mit massivem Kürper, hat im allgemeinen ein schWèrfalligEs
Aussehen, rührt von der Abart IV b her; für die Untuab2..rt V a
geben wir als VertretHin das Exemplar von Cerven (Bulgarien) 3
und für V b diejenigen von TinoEul und Poiana aus Rumanien (s.
weiter unten) und Vlaschko-Selo aus Bulgarien 4 . an. Wegen ihres
allgemdnen Ausseren wie auch Wègen der besonderen Behandlung des Endknopfes und des sehr verdickten und facettierten
Kürpers konntrn wir die vier Silberfibeln von Epureni (Bezirk
Falciu, Rumanien) als eine selbstandige Unterabart betrachten :
die Unterabart V c 5 •
Statistik und Verbreitung (Abb. 7)- - lm Jahre r93r machte
V. Mikow eine Anzahl von 28 in Bulgarien entdeckten thrakischen
Fibeln bekannt, von denen 3 aus Gold (Muschovitza), 3 aus
Silber, 21 ans Bronze und l aus Eisen (Bailovo) waren 6• B. Filow
behauptete 1934, dass 30 thrakische Fibeln in Bulgarien bekannt
:::ind 7 • Zu den 28 von Mikow angezeigten Fibeln kommen noch
r6 in der Zwischenzeit entdeckte Exemplare, von denen 15 ans
Bronze und I aus Silber sind, wodurch die Zahl der bulgarischen
Fibeln auf 44 Exemplare wachst :
I. Mal-Tepe,
Mezekgegend, Südbulgarien, ein guterhaltenes Bronzeexemplar, das in einem Kuppelgrabe zusammen mit
einer Silberdrachme Alexanders des Grossen entdeckt wurde, die
1 M:iko\'i', a. a. O., Abb. 149, 12. (Variante Il nach Mikow).
2 Izvestija, Bull. Inst. Arch. Bulg., VIII, 1934, S. 114, Abb. 97, 1.
3 Mi Jé o W, a. a. 0., P.bb. 149, 13.
4 Ebenda, l.bb. J 49, 1 ''5 G. Sc...- cr e an u, JJucurqti, 1, 1, 1935, ~- lj-36; Abb. 2-5.
6 :Mikow, a. a. O., S. 181-182und P.bb. 149, mit eincr Karte (Abb.
150) mit der Verbreitung der Iïbeln.
7 A. a. O., S. 19j.
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für den ganzen Komplex, dem die Fibel angehürt, den Zeitpunkt
auf das Ende des IV. und den Anfang des III. Jhrhdts. v. Chr.
feftlegt 1 • Abart III a. Ebendaher, von Mezek, stammt ein Fibelbruch~tück, das man in der Art der erwahnten Fibel :1 erganzen konnte.
2. Ein guterhaltenes Bronze(:xemplar ans Südbulgarien, das
in etner uns noch unbekannten Ortschaft endteckt w01den ist;
der Fuss der Fibel endet in einem Knopf ; die Fibel gehort der
Variante I b (Serie NadeZda). Das Exemplar bdiudet sich im
Museum \'on Plovdiv 3 ) ; unveroffentlicht.

3. Alekaria, Kreis Burgas, ein Bruch.stückexemplar ans
Bronze, das sich in der Art des ersten Exemplars erganzen lasst,
charakteristisch für die Variante I 4 •
4. Ein vollstandiges Exemplar, das in einer uns noch unbekannten Ortschaft entdeckt worden ist und 1m Museum von
Plovdiv (Inv. N'r. 1453) ausgestellt ist. Variante III b. Abb. 4,
III b.
5. Mumdzilar, Kreis Razgrad, Nordostbulgarien, ein gut
erhaltenes Bronzeexemplar und noch zwei Bruchstücke, welche
im zweiten Hügelgrabe entdeckt wurden. Abart IV b. 5 Aus
derselben Ortschaft rührt auch ein silbernes Bruchstück her,
das wahrscheinlich zu einer thrakischen Fibel 6 gehort.
6. Djurov, Kreis Teteven, zwd Bronzeexemplare, die in
E:inem Hügelgrabe an der Stelle, die ,,Preslopa" genannt wird,
1 B. Fi 1 o Vil. l:;vesiija. JJu/I. lnsl . . 1rch. Bu/g., XI, 1937, S. r, ff.,
.Ahb. 74, I.
2 I v. Ve 1 k o w, hvestija, Hull. hst . .Arch. Bulg., XI, 1937, S. 132,
,hb. 120, 22.
3 lnv. JS'r. 18°5. - Cb~r d e th· ak sch~n F, be ln von Vlaschko-Selo siehe :
R. Pop o w, lzvestija, Bull. Inst. Ai·ch. Bulg., II, 1923-1924, S. 99
ff., Abb. 60. Mi k o vl machte drei Exemplare vom Typus II b (a •. a. O., .A.bb. 149,
24-26.', eines von der .A.hart V b. (ebenda, Abb. 149, 16) und ein anderes vot\
dn ,A,bart Il a (ebenda, i\bb. 149, 19) bekannt.
4 R. Pop o vl, Izvestija, Bull. Jnst. Arrh. Bulg., VII, 1932-1933, .A,bb.
/

1

10'4.

A..
5 frvestija, Biill. Inst. Arch. Bulg., VIII, 1934, S. II4, _A,bb. 97, 1-3.
6 Ebenda, S. 108, Abb. 88.
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entdeckt wurden. Ein Exemplar ist vollstandig erhalten und hat
einen mit einem wellenfoîmigen Motiv verzierten Bogen, wahrend
dem zweiten Exemplare die Nadel fehlt ; dieses hat auf ·der ebenen
Knopfoberflache des Appendix eine Kreuzverzierung, wie sie
auch das Exemplar 1\o. r von Palanka hat. n:~ide Fibeln gehüren
zur Variante II 1 .

7. Moravitza, Kreis Vratza, ein guterhaltenes Bronzeexemplar, dem von Tzareva-Livada gleichartig; Variante Y 2 •
8. KneZa., Kreis Trojan, vier Bronzeexemplare, die in
Hügelgrabern entdeckt wurden, in denen man aucheiserne Waffen
von genügend stark betontem spathallstattischem Charakter fand.
Ein Exemplar aus Bronzedraht, wie diejenigen von OstrovulMare, wurde 1939 von K. Petkow gemeldet 3 • Es gehort zur
Variante I und stellt sogar das Übergangsstadium zwischen
den Serien Muschovitza (ra) und Nadezda (Ib) dar; es gehort
aber mebr zur ersten Serie.
Aus Rumanien kennen wir bisher 19 thrakiscbe Fibeln, von
denen vier aus Silber und der Rest aus Bronze sind. Zu diesen
muss man noch die zwei Exemplare von Palanka hinzurechnen,
die im Rahmen dieser Abhandlung bekannt gemacht werden.
r. Ostrovul-Mare, Bezirk Mehedinti, ein Bronzeexemplar,
dem nur die Nadel fehlt ; es ist aus Brcnzedraht mit rundem
Querschnitt gearbeitet; auf dem Appendix tragt es ais Verzierung
parallele Strichlein eingeschnitten. Ein zweites Exemplar ist in
Bruchstückform vorhanden; es vertritt aber denselben Typus 4 •
1 ~I i k o w, Izvestija, Bull. l11st. Arch. Btûg., XII, 1937, S. 393-394,
Al;>b. 174·
2 V.

:111 i k o \V, Stations et trouvailles préhistoriques en Bulgarie, 1933,

S. 124, Abb. 79, 6.
3 Izvestija, Bull. Inst. Arch. Bulg., XIII, 1939, S. 313, Abb. 339. -Das
Exemplar wurde im Hügclgrabe Kr. 8 gefunden. lm Hügelgrabe Nr. 5 wurden
n.och andere drei Excmplare von demselben Typus mit der in Abb. 339 w~
dergegebenen Fibel gefunden, wie der angeführte Verfasser (ebenda) behauptet;
sie sind gleichfalls aus Bronzedraht gearbeitet. Es ist das Vorhanden.sein von
ro Hügelgriibern bei Knefa an.gekün,digt worden. In der Sammlung !strate
Cap~a in Turnu-Sc\·erin, Schrank l 7, Inventarnummer 31 findet sich ein
facetticrter thrakischer Fibelbogen, der zu der .;\bart V b (Racari) gehi:irt; als
TTrspnmrgsort wird . ,Ser bien" angegeben..
4 D. B erci u, Arheologia preistoricd a Olteniei, Abb. 222, 3 und S. 178-1 79.
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Die Fibeln von Ostrovul-Mare. reihen sich in die Abart II a ein
und sind die ersten dieses Typus aus <lem Gebiete nôrdlich der
Donau. Aus der Art wie sie im Eisernen-Tor-Museum in Turnu.Severin ausgestellt wurden, und aus den Angaben, die mir
Prof. Al. Barcacilâ machte, geht hervor, dass diese Fibeln in
einem Urnengrabe entdeckt worden sind. Auf jeden Fall
.gehüren unsere Fibeln der spathallstattischen Zeit von OstrovulMare und Pecica an, einer Zeit, die sehr gut durch eine ganze
Reihe von Entdeckungen vertreten wird, die für die illyro-thrakischen Komplexe charakteristisch sind, und unter denen wir die
Silberfibeln à charnière, die Bronzenadel von illyrischem Typus
und ein Gefass griechischen Ursprungs (Oenoc:hoe), mit dreifappigem Rande von Ostrovul-Mare 1 antreffen.
~

2. Tinosul, Bezirk Prahova, ein Bronzeexemplar ohne l'\adel
und mit kleinem Knopf; Variante V b 2 •

3. Butimanu, Bezirk Ilfov, 36 km von Bukarest entfernt,
ein Teilsti.ick aus Bronze; es fehlen die Springfeder, die Nadel und
der Appendix; der Kürper hat sechs Facetten. Wahrscheinlich
Variante V b 3 .

+ Snagov, Bezirk Ilfov, zwei Bronzeexemplare ; beide sind
Bruchstücke; <las eine hat die charakteristische Verfangerung
der' Abart V b 4 , mit typischem Knopf und Ki:irper mit rundem
Querschnitt. Das zweite Exemplar hat einen Bogen, dessen Form
uns dazu verhilft, den Rest der Fibel in der Art· der vorhergehenden 5 zu erganzen ; ihr Ki:irper hat acht Facetten. Dieses
Exemplar fand man, nach den Angaben des rumanischcn
Dilettanten Dinu V. Rosetti, in einern Brandgrabe zusammen mit
·zwei Silbermünzen von Dyrrhachium, Serie III (229-100 , ..
Chr.) und einer romischen Münze aus der Zeit der Republik
(lVIinutia, C. Min. Augurinus, 129 v. Chr.).
5. Turnu-Severin, zwei im romischen Castrum Drobeta
entdeckte Bronzeexemplare ; eins ist vollstandig, hat einen
Kôrper mit dreieckigem Querschnitt und auf der Naclel eine
1 Ebenda, Abb. 206 und Abb. 223, mit S. 178-180,
2 Ec. und R. Vul pe, Dacia, I, 1924, S. 213-214,Abb. 43, 1Sund48, 2.
3 Pub!. l\1w: . .lVIunic. Bucure~ti, Nr. 2, S. 78, Abb. 2.
4 Ebenda, S. 18 u. 20, Abb. 25.
6 Ebenda, S. 78, Abb. 1.
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ellipsenformige Verzierung; das zweite Exemplat ist ein Bruchstück und hat nur den Kürper und einen Rest der Fussverlan
gerung. ·Beide gehüren zur Variante V b 1 . Abb. 6, V b.
6. Racari, Bezirk Dolj, ein Bronzeexemplar; eine Zufallsentdeckung; die FihEI kann aber aus dem dortigen rômischen
Castrum herrühn:n. Variante V b 2 •

7. Dobrita, Bezirk Gorj, ein Bronzeexemplar; bisher nicht
grn1eldd (,,Alex. Stdulescu"-Museum, Târgu-Jiu), scheinbar in
einem Milieu der Spatlatènezeit zusammen mit anderem für diese
Puiode charakteristischem Materiale entdeckt 3 • Variante V b.
S. Poiana, Bezirk Tecuci, zwei Bronzeexduplare, von
denen das eine vollstandig ist und in einer Latèneschicht "
entdeckt wurde ; es gehürt zu der Abart V b. Das zweite Exemplar wurde vom Hersteller nicht beendd. Diese Tatsaclie beweist,
dass dnartige Fibeln auf der Stelle, in unseren Gegenden hergestellt wurden und somit nicht einfache Importwaren sein konnten,_
w1e es V. Mik0w annahm. Lieselbe Variante 5 .
9. Costint.)'ti (Mangca-Punar), Et zirk Constanta, ein von
H.zdu Vulpe angt.gebenes Exempfar, <las nach seinen Aus-sagen identfr(h ist mit cler Yon Mikow gemeldeten Fibel
(a. a. O., Abb. 149, 6) ; es hat cinen vertikalen Appendix und
tinen Knopf 8 und gehort somit zur Abart I h. Es wurde au einer
Fuudstattc zusammcn mit griechischcn Gdii.ssen und Siegeln
entdcckt.
10. Or~ova (Banat) ; im ::\Iuseum von Timi9oara befinden
sich zwei Fibeln aus Bronze mit S-formigem Appendix und
abschliessendem Knopf (Inv.- Nr. 2241 und 2244). Der Bogen
eines Exemplars ist mit parallelen Strichen verziert ; die Nadel
1 D. Berciu, a. a. O., S. 179 und Z18, mt Ahb. 261, 3.

Ebenda, S. 218, ;,bb. 21>1, 4.
Fbe1 da. S. 218.
4 R. Vu 1 p e, L'Age du fer, S. 60-(>1 und A.bb. VI, 2.
5 E c. und R. Vu 1 p e, Dacia, III-IV, Abb. 106, 24 "°"' 108, 4, und_
S. 325.
6 A.nale/e Dobrogei, XV, 1934, S. 209. Revista Istoricd Roniând, IV, 1934,_
2

3

S. 317.
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emer Fibel fehlt. Die beiden F1beln sind auch von R. Vulpe
erwahnt 1 . Sie gehë>ren der Variante V b an. Abb. 4.
II. Pecica, Bczirk Arad; ein Exemplar im Museum von
Arad, <las zum erstenmal von I. Nestor e1wahnt wird 2 • Die
Fibel hat am Fuss ein umgebogenes Glied ohne Knopf, aber
mit 5 p'lrallelen Strichen vêrziert ; die Nddel ist mit einem
KE:ttchen versehen. Unsere Fibel gehort der Variante II a an.
Abb. 5. Es ist das einzige Exemplar, clas ans <lem Gebiete
nürdlich des Mure~ bisher bekannt ist.

Abb. 4.-Die thrakischen Fibeln yon

.A.bb. 5. -

Or~cn-a.

-Museum von T

mi~oara

Die Fibel von Pecica, Bez. Arad. )Inscum von A.rad.

Epureni, Bezirk Fâlciu, vier massivûlberne Exemplare, die, wie es scheint, an einer Fundstatte zusammen mit
76 dacischen Mi.inzen, Nachahmungen der Tetradrachmen Philipps II. von M:azedonien und zwei massivsilberncn Armbandern 3
entdeckt wurden. Der Korper dieser vier Exemplare ist schwerfüllig, massiv, mit hexagonalem Querschnitt Die sechs Facetten
sind voneinandc:r durch eine Relieflinie gE:trennt. Der Fuss
hat dne \'erliingnnng in Form eines S und endigt in einem
12.

l Revista Jstoricif Hn;11âi;ii, IV, 193-f, S. 31ï.
2 .·L a. O., S. 159; Ygl. R. Vu 1 p e, Revista Jstorica Româua, IV, S. 317.
3
(;, Se Y~ r c a 11 u, Hucure~ti. I, 1, 1935, S. 17-36, mit .'.bb. 1-5-
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starken Knopf, der durch halbkreisfonnige Einschnitte verziert
ist. Diese Fibeln vertreten eine entwickelte Form der Variante Y,
was uns auch bewog, sie als eine von den gnvohnlichen bronzenen
Exemplaren unabhangige Abart zu betrachteri, weshalb wir sie
auch in die Unterabart V c eingereiht haben.
Bis jetzt kennen wir 36 Fundorte von thrakischen Fibeln,
die wir in die folgende Karte eingetragen haben (Abb. 7).
Dazu kommen noch die beiden nicht identifizierten Fundorte in
Südbulgarien, wo die Fibeln des Museums von Plovdiv entdeckt
wurden, sowie zwèi wdtere Fundorte, die nicht einmal Y. l\Iikc.w
bekannt sind (A. a. O., Abb. 149, 6 und 17). Zu den Fundorten
muss ferner einer in ,,Serbien" gezahlt werden, wo eine Fibel
gefunden wurde, die wir in der Colec{ia Istrati-CaP§a. in T.-Severin
schon angeführt haben (Schrank 17, Inv.-Nr. 31).
Die Zahl der Fibeln betragt insgesamt etwa é6, wovon 21
Exemplare im Norden der Donau entdeckt wurdE:n.
Wenn man die Karte betrachtet, kann man feststellen, dass
die Funacrte dei Schmuc.kstücke, mit denen wir uns beschaftigen, in einen Kreis eingezeichnet werden konnen, der im Süden an
das Rhodope-Gebirge und im Osten an die Küste des Schwarzen
Meeres grenzt; im Nordwesten erreicht er das Tal des unteren :Mure~,
den er in der Gegend von Arad überschreitet, und im N ordosten das
Tal des mittleren Pruth. In diesen beiden Richtungen bleibt der
Kreis noch offen, wie im übrigen auch im \Vesten, wo derartige Fibeln vorlaufig nicht weiter erscheinen als im Tale des ·Plusses Ogosta,
obgleich die Funde rnn Palanka zweifellos ein Vordringen bis in
<las Tal der Morawa andeuten, die die westliche Greuze des alten
Thrakiens bildete. Wir dürfen nicht üb:"rsehen, dass die in Serbien
entdeckte Fibel ein Btwèis ist, dass Spangen dieser Ai:t auch
westlich der Linie· erschc:inen, die von dem Oberlauf des Isker
und der Ogosta gebildet wird.
Die beiden Punkte von Pecica und Dobrija im Gebiete des
oberen Jiu zeugen von einer doppelten Durchdringung in der
Richtung nach dem Inneren Siebenbürgens und .::.war auf clem
Wege The1ss-Mieresch von Westen her und über den SurducPass Strie-Mieresch. An der nordosi!i;.:hen Peripherie dieses Kreises
kann die Bewegung unserer Fibeln bei den vier Exemplaren
von Epureni nicht Halt gemacht haben, besonders da die getodakische Latènekultur, die vor allem Tragerin der Fibeln der
V. Gruppe ist, die rumanisch-polnische Grenze im Korden überwww.cimec.ro
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·schreitet. Und weil es sich hier um das Territorium unseres Landes
handelt, halten wir es für unmôglich, dass der Altfluss nicht auch
diesesmal in der ·verbreitung dieser Schmuckstücke eine Rolle
•gespielt haben soll.
Der südlichste Fùndort ist Mal-Tepe, zwischen Arda und
Maritza, in der Nahe der griechisch-bulgarischen Grenze, 6
.km von Svilingrad gelegen. Dort ist eine Fi bel vom Typus III a
entdeckt worden. Es ist zu beachten, dass auch in dieser südlichen
Zone Fibeln der Gruppe V erscheinen wie z. Il. das Exemplar
von Cerven (Nr. 35 auf der Karte) ; wir begegnen diesen also an
der aussersten südlichen Peripherie dieses Kreises sowie von der
Küste des Schwarzen Meeres an bis nach Or~ova und bis nach
Serbien. Das Gleiche ist festzustellen auch fi.i.r die Verbreitung
-der Gruppe II b, die auch auf dem ganzen Territorium vorkommt;
diese Tatsache verbictet uns, Bezeichnungen mit regionalem
Charakter zu verwenden (moesisch, getisch, illyrisch u. s. w.).
In dem Gebiete zwischen dem Balkan und der Donau sind 16
Fundorte festgestellt worden, wahrend wir irn Norden dieses
Stromes nur 12 zahlen. Obgleich die Zahl der Fibeln und der
Fundorte im Süden der Donan grosser ist als im N'orden, glauben wir, dass dieses Verhaltnis sich in Zukunft andern kann, da
alles von den weiteren Forschungen und Entdeckungen abhangt.
Die Donan ist die Hauptwasserader, die den Kreis unserer
Fibeln von Westen nach Osten durchstromt ; ihre zahlreichen
Nebenflüsse von bôden Seiten haben sehr zur Verbreitung
dieser Fibeln von Norden nach Süden und umgekehrt- im
Sinne des Meridians - beigetragen.
Aus der nach chronologischer oder kartographischer MethGde hergestellten Karte - um einen Terminus zu gebrauchen,
dem wir bei Geographen und Ethnologen begegnen - von deren
Nützlichkeit wir im J ahre 1938 1 sprachen, entnehmen wir noch,
etwas anderes. Diese Karte zeigt uns, dass diese Form der Kultitr,
und die Vorgeschichte operiert nur mit diesen Formen, wie
die thrakische Fibel eine ist, der wir mit so einheitlichen Merkmalen vom Rhodopegebirge bis nach Siebenbürgen hin begegnen,
als Gmndlage eine geographische itnd anthropogeographische
Einheit hat, wie sie nicht eindeutiger sein konnte; einer solchen
Einheit entspricht aber auch immer eine ethnische Einheit. \Vir
dürfen nicht vergessen, dass dieser Fibeltypus nur eines von den
zahlreichen, einheitlichen Kulturelementen des Karpaten-Bal1 D. Berciu. Ce este Preistoria? ('\"as i~t d'e Vorgeschichte ?).
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kau-Donau-Raumes ist, eines Raumes, wo weder die Donau,.
noch die Karpat~n oder der Balkan jemals eine unüberwindliche
Scheide gebildet haben, ~ie auch in unse1em Falle sehr deutlich
zu erkennen ist, sondern sie haben eher einigend gewirkt auf die
Bevôlkerung dieses Teiles des Kontinents.
Diese Karte gibt den Umriss einer Kuli1trprovinz, wie dieses
Ziel gerade von der weiter oben erwiihnten Methode ja auch an-

ÜJCJ 01
ÔJJ~~
~~~
.-\l.Jl.J. <>. -

Die thrakischen Fibcln. -

TypJ!cgil.

I a : ::\luschovitza-Mogila; I b : Xadtfda ; II a : Ostron1l-Mure; II b : Djurov;
II c : Palanka (s . .A.bb. 1); III a : Mal-Tepe (Mezek); III b : 8üdbulgarien.
(Museum von Plovdiv); III c : Palanka (s. Abb. i) ; IV a: Bat"koYski Monastir; 1 V b : Mumdzilar; V a : terven; V b : Turnu-SeYerin (Rômischer Lager
Drobeta); V c: Epureni.

gestrebt wird; sie eroffnet auch das Vefftiindnis Hir das Spezi/ische·
dieser Provinz und ermoglicht eine dynamische Déutung des
zur Diskussion stehenden Materials, was ja clas wesentlichste
Merkmal der Vorgeschichte ist.
Chronologie. Ein anderes Problem, das diese Fibein
stellen, ist ihre chronologische Bestimmung. Diese Arbeit ist nicht
gerade leicht, da nicht alle Abarten gemeinsam mit anderen Ele-·
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m(:nten entdeckt wurden, die · zeitlich unzweideutig bestimmt
konnen.
Bis 1924 konnte man diese Fibeln zeitlich nur mittels der
Typologie bestimmen, was, wie man spater festgestellt hat, zu
falschen Schlussfolgerungen geführt hat. Nach der Entdeckung
aber der Excmplare von Tinosul und Poiana, die im 1,atèneMilieu, und zwar in einer Spatzeit desselben, gefunden wurden,
wnrde on neues Unterstützungselement eingeführt : die Stratigraphie und die Verknüpfung mit anderen Gegenstanden, die
zeitlich zu bestimmen sind. Mit der Zeit hat man thrakische
Fibdn in gemeinsamen Fundgruben und Grabern cntdeckt. Wie
wir oben gesehen haben, sind in einzelnen Failen derartige Fibeln
zusammen mit Münzen gefunden worden.
Für die Variante 1 besitzen wir gegenwa1 tig ein bestimmtes
Datum, das uns die Entdeckungen von Duvanlij, Südbulgarien,
bitten. So wurden die dret Goldfibeln aus dem Hügelgrabe
von Mus:hovitza zusammen mit griechischer Keramik mit
schwarzen Figuren und anderen griechischen Gegenstanden, die
:rns den erstcn Jahrzehnten des V. ] ahrhundert~ v. Chr. stammen 1 ,
_gtfnnden. Zw2i dieser Fibeln bilden gemeinsam mit Ketten und
Anhangsel je eine interessante Schmuckgarnitur, für deren
Teile wir gute Analogien in Bukiovtzi (Kreis Orechovo) und
Trebeniste am Ochridasee 2 finden. Die Fibeln à charnière von
Bukiovtzi, an denen ihre Ketten und Zusatze hangen, und
die denjenigen von Muschovitza ahneln, finden ein Gegenstück
in Ostrovul-Mare 3 , der nordlichsten Ortschaft, in den Silberfibeln vom Typus à charnière, die griechischer Herkunft, wahrscheinlich ci.US Kleinasien 4 , sind. In Muschovitza-Mogila gibt es
auch tatsachlich thrakische Gegenstande, wie es zum Beispiel
-die dreieckige Brustplatte ist.
Die Fibd I b von 1.;;addda wurde in e:inem Gdass mit
überhohem Henkel und trompetenformigem Hals zusammen mit
einer eisernen Messerklinge 5 gdunden. Für das erwabnte Gdass
b2~~itzen wir nürcJiich der Donau ahnliche For men, die in der spathall~aden

H. Fi 1 o w, a. a. 0 ., S.
2 l~'/Jenda, S. 199.
3 D. Berc i u, a. a. O.,
4
Ch. Il 1 in ken ber g,
'fypus XII.
5 V. Mikow, Izveslija,
1

229.

A.bb. 223.
Fibules grecques et orientales, 1926, S.

107

ff.,

Bull. Inst. Arch. Bu:g., VII, 1930-1931, S.

183 ff., Abb. 138-140.
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K ultur, wie zum Beispiel ctas Gefass von Calara~i
(Rumanien) 1 , gefunden wurden. ~iehr nocb, die ::\Iesserklinge,
trotzdem sie ein Bruchstück und typenlos ist, ist sehr gewohnJich für die dakischen Graber vom Ende der Hallstattzeit.
In einem anderen Hügelgrabe von Kadeida hat man ein
Gdass mit auf seinem Rande senkrecht stehenden Henkeln, wie
bei den beiden ahnlichen Gefassen ans Romana}i 2 (Rumanien),
entdC;ckt, sowie eine Lanzenspitze und eine krumme ::\Iesserk1inge 3 ,
Elemente, die man sehr oft in Oltenien und Siebenbürgen
\Tm Ende der a.Iteren Eisenzeit antrifft. Das zw.:ite Hügelgrab von ~·ade2.da stammt zeitlich, auf Grund des Hüge1grabes
?\r. 17 von Duvanlij, in dem man ein ahnliches Gefa<>s mit zwei
Henkeln 4 gefunden hat, aus dem IV. ]':l.hrhundert \'. Chr. Es
i:>t auch wahr, dass diese Formen Iangere Zeit anhalten konnen,
indem sie bis ins III. Jahrhtindert v. Chr. hineinreichen. Ein
ahnlie:hes Gefass treffen wir in dem Hügelgrabe von Toros
(Kreis l,ukovo) aus dem IV. Jahrhundert v. Chr 5 .
Zu derselben Abart I b gehbrt auch die Fibel von Bailovo,.
di= aus Eisendraht 6 gearbeitet ist. Sie wurde in einem Hügelgrabe
entdeckt, in dem sich auch ein Gefass mit Henkel befand, das
eine ahnliche Form mit dem aus Baschova Mogila (Duv~nlij)
~ufweist, welches nach den griechischen Gefassen mit roten Figuren zeitlich dem Ende des V. Jahrhunderts v. Chr. 7 zugeschrieben
wurde. lm übrigen ist diese Fonn eine haufige in der Hügelgraber- ·
gegend von Duvanlij in Komplexen aus dem IV. J ahrhundert v.
Chr. 8 . Diese Feststellungen datieren indirekt das zeitliche Niveau
mit den Fibeln 1 b von Bailovo auf das IV. Jahrhundert v. Chr.
In B.ascbova Mogi1a findet man eiserne Lanzeuspitzen,
ahnlich denen aus Trojan, wo man Fibeln von der Abart 1 b
und V b entdeckte. Zweifellos haben wir es in Trojan mit zwei
verschiedenen Niveaus zu tun, ein alteres, <las den Fibeln vom
Typus 1 b entspricht und ein jiingeres, <las durch den Typus V b
1 D. Berc i u, a. a. O., P..bb. 183.
2 Ebenda, Abb. 238, 1 und 6.
3 V. Mi k o VI, a. a. O., Abb. 141-142.
4 B. Fi 1 o w, a. a. O., S. 237 und .A.bb. 177.
5 I v. Ve 1 k o VI, Izvestija, Bull. Inst. Arch. Bu.g., XII, 1938 S. 418,.
Ahb.

lOO.

6 Mi k o VI, Thrakische Fibeln, Abb. 149, 1 r.
7 Fi 1 o VI, a. a. O., Abb. 77, ygJ. I. );"est or, a. a. O., S. 159·
8 Fi 1 o VI, a. a. O., ;\.bb. 174, 3, 5 und S. 137 und 15I. Hügelgraber
Xr. IO und 17.
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gekennzeichnet wircl. Dieselbt Bemerkung gilt auch für Vlaschko-,
Selo, wo sich <lie altere Schicht clurch zahlreicbe Gegenstande
von illyrische1 Charal<terist;k, wie zum Beispiel die Pferdegeschirrgegenstande in der .Form von Knopfen auf Füsschen gestützt oder der kreuzfôrmige Schmuck, Anhangsel die denen
von Desa (Bezirk Dolj, Rumanien) 1 ahneln, Ringe, Armbander,
1,anzenspitzen, Messer usw. 2 , besonders auszeichnet. Als Schlussfolgerung konnen wir demnach sagen, dass sowohl in Bulgarien als
auch nürdlich der Donan, wo thrakische Fibeln von der ersten
Abart erscheinen, "'ir es mit drn1selben, als spathallstattischem,
gut charakterisiertem Kulturniveau zu tun ha ben. Die Abart II a
von Ostrovul-Mare und Pecica gehort ohne Zwèifel diesem Kul-'
turniveau an, mit dem <lie Grabhügdgruppe:n aus ganz Oltenien
in Verbindung stehen sowie mit dem spathallstiittischen Niveau
\on Banat und Siebenbürgen. Folglich reiht sich die Serie
l\Iuschovitza-Alekaria chronologisch in das V.-IV. Jahrhundert
v. Chr. ein, und kulturell bildet sie ein Gut der spathallstattischen Kultur, die clerjenigen entspricht, welche wir H<J.llstatt
D und E nannten, als wir die Urgeschichte Olteniens 3 beh:mdelten. Die illyrische Farbnng dieser Kultur aus Westdaden und
Nordwestbulgarien kann nicht bestritten werden. Dagegen erscheinen in Süd-, Ost- und :N'ordostbulgarien dièse thrakischen
Fibdn in lhrcr Frühzeit in Ver bindung mit Komplexen, in denen
griechiche Gegenstande vorherrschen, aber auch solche von
thrakischer Ch·uakteri5tik nicht fehlen.
Die Abart III a ist chronologisch von der vorhergehenden
nicht weit entfernt. Das Excmplar von Mal-'l'epe (Mezek) ist
chronologisch gut hestimmt. In der Gegend l\lezek in Südbulgarien ist eine ganze Reihe von Hügelgrabern vorhanden,
denen man lokale hallstattische Keramik mit sehr guten Parallelen zu der bis jetzt in Oltenien bek:mnten, entnommen
hat. Die Scherben aus Sredna Mogila, die h. Velkow 1937 4
1 D. Berciu, a. a. V., Abb. 221, 4-5.
2 R. Pop o VI iJ.ilzvestija, Bult. lnd. Arc/1. Bulg., II, 1923-H)i4, S. 99136. Wir zweifeln auch daran, ob die sogenannteu Trojan-Fibel des Typus 1 b·
uiid V b einer und derselben Kategorie angehêiren, besonders weil die dortigen
.A.usgrabungeu keinen einheitlichen Hallstatt- oder Latènecharakter haben,
. sondern einige derselben auch diesem letzten ~iveau typisch sind. Die drei
Fibeln der Variante II b von Vlaschko-Selo gehêiren vtahrscheinlich dtm
dort' gen spiithallstattlschen Niveau an.
3 D. Herc i u, a. a. O., S. 140, und 180.
4 Izvestija, Bull. Inst. Arch. Rulr::. XI, 1937, S. 117-170, Ahb. 120und S. lJ2.

www.cimec.ro

304

IJ.

IIFI:cn·

bekannt machte, weisen eine sehr grosse À.hnlichkeit m
'fechnik, Form und Ornamentik mit den keramischen Erzeugnissen nordlich der Donau auf. So treten zum Beispiel auf:
Kannelierungen, Eimchnitte, ,,Wolfszahne", gestrichelte Bander,
eingekerbte Reifen, Punkte und Halbkreise, rnwie die Inkrustationen mit weisser l'vhsse. Velkow best1mmt diese Verzierungen
zeitlich für das Ende des V. oder den Anfang des IV. Jahrhunderts v. Chr. Aber viel genauer ist die zeitliche Bestinimung der
Fibel selbst, die die Abart III a v.:-rtritt, und die in einer Totenkammer des Kuppelgrabes von l\Ial-Tepe zusammen mit
griechischen Bronzegegenstanden und der Silberdrachme aus der
Zeit Alexanclers des Grossen gdun<len wurde, durch die das Grab
für das Ende des IV. oder den Anfang des III. Jahrhunderts v.
Chr. zeitlich genau bestimmt wer<len kann (s. auch S. n). Die
Abart III a gehort demnach dem IV. Jahrhundert v. Chr. an,
kann aber auch in <las nachstfolgende hineinreichen, wahrend
-<lie btiden Abarten III b und III c chronologisch in das III.
Jahrhundert verlegt werden konnen, da sie eine entwickeltere
Form aufweisen. Das will a ber nicht besagen, dass sokhe
Abarten ihre Entwicklung nicht schon früher anfangen konnten.
"Die Fibel von Mumdzilar - bei uns Abart IV b -wurde in
dem dortigen Hügelgrabe Nr. 2 gdunden, das scheinbar aus dem
IV. Jahrhnndert v. Chr. 1 stammt. Bei .Mumdzilar finden wir
auch glockenformige Urnen, die uns an die Formen aus der spathallstattischen und der frühen Latèncperiode erinnern. Wir
befinden uns wicder, w2gen der Neigung der B~vôlkerung aus
dieser Gegend zum Konservatismus, vor einer verspateten hallstattischen K ultur.
Was die fonfte Abart, mit dem Appendix in der F01m eines
.S anbetrifft, so wurckn Exemplare derselben ofters in dem gut
charakterisierten Latèneniveau entdeckt. Die Mehrzahl der
thrnkischen Fibeln von diesem Typus stehen selbstverstandlich in
Ve1bindung mit der Spatlatènekultur, wie uns besonders die
Entdeckungen aus den daco-getischen Niederlassungen und den
romischen Lagern nürdlich der Donau bt:weisen. Ihre Gemeinschaft mit Münzen der romischen Republik und Nachahmungen
von Tetradrachmen Philipps II., so wie es der Fall bei Snagov
und Epureni ist, versetzen sie von Anfang an in das II. und r.
Jahrhundert v. Chr. Ihre gros:>te Verbreitung fallt aber in das
1 Gez a F é h e r, l::vestija, Bull. lnst. Arch. Bt1/g., VIII, 1934, S. 115.
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r. · Jahrhundert v. Chr. \Vahrscheinlich ist es, dass enuge Fibeln
\'on cliesem Typus auch in dem I. J ahrhundert der christlich<èn
Zeitrechnung, dort w0 die· Latè!1l kultur langer clauert, hi11t:•i nreichen.

Abh. ï.-JJ;e J 'erbreitmt{!, der thral1ischen Fibl'/11.--1. Pecica; 2. l'alanka; 3·
+ Ostrovul-:\Iarc; 5. Turnu-SeYerin (I,ager Drobeta); (J, Riicari; 7.
De>briîa; 8. llutimanu; <J. Snago,-; 1 o. Tinosul; 11. Poiana ; 12. Epure ni ;
13. Costine~ti; 14. I,essura; lj. :\IoraYitza; 11>. Ruska-Bela; 17. Vlaschko-Sclo;
J 8. Djurov; 19. Kncza; 20. KarlukO\-o; 21. Laga;
22. Trojan; 23. Xacl<:Zcla ;
24. Tzareva-I,ivacla; 25. lJnYanlij; 2(). Hasan-:\-Iahlc; 27. :\Iumdzilar; 28. Lazitc;
29. Alekaria ; 30. Stara-Za!.(ora; 31. BailO\-o; 32. Kara-~Iussal; 33. PloYdiY (:\Iuseum von PI.); 3-l· Haé'.<:o\•ski-)fonastir; 35. (:en·en; 3<>. )fal-Tepe (~Iezek) ;.

·Or~<wa;

Die Unterabart V a-c, ist ülter als die vorangehencle. ::\Ichr
Yom Standpunkte der Typologie betrachtet, kiinnte diese
_\bart chronologisch in das IV.-III. Jahrhundert v. Chr. wrsetzt
·we1den.
www.cimec.ro
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Die ethnische Zugehorigkeit. -Als Aœchluss d.ieses Aufsatzes müssen wir noch einige W orte über die ethnische
Zugehôrigkeit der thrakischen Fibeln sagen. Aus der von uns
irn betreffenden Kapitel aufgestellten Statistik kann man el'sehen,
dass tatsachlich südlich der Donau d.iese Fibeln auf der einen
sowie auf der anderen Seite des Balkangebirges als charakteristisch
festgelegt werden ki:innen. Sicherlich kônnen sie nicht vom Gebiete
getrennt werden, das den Thrakiern gehort bat. Ihre Herkunft
rnuss dort gesucht werden. Bis jetzt aber ist weniger als etn
Drittel von der Gesamtzahl d.ieser Fibeln nürdlich der Donau
entdeckt worden. Dies kann ein einfacher Zufall sein. Es kann
sehr gut moglich sein, dass ihre Zahl in der Zukunft wachst.
Derartige thrakische Fibeln wurden an Ort und Stelle hergestellt,
wie in Poiana. Folglich konnen die thrakischen Fibeln nürdlich
der Donau nicht nur den Handelsbeziehungen mit dem thrakischen Süden zugeschrieben werden, wie es zu einer gegebenen
Zeit die bulgari::chen Archaologen annahmen. Wir haben
gesehen, dass Fibeln von diesem TYPus auch in Komplexen
von illyrischem Charakter sowohl in Bulgarien als auch in
Südwestdacien entdeckt wurden. Wenn es wahr ist, dass wie auch Professor B. Filow 1 behauptet - in gewissen bulgarischen Gegenden diese Fibeln charakteristisch für die
thrakische Hallstattzeit sind, so ist es nicht weniger wahr,
class sie in anderen Gegenden zusammen mit Gegenstanden, die
in ihrer Mehrzahl illyrisch sind, auftreten. Die thrakischen Fibeln
gelangten in ihrer letzten Entwicklungsetappe, und zwar derjenigen mit dem S-formigen Schlussglied am Fuss, in das Tal
der Donau durch die daco-getischen Volkerschaften, wie deri.n
auch dieselben Fibeln zur gleichen Zeit von den Thrakern sücllich
der Donau und den Illyriern an der westlichen Grenze 'l'hrakiens
ais Schmuck getragen wurden. Wenn man deshalb diese Feststellungen streng berücksichtigen wollte, so müssten wir sie thrakoillyrische oder geto-dacische Fibeln nennen, aber da sich der
Name schon eingebürgert hat, und da er grosstenteils der Wahrheit entspricht, sind wir der Meinung, die Benennung thrakische
Fibeln weiter beizubehalten, ohne aber das weiter oben Gesagte
a usser Acht zu lassen.
D. BERCIU

1

n.

Fi 1 o w, Die Grahhü1Zcl11ckropala, S. 198.
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BYZANCE ET L'ARCHITECTURE RELIGIEUSE EN
ROUMANIE
C'est un fait dûment constaté, une vérité qui n'a plus besoin de démonstration que l'architecture d'un pays ne prend pas
naissance spontanément et indépendamment de l'architecture
des pays voisins. L'architecture a été et sera toujours la résultante d'un long processus de formation auquel des éléments extrêmement variés, venus à la fois de l'intérieur et de l'extérieur
du pays auront contribué.
Comme presque tous les peuples de l'Europe - et surtout
comme presque tous les peuples balkaniques riverains de la Mer
Egée (centre d'élaboration et de premier développement de
l'art byzantin)-les Roumains ont été attirés par l'architecture
d'autres peuples et ont assimilé dans leurs réalisations artistiques
des éléments étrangers, propres aux arts des peuples avec lesquels ils sont venus en contact.
J,a présence d'éléments étrangers dans l'art roumain n'est
pas, d'ailleurs, le seul point, ni le plus important, qui ait attiré
l'attention des spécialistes. Le premier fait - et le plus inexplicable en apparence - est son apparition tardive comparativement aux architectures des pays voisins. Si nous laissons de côté,
pour le moment, la Transylvanie, dont la situation est spéciale,
et au sujet de laquelle nous reviendrons plus loin, la Valachie
et la Moldavie ne peuvent s'enorgueillir de monuments d'architecture roumaine antérieurs au XIV-e siècle.
Le second fait, qui à première vue ne paraît pas moins étrange, est que l'art roumain (celui de Transylvanie comme celui
des Principautés) n'a rien de commun avec l'art grec ancien, ni
avec l'art romain, quoique l'art de ces deux peuples, et leur architecture surtout, n'ait point été inconnu aux Roumains.
Les provinces roumaines sont partout extrêmement riches
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en anciens monuments grecs et romains. La Dobroudja, et surtout le littoral de cette province, nous présente des vestiges très
importants d'art grec ancien, qui nous font remonter jusqu'au
VII-e siècle avant l'ère chrétienne. I,es ruines des cités les plus
importantes fondées par les Grecs dam cette région : Histria,
Tomis, Callatis, Dionysopolis, ont été déblayées et peun·1ü maintenant être examinées a\·ec profit. La région occidt:ntale de la Dobroudja, vers le Danube, ainsi que la partie septentrionale de la
Yalachie et le vaste plateau de la Transylvanie, abondent aussi
en débris d'architecture et d'art romains.
Le Moyen-âge emuite nous a laissé des wstiges - mais
aussi souvent rien que le souvenir - d'une multitude de cités
byzantines bâties le long du Danube et en Dobroudja.
Le fait que l'architecture roumaine - que nous appellerons
savante, parce qu'il ne sera pas ici qu~sticn de l'architecture populaire en bois, en terre battue ou e:1 pierre, qui est aussi vieille que
le peuple lui-même - n'a pris naissance qu'au conu~encement du
xn--e siècle est explicable. Le peuple roumain, CJU'.lique constitué
comme nation bien avant cette époque, n'a pn mener une vie indépendante qu'au cours du XIII-c siècle. Avant cette époque,
par le fait qu~ les Roumaim vi\·aient dispersés dans les plaines
ou dans les forêts des régions ;montagneuses, menant la rude vie
d'un peuple de laboureurs et de bergers perpétuellement en butte
aux inntrsions barbares, il est fort naturel de constater que
leurs exigen::es les plu; imm~Jiates en matière d'édifices ou
d'églises ont été satisfaites avec des moyens plutôt précaires.
D'autre part, il n'.ms est assez facile d'expliquer pourquoi
cette architecture roumaine, dont le développement commence
peu après 1300, ne comprend, en son ensemble, aucun élément
d'art ancien grec on romain. J,orsque les Romains eurent quitté
la Dacie et que les Goths s'y furent établis comme confédérés
de l'Empire, les anciennes villes et cités ont été restaurées à
chaque incursion et nouvelle conquête romano-byzantine sous
Constantin le Grand, Justinien et Maurice. ~lais, avec le début
du VII-e siècle, ces comtructions en pierre et en brique s'écroulent par la négligence des souverains temporaires et, à l'exception
de quelques cités de la Dobroudja, qui, att Xt-e siècle, possédaient
en·~ore des fortifications disparues elles aussi sous le tourbillon
cles envahisseurs, il ne restait plus, de la profusion de monuments
grecs, romains et romano-byzantins, au XI\'-e siècle, à l'époque
de formation de l'architecture roumaine savante que des amas
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de ruines, qui pouvaient tout au plus fournir aux nouveaux bâtisseurs des matériaux de construction. Il ne pouvait donc pas
s'agir d'une directive en ce qui concerne la manière de construire
ou d'un style architectural.
En dehors de ces constatations, un fait se détache aisément
d'une étude même sonunaire de l'entière production. architectonique roumaine du XIV-e siècle jusque vers 1830, qui rattache
la Roumanie aux. contrées qui se sont trouvées incorporées ou en
contact direct avec l'empire byzantin: son architecture, comme
l'architecture byzantine, excelle dans le domaine des constructions
religieuses. Plus que pour tont autre peuple du Proche-Orient,
la religion a représenté pour les H.cumains du :Moyen-âge, la civilisation. A l'exception de quelques réalisatiGns du génie populaire, dont l'inspiration, antérieure à la conversion au christianisme, rappelle l'ancien héritage thrace, toutes les manifestations
artistiques roumaines, depuis les premières organisations politiques jusqu'à une époque relativunent récente, ont été conditionnées par la religion. Ce simple fait, qui explique suffisamment
la prépondérance des monuments sacrés su~ les créations de
l'art profane, nous explique de même le motif peur lequel, lorsqu'il s'agit de l'architecture roumaine, ncus devons nous
occuper presqu'exclnsivemcnt d'édifices ayant un caractère
religitux.
::\lais si, par son évidulte inspiration religieuse, cette architecture se rapproche de Byzance, t.n échange, si ncus analysons
ses caractères particuliers, nous pourrons clifficiltmtnt la considérer, dans son ensemble (ce qu'ont fait cepu1dant les spécialistes jusqtt'à présent) comme une branche de l'architecture byzantine.
Si, par ,,art byzantin" nous entendons l'art chrétien de toutes
les régions du bassi11 de la Mer Egée et de l'Orient : l'Arménie,
l'Asie Mineure, la Syrie, l'Egypte copte inclusivement, art à la
composition duquel non seulement l'Orient, mais aussi l'Occident latin ont contribué, peut-être serait-il possible de faire entrer
l'architecture rcumaine dans ce grcuptment.
J\Iais, se demande à juste titre Gabriel ::\Iillet, dans une
étude sur l'architecture serbe 1, interpréter ainsi l'art byzantin
cela ne signifie-t-il pas abuser d'un tenue commode, en groupant,
en confondant même des notions fort différentes ?
1 Ga\, ri c 1 :\li 11 et, L'ancien a1·t serbe. Paris r9r9, p. 42.
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Il est vrai que nous sommes habitués depuis longtemps
à cette afirmation, considérée comme un axiome, que l'art

roumain serait une continuation, un rameau tardif, sinon barbare, de l'art byzantin. Mais cette afirmation n'est pas basée
sur une vérité bien établie. Bien plus, elle est fort éloignée de la
rêalité, si nous s~ngeons à embrasser dans cette généralisation
arbitraire l'art roumain dans son ensemble. Byzance, précise
dans cette même étude Gabriel Millet, ,,veut dire l'empire grec,
ou plutôt la culture grecque, dont Constantinople alimentait
le foyer. Les monuments byzantins se reconnaissent à un signe
indiscutable, la langue des inscriptions. L'art byzantin ne dépas~e
pas les limites d'un tel domaine 1 ".
Or, en Valachie, comme en :Moldavie et en Transylvanie,
contrées situées à la périphérie et donc en dehors du monde byzantin, à côté du puissant courant byzantin qui s'est manifesté
au commencement, l'Orient, d'une part, l'Occident, de l'autre,
ont exercé sur l'art national une influence qui, en certains cas, a
eu comme résultat la trall.5formation de la tradition byzantine en
une mesure telle, qu'elle l'a rendue méconnaissable.

**•
Nous pouvons distinguer trois groupes de monuments dans
l'architecture roumaine, ou plutôt trois architectures, appartenant aux trois provinces: Transylvanie, Valachie et Moldavie.
Les plus. anciens monuments roumains de Transylvanie ceux que les Hongrois ont trouvés à leur arrivée dans les fertiles
contrées de cette région - ont été des églises orthodo:Xes.
Historiquement, l'existence de 'ces très anciennes églises
est dém-Jntrée, mais il est difficile de préciser leur forme et leur
origine au point de vue architectonique. Il n'est cependant pas
difficile de deviner à quel art elles s'apparentaient.
La vie ecclésiastique de cette région dépendait - comme
celle de Valachie - de la hiérarchie religieuse byzantine du Sud
du Danube. Au début, le clergé orthodoxe de Transylvanie dépendait de l'évêché de Justiniana Prima, créé par Justinien à
Tauresium (Procopolie d'aujourd'hui en Serbie, qui avait été
le lieu d'origine de l'empereur). Plus tard, après la disparition de
celui-ci, elle dépendit de plusieurs autres évêchés qui se sont
1

Ibidem, p. 42.
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-succédé et maintenus dans cette région ou dans d'a.utres du nord
de la Btùgarie.
Les documents écrits mentionnant des églises et monastères
roumains, orthodoxes, de Transylvanie datent seulement du.
XIV-e siècle. Cependant des églises en maçonnerie ont existé
même avant cette date. Celles qui nous sont restées: les églises
de Densu~i, de Streiul Sân Georgiului, de Gura Sada, de Râul de
Mari, rendent manifeste une origine byzantino-asiatique dans
leur plan et leur structure. I.e professeur I. D. $tefânescu,
cet investigateur infatigable de l'art roumain ancien a émis,
dans une conférence publique, l'hypothèse que les églises de
Densu~i, de Streiul Sân Georgiului et de Râul de Mari ne seraient que la reproduction, dans les mêmes form~s originelles,
de certaines églises très anciennes du plus pur type chrétien asiatique, dont les dates de construction remonteraient, pour celles
de Densu~ et de Streiul Sân Georgiului, jusqu'au IV-e siècle,
et pour la troisième, celle de Râul de Mari, jusqu'au VII-e siècle.
Il est évident qu'un exposé écrit et documenté, que nous
attendons de Mr. I. D. Stefânescu au sujet de cette passionnante
question, provoquera l'intérêt du monde des connaisseurs et
trouvera plus d'un écho.
Cependant, en admettant cette hypothèse telle qu'elle est, et
en ayant en vue l'aspect des autres monuments en maçonnerie
élevés grâce au travail et à la contributicn des Roumains - monuments qui, nous tenons à le préciser, ont une importance historiqu·~ plutôt qu'architectonique - ces édifices, dis-je, et ceux
qui peuvent être aussi anciens que le croit Mr. I. D. :;ltefânescu, ainsi que les autres, du XIV-e jusqu'au XVIII-e siècle
ne doivent du point de vue architectonique rien, ou presque rien à
Byzance 1 • Si les premières de ces églises ont existé, ainsi qu'on
l'affirme (en tout cas leur forme actuelle permet de faire la même
constatation), elles étaient bâties d'après des types asiatiques
chrétiens, à une époque où le centre de gravité de l'orthodoxie
était l'Asie Mineure. Ces modèles ont très bien pu être introduits
en Transylvanie par des missionnaires orthodôxes grecs venus
d'Asie, un Eustache de Cappadoce, un Audins de Mésopotamie,
un Saint Sabba.
1

Fait exception l'église du monastère de Prislop (fondation propahle des
maîtres maçons de Nicodème), q'li est du type caractetistiqué de l'lcole serbe
de Morava, reproduit aussi en Valachie à Vodita. Tismana, Cozia.
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1,es autres gardent seulemen~ les formes vagues et la distribution commune aux édifices religieux orthodoxes de toutes
les provinces ayant subi l'influence . religieuse de Byzance,
mais leur architecture et leur aspect extérieur, leurs hautes tours
devant le naos doivent bien plus à l'art occidental rcman, qu'à
l'art oriental.

** *
En ce qui concerne les autres provinces roumaines, la ~Iol
davie, et surtcut la Valachie, sont plus près de l'Orit.nt. Au
XI\"-e siècle, quand l'organisation politique de ces provinces a
pu permettre la fon~mtion d'une architecture originale, l'art
byzantin de l'époque dénommée par les historiens ,,la Renaissance des Paléologues" était brillamment représt:nté par des
groupes importants de 1nonuments à Trébizonde, à Constantinople, à ~listra, à Salonique, au ~Iont ..\thos et avait étendu
sa domination dans les pays voisins comme la Bulgarie, la
Serbie et la Russie. Les Principautés roumaines se trouvaient
ainsi pre5qu'entourées de pays dans lesquels l'art byzantin occupait une place marquante. Seules les régions du Xord-Ouest
se trouvaient en contact direct a\·ec l'Occident chrétien.
Auquel de ses pays, et à quels maîtres bâtisseurs les voïvodes et les fondateurs d'églises roumains se sont-ils adressés.
au début?
Quoique liés à Byzance par la ccnununauté <le fo', ainsi
que par l'organisation et la hiérarchie ecclésiastiqnr, les Valaques ainsi que les :\foldaves se sont, <lès le ccnunenct:ment,
adressés à l'Occident. Les premières églises princières - celle
de Câmpulung élevée par Basarab I-er (dont il ne rtste qu~ les.
fondations) et celle de Radau}i élevée par Bogdan - sent bàties
d'après des modèles occidentaux romans, avec un mélange d'éléments gothiques. Cet art ne correspondait ni au goùt du p~~ys ni
aux exigences du culte orthodoxe. Si les maîtres maçom: qui se
sont trouvés au début à la disposition <l<::s voïvodes du p'.lys étairnt
des occidentaux, venant de la région d'où les voïvodes l ux-11 .êmes.
étaient originaires, de Transylvanie, aussitôt que IL s pri ncls.
ont gagné leur indépendance, et se sont soustraits à l 'a.~cénclant
hongrois, ils ont tourné leurs regards vers Byzance.
Les monuments du XIV-e siècle en Valachie le démontre nt
éloquemment. Le premier édifice d'inspiration byzantine de cette
1
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région est la petite égli:-:c .'-iti11 Xicoarâ cle Curtea clc Argq;, bâtie
clans la première moitié <ln XIY-c siL·cle.
l'ar son plan simple, formé cl'nnc nef rectangi.1laire, séparée
en un pronaos droit et nn naos allongé, par ses vo\ttes, actne liement écroullées, mais qui étaient des hcrccaux aftermis cl'arcs
<loublcaux (fig. 1), cette petite l-glise est étrnituncnt apparentée
à beaucoup cle chapelles d'origine l>yzantine, l)âtics att cours
des XIII-e et xn·-e siècles en Bulgarie et en l~rèce 1 . Uuoique
fort discutés 2 , la pron:nancc et le lieu d'origine du type auquel
appartient 1'<'.·glisc· S1î11 .\' icoani de Cnrt<ca cle Argc~ sont incontcstabkrncnt lrnlkaniqucs.

1)
1''i.~.

I.

5

Plan de l'l·glist' .. ~:u1 Xicoariî'' ch· Cnrh·a tlc ..\rgc~ .

..\insi, après lui anlir fourni les premiers éléments d'organisation ecclésiastique, l'église orthccloxc lJyza1•.tine cl'an-delit clu
Danube envoyait à la Yalachic, clans les années d'élaboration
cle son architecture cles constrnctcnrs et cles modèles pour les n.ou1 \'oyez les chapelles l,nlgares rie 'I'rnpl·zitz:i près rle Tirnav<>. (D. llin10v,
Ll'S fouilles de Tr11pe:::i!::11 /""'-' rie lïru.r1<0 (e11 buig:ire), l.:7'<''lij11. V i915,
pp. ir:--171>. les chapelles ch'sig1\ées par les 1111111éros l\', VI, \"II et XI); l'église

Saint lll'rnc"trc <le Tirn:iYo (c1,ll<lrc l'rotitcl1. i"-·lrrhilrctrm· ht!g111<'. Sofia I<J24,
p. 2<• et fi)!. 21 ), l'église rle Sainte l'arasci-1·e de ~lcscmbrie (C;. Bal~ et X.
<~hica-Hude~ti,
Nuinr/t' l)izanti1u· di:.' Jll'.~·1"1nf1rur \Lt's ru:ncs l>yzantinL·s cl.c
~Icsemhrie) rïa11s le /J11/. Cn11:. Jlo:i. /si.,\" 1q:2. p. 21, fig, 321, l"églisc St.
Jean cle ~listra.
~ Plusieurs opi11i011s nnt été émises sur l'urigi11c cll' la petite église ûe
Sân Xicoan1. ::\. Iorga croyait que le morlestc é•lifice <le l'ancien11e capitale est
l'oeu\·rc clc cPnstructcurs Yenns d_c 'frnusylv~1nic et qne ,,ht fonne l>;1silicale clu
pla11 est prise rkTra11sylva1\ie, car en Orient les mocklcs ltaie11t autres", 1storia
Disrri11/ r'>11uî111'. I ,-ol. ~-e l'rl., Hucarc't 1<12<1. p. y:). X. c;hika-Bu<lc~ti la
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Fig.

2.

!,'église Princière de Saint

~icolas

de Curtea de

Arge~.

considérait apparentée à la chapelle orthodoxe ,.Ilogdan-Serai" de CoQ.Stantin,ople,
(Evolu/ia arhitecturii fii·· Muntcnia - L'Evolution de l'architecture en Valachie,
I-e p., Bucarest 1927. p. Il). O. Tafrali affirmait, en, échange, que Sân,-.Nïcoara
n'est qu'un,e chapelle faisant partie de la série de petites églises bulgares du type de
celle de Trapezitza prés de Tirnavo (cf. Monuments byzantins de Curtea de Arge~.
Paris 1931, p. 30). Il est vrai que la tour massive, élevée ultérieurement (peut-être à
la place d'une autre plus an,cienn,e ayant UI\e autre forme), au-dessus du pronaos a
donné à la petite église de Sân, Nicoara UI\ aspect plutôt occidental. Mais si la forme
droite du plan, avec une abside vers l'orient, se rencontre souvent en Transylvanie,
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Fig. 3. Coupe et p lan d e ! 'église Princière de Curtea de
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velles églises en maçonnerie. )fais un voïvode comme Nicolas.
Alexandre Basarab, qui, pour organiser sa cour princière, n'hésitait pas à s'inspirer de la cour impériale byzantine, ainsi qu'avaient fait avant lui les czars de Vidin et de Tirnovo, ne s'est pas
contenté de si peu. Il a fait venir à sa résiderice de Curtea de
Arge~ · un métropôlite grec qui portait le titre d',,exarque'',
c'est-à-dire de délégué permanent du Patriarche de Constantinople.
En même temps, il faisait construire près de sa demeure, sur l'emplacement d'un modeste édifice religieux disparu, une grande église,_
de style byzantin (fig. 2), dédiée au saint dont il portait le nom.
Cette église, connue aujourd'hui sous le nom de ,,Sfântul
Xicolae Domnesc" reproduit complètement le plan à croix grecque
inscrite (fig. 3), caractéristique des edifices religit. ux créés à
Constantinople aux XI et XII-e siècles 1 .
Après Constantinople et la Bulgarie, la Serbie devait fournir
à la Valachie, en ce même XIY-e siècle certains ;modèles d'édifices religieux, de monastères et d'églises, dans lesquels persiste le
souvenir de Byzance. L'adoption du type de plan en forme de
trèfle, caractéristique de l'architecture serbe, ainsi que les débuts
en échan,ge, l'arcl1itecture de l'édifice, ainsi que les procédés de con,struction. n'oP,t
rien de commun a\·ec l'art des constructeurs transylvains de !'(poque.
I. ·origine constautinopolitaine ne peut être sérieusement soutenue. Sân
Xicoarii a un plan développt' et uq type assez différent de celui de la chapelle
Bogdan-Serai. sans parler du fait que ce dernier a un rez-de-chausée et un étage
(c'est ut\e crypte ayant une chapelle au dessi:s.)
Le rapprochement entre la pet: te église de Curtea de ,A.rge~ et les chapelles
byzantines de Trapezitza me paraît bien plus justifié. I•:u effet, si l'on fait abstraction de l'architecture eKtérieure, quelque pen diHérente, et de l'dfirmation erronée
de Tafrali, prétendant que Sân Nicoarii et les chapelles de Trapezitza étaient
couvertes de coupoles, une analiy.,e dHai!Ue de la petite église de Sân-Nicoarll
et des chapelles designées par D. Dimov iJar les numéros IV, VI, VII, IX nous.
mène à la con.station que Je type de plau est apparenté et Je système des voûtes.
le mème à ,A,rge~ comme à Trapezitza.
1 On ne peut admettre l'hypothèse émise par O. Tafrali, d'après laquelle
St. Xicolas de Curtea de .~.rge!l aurait la même or'gine que Sân Kicoara: le
groupe de chapelles et d'églises de Tirnovo et Meseml,ria, qui représenterait
.,l'évolution du plan à croix grecque dont le point culminant est Saint Xicolas
de Curtea de .il.rge.~" (mwr. cit.,p. 24) .•A,dmettre comme Tafrali que, du type
de plan de la chapelle 111 de Trapezitza, on a passé à celui de l'égJ:se des
Saints .Archanges de Mesemhria et de celui-ci à celui du Pau,tocrator de la même
ville, ce serait supposer que le plan à croix greque ait pris, naissance, ou au
moins ait été réinvel\té en Bulgarie entre le XIII-e et XIV-es., ce qui estloin..
de la réalité. Sur cette question, ,·oir aussi (;. Bal~, Ll'S J\fonume11ts byzantins di'
Romnanir, Byzantion, \!, pp. Gor-603.
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·d'une vie monastique organisée en \~alachie, sont dùs à l'intelligence et au zèle infatigable d'un moine serbe, Nicodème, qui,
vers 1370, s'établit dans le voisinage de la cité de Severin. C'est
ici qu'il fonda, grâce à l'appui financier du voïvode rouniain et
avec des maîtres maçc-ns venus de son pays, le monastère de
Voclitza, qui devint rapidoncnt un centre important d'activité

Fig. 4. L'église du Monastère de Cozia en Oltenie.

religieuse et culturelle, d'ail devaient partir plus tard ses clisL:ples, constructeurs et érudits, qui devaient utilement travaillci·
clans pre'!ïque toutes les régions roumaines: depuis la Valachie et la
Transylvanie, jusqu'aux régions éloignées du nord de la Moldavie.
En plus du monastère de Voclitza, (dont il ne reste que les
traces des murs) on doit à Nicodème et à ses disciples la fondation
du monastère de Tismana (district de Üorj) élevé par le voïvode
Radu I, le monastère de Prislop de Transylvanie et la première
résidence monacale de Neamtz, en Moldavie. Ces mêmes conwww.cimec.ro
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structeurs ne sont certainement pas étrangers à la fondation de
Mircea l'Ancien (1386---1418), le monastère de Cozia, dont l'église (fig. 4) bien consexvée reproduit fidèlement le type caractéristique des monuments serbes de la vallée de la Morava.
La Valachie reçoit ainsi en matière d'architecture, soit directement de Constantinople, soit par l'intermédiaire des maîtres
constructeurs bulgares ou serbes, quelques-uns des principes.
fondamentaux de l'art de bâtir. Mais, après cette époque
de tâtonnements et de formation - caractéristique de tout le
XIV-e siècle et même des débuts du XV, au sujet de laquelle
nous ne pouvons pas donner des références précises à cause de
la disparition de tous les monuments construits en ce temps-là les choses changent. Enfermée comme dans une cité, dans laquelle le puissant écho de la Renaissance ne pénétra pas, la Valachie resta en contact direct et serré avec les organisations de
l'église orthodoxe orientale du Mont Athos et avec celles, plus
éloignées, de l'Asie Mineure et de la Syrie. Elle garda même
d'étroites relations politiques -plus directes même et plus riches
en conséquences que jusqu'alors - avec Constantinople, devenue
la capitale de l'Empire Ottoman. L'architecture ne s'est d'ailleurs
pas ressentie de ce contact par une imitation servile de types
d'églises ou de constructions monastiques caractéristiques à l'une
des régions ou des centres avec lesquels le pays était en relations.
La fondation de Neagoe Bassarab de Snagov exceptéE:, qui, comme
plan, rappelle le type consacré du catholicon athonite, ayant
passé peut-être par la sphère des influences serbes, mais qui a
cependant ses éléments originaux (fig. 5), les autres créations architectoniques roumaines, dans lesquelles se mêlent et se confondent les éléments constructifs et surtout décoratifs les plus différents comme origine et style, sont cependant d'une originalité
incontestable. Ainsi l'église en pierre, bâtie vers 1502, par les
maîtres maçons de Radule Grand, dans le cadre de l'établissement
religieux connu aujourd'hui sous le nom de ,,Mânastirea Dealului" ,.
près de Târgovi~te, et la fameuse église, égallement en pierre, construite par les maîtres de Neagoe Basarab entre l512-ltt517 pour
son monastère de Curtea de Arge~, nous présentent une architecture compl~tement différente et nouvelle. En ce qui concerne les
plans de ces constructions, un examen sommaire laisse facilement
entreYoir les modifications apportées au prototype byzantin et
particulièrement l'originalité du pronaos. À Curtea de Arge~
surtout, l'importance attribuée à cette partie de l'édifice e"t
www.cimec.ro
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tout à fait remarquable; elle met en év;dence l'idée directrice,.
certainement imposée aux constructeurs par N'eagoe Bassarab luimême : la création d'une église-mausolée. Il n'existe presque pas
de voïvode roumain qui n'ait pensé et .qui n'ait pas fait bâtir
une église destinée à être son lieu de sépulture ainsi que celui de sa
famille. Cepend-:i.nt nulle part l'idée d'un pareil édifice n'a été-

5. L'église du M:onastère de Snagov.

mieux comprise et réalisée plus logiquement qu'à l'église de Neagoe de Curtea de Argei,;.
De forme rectangulaire, disposé de telle sorte que le côté
le plus long soit perpendiculaire au grand axe de l'édifie~,
qu'il dép3.sse de beaucoup en largeur, le pronaos de l'église de
Neagoe comprend trois parties distinctes et indépendantes :
deux parties latérales destinées aux tombeaux princiers, constituant le mausolée proprement dit (,,le caveau"), et une partie
centrale, se rattachant naturellement au reste de l'église, destiwww.cimec.ro
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née .aux fidèles. I,a séparation entre ces parties aux fonctions
différentes est faite de façon assez originale::, par l'intermédiaire
<le 12 piliers disposés en plan sur un c'.lrré, au-dessus desquels
s'élève, comme an-dessus du naos, une tour (fig. 6).
Si, en cc qui concerne sa partie centrale, à Deal comme
à Curtea de Argu;, l'aspect du plan n.ppelle J'inflm.·nce biz'1ntinoserbe cristallisée dans le modèle de Cozia, il n't-st pas moins nai
quê l'architecture extérieure reste complètement étnngère à la t<iis
à la \'alachie et aux autres régions d'art byzantin des Balkans.

Fig. 6. Plan de l'é·glise clu :\!onastl-rc ck Cnrtca ck :\rge:;;.

Yoilà, par exe1111Jle, comment st- présente i1 cc point de vue
la fondation de >.Lagoe i1 Curtrn de Argc9 (fig. 7). Sé1>aréfs par
l'intennédi;iin: cl'un tcrc en pierre façonné con1111e une corde
tordue, les f:u;c.des de l'église sont formées de deux registn.s. Le
registre inférieur, assis au-dessus d'un sodc en pierre de bille,
dont le profil rappelle beaucoüp les socles de provenance arméno-gcorgienne de quelc1ues-unes des giandes mosquées ottomanes bâties ü Constantinople ,·ers 1500, est décoré d'urn: série
de pannea•Jx rectangulairrs. Chacun de ces panneaux, circonscrit
d'une double bordure clé tores, entoure une knêtre dont l'encadrement de pierre est orné sur toute sa largeur d'une sculpture
riche et minutieuse. Le registre supérieur est décoré d'nne série
de niches, bordées, connue les panneaux du regi~tre inférieur,
-de tores en pierre, arrondis en leur partie supérieure, cle sortE· qu'ils

www.cimec.ro

BYZANCE ET J/"\RC'lIITt:CTUŒ · l!.ELIG1EUSE EN ROl:'M.ANili:

.32J ·

forment un enchaînement d'arcs en plein cintre. Chaque point
.d'inters,.dion de ce~ arcs est marqué par un bouton en ·pier-re
ciselée, <:t ·chaque niche est ornée ·en son nülieu .·d',une rosette
formée par l'entrelacement · dt- motifs . g~ométriques et floraux .

Fig. 7. L'église du .1\fonastère .ùe Curte:i de

Arge~.:

.

Au-dessus des niches, tout autour de l'édifice, court une riche
corniche formée de deux rangs superposés de stalactites et d'alvéoles de style arabe d'une éxécution savante ·et minutieuse.
Cette simple description est suffisante pour relever ·raspec-t
complètement particulier de cet édifice. Dans la composition
décorative de ses façades - comme dans celles de l'église de
Balcania VL
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Radu le Grand à 'l'ârgovi:;>te, beaucoup plus simples d'ailleurs tout est noUV(·au. Comparées aux monuments valaques anté-rieurs, ces deux égfües qui marquent d'une façon extrêmement
intéressante les début_s architecturaux du XVI-e riède paraissent tellement <liftérente:s que l'on pourrait croire qu'elles appartiennent à une toute autre architecture. Sauf la distribution
intérieu1e, imposée d'ailleurs par les exigeuces cle ce même culte
orthodoxe, d la tt:ndance à orner de tours la partie supérieurede l'édifice, nous ne découvrons presque rien des traditions de
l'architecture byzantine dans la composition de cE-s monuments 1 •
Et, si l'on peut dire ct:la au sujet de l'.uchitecture ck Radu
le Grand c::t de N'eagoe Basarab, on peut l'affirmer bien plus
justement au sujet de l'entière production architectonique de
l'école locale de Valachie •lU XVI-e siècle, de 'même qu~ peur
les réalisations les plus importantes des siècles suivants.
En effet, si nous suivons en ses grandes lignes l'évolution
de l'architecture religieuse après le règne de N'eagoe Basarab,
jusque vers 1830, lorsque l'art roumain va prendre une orientation tout à fait nouvelle, il n'est pas difficile de constater l'absence de toute influence venue du dehors, à l'exception peutêtre d'un vague écho attardé de l'art italien sur certain" monuJhents de l'époque de Constantin Brâncoveanu.
1
Pour construire les nombreux édifices qui leur ont étÉ demandés, à partir de la première moitié du XI\'-e siècle, les architech:s indigènes s'inspireront . directement des églises rblisées
par leurs prédécesst:urs. }fais mên:e parmi celles - la, tous ks
types ne jouiront pas de la mf>me iaveur. Ainsi, tandis que la
prédilection des nouveuux constructeurs se dirige de plus cn
plus vers les variantes locales du tn>e de plan en forme de trèfle
et vers la ricl1e décoration des églises de~ monastères de Dt'al
t t de Curt< a de Argc~, le type athonite de Snagov reste isolé, t:t le
type constantinopolit iin, à croix grecque inscrite, est reproduit
rarement aux XVI-e et XVII-e siècles.
A côté de la constatation dcja formulée <1ue, 1t partir d'un
1 l'our l'origine <lu principe et <les él-'ments dé<::oratifs niir :_

c. na

lnflflfnas arn1b1ic111ies et rior{iie1111es StlY l'architecture rotrmaine, Valeni

<le

1-!j,

Mut~te

1931 (commul\ication fa'te au 111-e Congrès des f:tudes Byzal\tines, f.thènes
1930), A 1. B u ~ u i oc- e an n, h1f/11e11Cf'S an>1énirmus dans /'a1·chitecture reiit:iEttse dt1 Uas-1Ja1111be, Paris 19~7 (communicat-ion faite a111-er Congrès cles science·is

histmiqr.es).
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certain moment, aucune influence étrangère ne s'exercera de
l'extétieur sur l'architecture du pays, nous ne pouvons pas ne
pa<; signaler le fait que de tous les monuments construits
dans le pays, jusqu' à la première moitié du XVI-e siècle, ceux
qui devaient servir de modèles aux architectes locaux de plus
tard, sont justement ceux dont le plan et la décoration ne reproduisent pas exactement le::s modèles étrangers connus, mais b;en
ceux qui 1ésultent du remaniement des arts étrangers, transformés et refondus par la pensée et la façon de sentir des constructeurs autochtom:s.
L'analyse détaillée de ces monuments nouveaux n'entre
pa5 dans le cadre et le but de l'étude présente. Pour mettre en
rvidence leur caractère local, où le souvenir de Byzance se laisse
à peine reconnaître, il est ct:pendant nécessaire d'en mentionner
les plus importants. Ce sont eu majorité des églises de monastères : Yalea, dans le district de Muscel, ~onstruite eu 1537 ;
Co bia, dans le district .de Dâmbovitza, construite en 1572 ;
Bucovatz, près de Craïova, construite en 1570; Tutana, dans le
district de Arge,;, construite en l58c); l\liircntza, près de Bucarest,
construite entre 1588 et 1592.
Au point de nte de leur architecture extérieure, chacune
de ces église5 marque uu progrès incontestable sur celle qui l'a
précédée. A travers mille hésitations et difficultés, le talent dt:s
décorateurs s'achemine vers une forme toujours plus proche' de
a perfection, à laquelle ils allaient atteindre seulement au conrs
des dernières années du XVI-e siècle, dans l'architecture extérÎC"ure de l'égfüe l\Iihai-Vodâ de Bucarest. Comme les façacles
des monuments immédiatement antérieurs, celles de l'église
Mihai-\'odii. sont partagées par une ceinture médiane en .<kux
registres; les arcades qui les décorent n'ont plus, toutefois, comme
à Mârcutza, des arcs plats en retrait par r'ipport à la surface du
~nur: ces arcs sont faits, eux et lems pieds, du même boudin. On
a ainsi sur les deux rt:gistres, formés de b3.ndes alternatives, de
briques apparentes et de c:répi, conuue dans les premières déc<~.cles
du siècle, une série d'arcades avLugles en retrait par rapport à
la surface du mur et encadrées par des houdi1is en briques ; ces
niches ressemblent parfaitement aux arcades du mcnastèrc de
Deal, dont elles reprcduisent le modèle, tout en étant plus animéeslt plus attrayante~·. grâce à la variété des nntériaux et au jeu
des colmis (fig. 8).
Nous n'insistons pas nu les mc.1111mc:nts des siècles sui-
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1''ig. 8. L'église .. Mihai Voda" de Bucarest.
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vants, car, quoique beaucoup d'entre eux -comme par exemple
les -fondations de l\Iatei Basuab, de ~erban Cantacuzène, du
.,spatar" Michel Cantacuzène, de Constantin Brancoveanu ou de
Nïcohs ::Vfavrocordat - ont une valeur artistique incontesable
et une importance particulière pour la période d'activité constructive qui caractérise cette époque de l'architecture valaque,
leur parenté an:c l'architecture byzantine est tellement relative
qu'elle ne peut plus faire l'objet d.e recheréhes détaillées.

* **
Si, dans l'architecture des débuts de la Valachie, nous constatons la présence de certains monuments, tels que la fondation
de Basarab I à Cmtea de Arge~ ou l'église de Mircrn l'Ancien
de Cozia, monuments dont la provenance byzantine est incontestable, dans la principmté de Moldavie nous ne trouvons rien de
semblable.
La Moldavie n'a pas eu, comme la Valachie, des relations
étroites et directes avec Byzance. Ce que ses architectes ont pu
emprunter aux quelques monuments élevés par les constructeurs locaux, d'après les indications des apprentis du moine serbe Nicodème, qui avaient pénétré, comme nous l'avons vu, dans ces régions,
ne 1ep1ésente que de 'agues ins1;i~ations, des suggestions pour une
architecture à naître, '...q"t.i n'avait':". pas à son· ?.rigine, comme
l'architecture yalaque, l'empreinte indiscutable· de Byzance.
I,e monument le plus rapproché de l'architecture byzantine
- plus exactement de l'architecture serbo-byzantine - le premier et le seul de cette espèce en Mcldà:V:ie 1, est~ la petite église
dédiée à la Saint~ Trinité dans la v~lle. de Sitet. Elevée à une
date inconnue, de t~~t~\~vidence arité~ie~re .à' Etienne le Grand,
cette chapelle était formée -«~l'J~ pronaos étroit rectangulaire,
recouvert d 1un berceau et d'une nef tréflée, recouverte d'une cou-

.

1

J,a. parenté signalée par G. Bal17 Bisericile lui !jtefan cel Mare (J,es
le ,Grand), Bucarest 1926, pp. 187. note 1 et 188) entre les
ar~s doubl~ati~ qui limitent vers l'ouest et l'est les berceaux sur lesquels s'appuient les ~oJp6les «iu naos, dans le groupe d'églises , . fü>rze17ti-Riizboïeni-Pi:itra"
et les arcs doupleaux relativement ressemplants de quelques églises serpes du
type Studenitza· '.ést plutôt un fait du hasard Sal'.\S rapport direct avec une influence serpe. I& système de cintrage des églises moldaves du groupe cite est
d'ailleurs tout à fait différent du système serpe, et en mème temps fort original; cf. Grigore Ionescu, L'architecture moldave au temps d'Etienne le Grand.
dans Bulet)~I Historii Srtuki i Kul/111')', \Varszawa 1938, pp. 153-154.
églises

d'F,ti~m:,e
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pole élevée snr quatre arcs en console (fig. 9). Ce plan ressemble
beaucoup 11 celui üu groupe d'églises serbes que C~abriel )fillet
dénomme le ,,type simple"' 1 et sa Frésence en Molda,·ie est due
incontestablement aux disciples du moine serbe l\ïcodème de
\"oclitz<1 en Olténie, nryagc-ant dans ces régions.

Fig. 9. Coupe et plan de l'église <le la Trin.ité ;, Siret.

Quoique fort modeste, tant par son plan que par son architecture - aucun profil et nulle ornementation n'apparaissent
<la11s la composition des façades, excepté l'encadrement en pierre
de la porte et quelques niches aveugles creusées à mi-hauteur
des absides - cette chapelle deYait être cependant le point de
<\épart d'une architecture qui, au temps d'Etienne le Graud,
1

Ga brie 1 ).{ i 11 et,

1."uncirn art serbe, p. ;;a.
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.allait donner à la Moictavie ses monuments les plus beaux et les
plus originaux.
En traits généraux, les édifices religieux moldaves - ceux de
l'époque d'Etienne le Grand aussi bien que ceux des époques suivantes - sont bâtis, en ce qui concerne la forme du plan, d'après
le type tréflé, qui présente déjà à l'époque d'Etienne le Grand
quelques variantes. En ce qui concerne la forme, l'on peut clone
faire un rapprochement entre ces types moldaves et le prototype
_o;erbo-byzantin de Siret. Le système de voùtes <le tout l'édifice
-·diffère cependq_nt à plusieurs points de vue des modèles byzantins
habituels. I~e pronaos - rectangulaire ou carré - est recouvert
.-soit d'un berceau, soit, la plupart des fois, d'une coupole sur
pendentifs, appuyée sur quatre arcs en console. I,e naos, rectan_gulaire et légèrement allongé dans la direction du grand axe de
l'édifice, est recouvert d'un système de voûtes caractéristique
à. la Moldavie : deux grands arcs, transversaux, larges, et deux
.autres plus étroits, tous les quatre en console, et collés contre les
murailles de l'édifice, soutiennent, toujours par l'entremise cks pen·<lentifs, un tambour cylindrique, qui se combine à son tour avec
<1uatre autres arcs (ceux-là placés en di~gonale par rapport aux
<11i.atre premiers) et forme la base de soutien soit d'une coupole,
soit, le plns souvent, d'une tour 1 . I,'emplacertierît de l'autel,
!éparé du naos par une iconostase, se compose d'une abside
.semi-circulaire à l'intérieur et polygonale vers l'extérieur, recouverte d'une demi-calotte. A gauche et à droite deux enfoncements
·dans le mur abritent les deux annexes de l'autel, la prothesis
<.:t le diaconicon. Dans beaucoup d'églises ces annexes se réduisent à de simples niches taillées dans l'épaisseur du mur de
l'abside, au-dŒsus du niveau du plancher; nous ne les trouvercms jamais formant des compartiments séparés nettement, comme.
-cela existe quelque fois dans certaines églises valaques, bien plus
rapprochées du type classique byzantin.
Les petites modifications de détail ou les transformations
tùtérieures - dont certaines sont fort originales et pittoresques,
comme les galeries ouvert.es appuyées sur des pilastres, des églises
·des monastères de Humor et de Moldovitza à l'époque de Pierre
narc:; _:____ n'cnt altéré aucune des caractéristiques moldaves dè
1 Pour l'origine de ce système de voûtes, yoyez (~. B a 1 ~. S'Hr mu par.tirnlarité des voûtes moldaves. dans le Bi.111. de /a section his!. de /'Académif'!

Jlomnuine. XI, 1934, I

p. <)--24.

www.cimec.ro

328

GRIGORE IONE8C"U

ce plan. D'ailleurs l'attention des eonstructeurs moldaves c:::t
surtout des architectes d'Etienne fr: Grand, qui . sont les véritables créateurs du style moldave; ne s'est pas concentrée tant
sur le· plan, presqu' immuable, que sur l'aspect extérieur des
édifices qu'ils éleYaient. Et si·, dans les lignes du plan, nous pouvons discerner, comme dans les plans valaques de Deal ou Curtea
de Arge~, des réminiscences de certains prototypes d'origine byzantine, en échange, dans la compcsition des façades, de la
plus simple aux plus évoluées, nous ne pouvons pas découvrir des
éléments qui nous· rappellent l'architecture byzantine, sauf,
peut-être, certaines fermes constructives ou décoratives mhérentes au matériel de construction: la brique, employée
par les Byzantins sur une échelle très éteudw: 1 .
En p~rtant de la chapelle de Pâtrauti, la première de
clate certaine de l'époque d'Etienne le Grand (1484), l'évolution de cette décoration extérieure architectur'lle, qui ne se base
sur aucun modèle étranger <::st rendue sensible par l'église
Theotokos (Precista) de B3.câu : les deux rangées de petitt.s
niches situées au-dessus des longues arcades qui décorent les faces
des 3 bsides se pomsuivent égalt:ment sur les façades eu formant
tout autour de l'édifice connue une ceinture. A St. George~ de
Hârlâu, qui est le monument le plus important de l'époque d 'Eti1 En cherchant à établir à quelles ill,f!uences on est redevable de la présence d'arcades aveugles et des rangées continuelles de petites niches sur les.
façades moldaves, G. Bal~ ne trouve nulle part des formes ide11tiques (Biserici/e
lui :jtefan cd Mare, pp. 216---229 et 307-308). Cependant, prenant en considération, le fait que l'·idée de décorer les surfaces en maçonnerie apparente aYec
des arcades aveugles était connu aux constructeurs d'Italie et de la Péninsule Balkanique dès les premiers siècles de l'arclùtecture chrétiell,Ile et que l'esprit de la
décoration et les- formes les plus rapprochées des tell,dances moldaves se trouvent
dans l'architecture des pays du sud des Bal.kans il finit par admettre une
influence byzantino-balkanique sur l'architecture moldave (p. 308). Si nous teuons.
çompte çependant des debuts et de la manière don,t cette déc.oratioll, a évoluéeD Moldavie, ainsi que des matériaux employés - briques émaillées et diversement colorées, non employées dans les pays balkaniques; les disques de terrecuite émaillée avec des dessins et des figures en relief, d'ull. style complètement
différent des ornemen,ts de terre,çujte des façades de certaill,es églises des Balkans;
si nous tenons également compte de la manière nouvelle d'après laquelle tous.
ces élémell,ts décoratifs sont combill.és sur les façades (dont certain,s, pris séparément, peuvent avoir des origines étrangères et différentes), nous ne pouvons pas.
ne pas souligner l'ill.géniosité des constructeurs moldaves, qui, à juste titre, peuvent···être considérés comme les i1n-enteurs de cette décoration aussi riche et.
variée qu'originale.
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le Grand, la décoution extérieure attdnt son apogée. Du
socle jusqu'en haut des fenêtre~. les façades sont en pit:rre. La
paitie suvérieure e~t entièrement construite en brique. Les arcades
des absides, dont les petits pieds-droits sont égalt.ment en bri-

Fig.

10:

L'église Saint Nicolas ·de Popiiutzi près Boto~ani.

ques, se terminent chacune par un arc soutenu au centre par·
une console; les deux séries de petites niches, qui à la partie supérieure font le tour de l'église, sont surmontées d'une . fnse
~pll~nte de faïence, fçirmée de troi~rangées de disqqes ém,;ullés
de couleurs variées et ornés de figun.s en relief. I.,a tour, très élé-www.cimec.ro
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gante et bien proportionnée s'élève au-dessus des voûtes du
naos par l'intermédiaire de deux bàsês' étoilées superposées 1 •
Sur des plans dans lt:squtls le caract'ère local moldave se
maintient sans altérations, nous pourrons' trouver, après 1600,
e:n Moldavie, des églises en pierre complètement ditférentes,
comme :ispect et décoration, de celles des époques précedenh:s.
Nous pourrons ainsi être surpris de la nouveauté d'un monument
t-xtrêmement élégant tel que l'église du monastère de Dragomirna,
quoiqm: taillé dans un matériel lourd et massif; la richesse exubérante de l'église ,,Trc:i Erarhi de Jassy", élevée par Basile Lupu,
pourra nous attirer et nous enchanter, de même que l'aspect
s1 inattendu de l'église de Golia, de cette même ville. Mais, si le
style décoratif nouveau, oriental, qui rappelle le Caucase et 1'Arménie est facile à reconnaître dans les cieux premières, et si le
style italien, infiltré en Moldavie par des voies détournées, domine nettement dans la clernière, en échange rien de l'ancitn art
byzantin ne se reflête dans aucune d'elles.
Si cependant 'dans cl' .:1.utrt>s monuments - comme près
de Jassy le monastère de Galata, de Pierre le Boiteux (1584),
ou le monastère Aroneanu, dans les env'rons de la même ville,
fondation du prince Aron (1594) ou enfin l'église rebâtie vers 1650
~ur les ruines de l'ancienne cathedrale de lU:irâutzi près de Suceava, pour ne citer que les plus représentatifs - la configuration du plan ou certains élément::, décoratifs de la façade rappellent l'architecture de la Valachie voisine, cela ne peut certainement
J:as nous autoriser à croire à un retour tardif de la Moldavie vers
l'architecture oubliée de Byzance, parce qu'à cette époque l'architecture valaque elle-même, dont ces monuments procèdent,
ne rappelait, comme nous T'avons déjà démontré, que vaguement
son origine byzantine.
Quoique plus circonspede dans le choix des éléments à
émployer dans les créations artistiques et plus pénétrée que la
Valachie du sens et du goût de l'originalité, la Moldavie n'a cependant pas été, en ce qui concerne l'architecture des pays étrangers,
aussi réfractaire, qu'à l'influence qui pouvait lui venir du monde
1 L'aspect actuel de l'église, qui lui a été don.ué par une récente restauration, est peu différent de l'original. Ce qui est regrettable surtout est le rem·
placement des moellons entre le socle et les ra~ées de niches, par la pierre
de taille. Par ce remplacement, comme par le changement de la forme originale
du toit, qui au lieu de la dégager, bouche la l·ase décorée de la tour, le mol:Ulment a beaucoup perdu de son aspect pittoresque.
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.éloigné des Byz'lntins. Ainsi, à côté de l'art byzantino-serbe, dont
l'influence, comme nous l'avons montré, ne se fait ressentir qu'au
·début et seulement dans le pb.n de l'édifice et dans la forme
vague de quelques voûtes ; de même, à côté de l'art décoratif
oriental (arméno-caucasien) ou des influences italiennes brdives
qui revêtent d'un aspect qudque peu exotique certains monuments
plus récents de la .Moldavie, l'art gothique est celui qui, dè~ le
·commencemc_nt '.l laissé ks traces les plus marquantt.s dans l'architecture moldave.
C'est à l'art gothique, que les architectes rnolda\ es ont emprunté tout d'abord la tendance verticale de l'édifice, cet élan
symbolique des €-glises gothiques, en opposition avec les proportions et le caractère <le concentration et de recueillement de
l'église byzantine; c't:st à ce même art qu'ils doivent également
la présence des contreforts extérieurs, ssstèrne de contrebut
lui aussi en opposition avec l'esprit byzantin, qui dtmande que
toutes les partit:s constructives destinées à s'opposer à la poussée
des voûtes soient rassemblées à l'intérieur de l'édifice; c'est à
l'ait gothique que l'on doit enfm h façon de tailler et de sculpttr
la pierre, les profils des socles et des contreforts, des corniches,
des nervnres des voûtes et des encadrements des portes et des
fenêtres.

** *
1,a présence de tous ces éléments étnngers, de touh: nattue, signalés 'aans l'architecture religit.use roumaine, s'explique
_facilement si nous pensons aux relations presque con<>tantes que
les Roumains ont entretenues à toutes les époques avec ies pays
voisins <l'ait byzantin ou d'art occidental roman ou gothique,
ou avec les pays plus éloignés d'art it::ilien ou oriental.
1,'ingéniosité et l'esprit éclectique des architectes qui ont
travaillé dans les }lrincipautés Roumaines, viennent ensuite nous
-éclairer sur la manière à la fois originale et harmonietL<>e, grâce à
laquelle ces éléments architecturaux et ces principes de construction byzantins, gothiques, orientaux ou d'autre provenance,
importés au Nord du Danube, sont combinés avec les formes tra.ditionnelles autochtones imposées lJar les matériaux de construction locaux et par le milieu géographique.
Considéré en ~on enS<:mble, l'art roumain n'est doue pas un
.art d'importation; c'est un produit résultant de la fu!.ion d'un
www.cimec.ro
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nombre considérables d'éléments différant à la fois par leur naturt
et leur provenance.
Cet art est-il hybride et confus, comme on pourrait s'y
attendre vue la position géographique des conhées roumaines, situées au croisement de l'Orient tt de l'Occident, du
Nord et du Sud, et soumises aux influences les plus contraires?
Pas le moins du monde. l,es monuments de h bonne . époque
- la fin du XV-e et les XVI-t et XVII-e siècles, et pour la V'.llachie aussi le commencement du XVIII-e - prouvent justemuit
le contraire et, bien plus, nous laissent entrevoir que dt tout ce
qui a pu entlammer leur imagination, les constructeurs locaux
ont su choisir seulement ce qui était en harmonie avec leur propre
vision de la réalité, seulement ce qui, répondant au goût clu
moment, rest'.l.it cependant conforme à leur SE.nsibilité la .plus
profonde.
C'est ce qui leur a permis de néer des oeuvres originales,
ayant ·leurs traits caractéristiques et originaux, des monuments
cl' une variété surprenante de types dent l'ensemble ne saurait
être appelé byzantin. C'est un nouvel art, un produit local :
c'est une architecture roum'.'l.ine.
GRIGORE IONESCU
Professeur à la Faculle d' Architecture
de Bucarest.
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LES PREMIÈRES INFLUENCES OCCIDENTALES
DANS L'ORIENT ORTHODOXE
Après le partage de l'Empire Romain en 395, l'Occident
latin se trouva séparé de l'Orient grec. Cette séparation devint
,encore plus profonde aprè~ le schisme entre l'Eglise orthcdox1:
et l'EgHse Cfltholique (867 ap. J.-C.) qui fut plutôt dû à la haine
séculaire entre Grecs et Latins qu'aux différences dogmatiques.
Ainsi pendant plusirnrs siècles, l'Orient et l'Occident demeurèrent
face à face, pareils à deux camps ennemis, complétement étrangers l'un à l'autre 1 .
Dans ces conditions on ne saurait chercher, durant tout
le )foyen Âge, des rapports et des influ::nces réciproques plus
pénétrants tntre ces deux mondes 2 • Ce fut, nous le _croyons, la
cause principaie pour laquelle l'Occident du Moyen Âge reçut la
culture grecque transformée toutefois par les Arabes et non de la
Byzance chrétienne, 0ù elle s'était gardée dans toute sa pureté.
Sans cet abîme créé entre l'Orient et l'Occident, le long hiver
du Moyen Âge aurait été peut-être abrégé et l'ère nouvelle pour laquelle le contact di!ect entre l'Occident et la culture grecque
an XV-e siècle avait été si bienfaisant - serait apparue plus
tôt pour l'Occident et pour l'Orient, où la culture aurait pu
aYoir un autre développement et l'Empire lui-même un autre
sort.
En ce qui concerne la culture de l'Occident du Moyen
Age, l'on peut toutefois affirmer, qu'elle se base sur l'ancienne
n1lture grecque, due a l'influence arabe, aussi bien qu'aux
vestiges prémoyennâgeux épars dans certains pays d'Europe
tels que l'Irlande, où la tradition de la philosophie plato1 Ka r 1 Kru m bac h e r,
Mun'ch 1897, p. 31.
2 Ibidem, p. 33.
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mc1enne et de la langue grecque fit naître le mouvement philosophique du IX-e siècle, dont le représentant autorisé fut Jean
Scot Erigène 1 .
Par contre, il ne saurait, en aucun cas, être question d'une
influence occidentale, soit directe soit indirecte, sur la culture
grecque jusqu'à l'époque d'après Byzance. Le fait que Saint Augustin, le plus grand penseur de l'Occident, n:sta complètC'ment
inconnu à Byzance en est la preuve la plus éloquente 2 .
Quand, par quels moyens et sous quelle forme l'influence
de la pensée occidentale se fit-elle sentir en Orient?
Cette question si importante de l'histoire de la çulture en
Orient, n'a pas été posée jusqu'à présent comme un problème
-historique précis qt'i mériterait d'être éclairci. Nous essayerons
donc· de montrer quelles furent les premières influences de
l'Occident sur l'Orient.
La c·ulture occidentale à Byzance.
L'opinion courante aujourd'hui est que l'influence occidentale commença à se faire sentir vers la tin du XVIII-e siècle,
lorsque les professeurs des écoles grecques des pays balkaniques propagèrent la nouvelle philosophie européenne (la philosophie de Leibnitz, des encyclopédistes français, le sensualisme
français, etc 3 et surtout lorsque les idées d~ la Révolution
française commencèrent à agir sur les esprits en Orient. Notre
contact avec la culture cceidentale est cependant plus ancien.·
Les premières traces se retrouvent au XI\'-e siècle lorsque
le moine Baxlaam essaya d'introduire la théologie scolastique à
Byzance. I,a querelle hésychaste qui en résulta ne fût qu'une
réaction contre cet essai. Toujours vers le milieu du XIV-e
<>iècle, les philosophes byzantins .MichE.l Planudis et Démètre
Cydonès, traduisirent Thomai; d'Aquin en langue grecque 4 •
1 Jhidrin, p. 37; Et i e 11 11 c G i 1so11, La philosophie au 1\1oyen Age.
Paris 1930, p. II et suiv.
2 K. Kru m bac h e r, ouv1. cil., p. 40.
3 Cf. pour cette épaque : V i c t or Papa cos te a, Teodor Anastasie
C1walioti, Bucarest 193z, pp. 25-18 et ·H-49; D. Russ o, 0 M:risoare a lui
Evglienie Vulgaris (Une lettre d'Eugène Vulgaris), Revista Jstoricà Romând I,
1931; Th. Il are as, Die 11eugrii:chiscl1<- Philowphi..B, dans F-r. r e-b e-r"' e 1;,
Grsckicilte der Philosophie, Berlin 1928, V, pp. 363-68,
4 K. Kruml>acher, ouier. cil., pp. 99 et 103; J<'rie-dricl.t
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Au XV-e siècle, les savant: et les théologirns byzantins
qui vi~itèrent l'Italie, faisant partit df la suite de l'empereur
byza1:;.tin Jean Paléologm:, pour discuh:r la question de l'Union
des deux Eglises (Synode de Florence rn 1439), furf'nt surpris
de l'ampkur du mouvement intdkctuel en Occident. Georgios Scholarios (le moine Gennadios), ch. f du parti anti-unioniste et plus tard (après h conquête de cette ville par lc.s Tur..::s
en 1453), premier patriarche de Constantinople, parle avec respect
des professeurs latins de l'Occ·idcnt (Àx-.:Cvwv ~tôcbx.œÀôt) {t avec
admiration des universités italiennes et de la théologie scolastique qu'il trouve supérieure à la théologie orthcdoxe pa1 le
fait qu'elle se base sur lc:s. démonstrations de la logique et sur la
force de l'argumentation (... Àoytxocti; ciïtoas€1;scrt x~l Mywv bz1k .•
-c'fl 86Ç~f crUVYJjOpstv), tandis-que la théologie orthodoxe est, à son
avis, dépourvue d'esprit philosophique (ivsu crocçfr1.i; ~YCtVOljUV ••• ) 1 .
Scholariœ e:ntreprit également la traduction des oeuvrts de
saint Thomas d'Aquin dont il paraît avoir subi l'influênce. Son
attitude en favn1r de la théclogie ~colastique est dm•
cepc.nd::rnt en grande partie au fait qu'il fut un adversaire
du mouvement anti-théologique résultant de la philosophie de
Georgios Gemistos-Fléthon. Il combattit ce dernier avec violence et réussit à faire brûkr son Traité des Lois (lfapl N6µ.wv) 2 •
Scholarics puisa dans la philosophie scolastique de nombreux.
arguments philosophiques contre le systhème de Pléthon ainsi
que des idées qui auraient pu savir à revivifier la théologie orthodoxe 3 .
Ces tendances n'ont ctpenclant pas réussi à influ~ncer la.
théologie orthodoxe. Elles se heurtèrent à une forte réaction de la
part des théologiem., du clergé et de l'opinion publique byzantine
qui préféraient le joug turc à l'union avec Rome 1 .
Fuchs, Die hoheren Schulen von Konstant inopfi im ,lfitte/.a/ler, J,eipzig-Berlin
1gi6, p. 66; M. Jugie, Démètrius Cydonès et l1t théologie latine à RyzanCI",
)!-'chas d"Orirnt, 31, 1929, pp. 385-402.
1 Fr. Fuchs, ouvr. ci.t., pp. 61) et 67.
2 K w ., 0 ~ •. !: il a,., :"\:;oùl.-r1YIY."'J 'f\),~À.OjlŒ, .-\thènes 1808, pp. 1 - ; o.
Sur la philosophie de l'léthon;etsur sua influence en lt<..lie, cf. 1'. l'. ~e~·\1l es c u, Academia Platonicd din Florenfa (L'académie platonicienne de Florence),
Bucarest 1936; Fr. Schultz e, Philosophie der Rena·issance .. Je!J.a !874. 3 · cf. l'édition cles œuvres complètes de G. Sc ho 1 a rios par l'etit,
Sidérid(s et Jugie, tomes V, VI et VIII, Paris, 1931, 1933 et 193Ci.
4 X p " ~. II a;-; a 8 o n o
Q o, 'E;umptiv.<l snt8pcioil; àTtl ~Yi~
~p6oa6:;w
lh-;),Q"(t'il~ xa:;• ~;,., 11:1". xa[ 11.'. aÎ1i»-:t, .'.thè-ne~ I<J37, p. 3 (tracinit en
allemand).
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-Dans l'histoire de la ~ulture byzantine, ce mouvement
favorable à la culture occidentale peut être considéré comn1e
un incident sans •mites. Pour Byzance, le contact· avec 1'0ccident venait trop tard. L'Empite était déjà à l'agonie.
D'autre part, le contact entre les deux mondes qui se produisit forcément après les croisades, eut pour le moride grec un
résultat plutôt négatif car il ranima et justifia la haine contre
les ,,Francs" 1 . Ce contact laissa certaines traces dans la vie quotidienne du peuple grec et dans la poésie populaire : , mais celles-ci
ne subirent guère d'influences profondes.
La rnlture occidentale après l'époqi1e byzantine.
Un contact plus étroit entre l'Orient et l'OCcident commence au XVI-e siècle lorsque l'influence occidentale agit plùs
fortement sur la culture grecque et plus particulièrement dans
le domaine littéraire. En Crète, la littérature se ressent directement de cette inflmcnce 3 • Dans le domaine de la pensée pure,
elle en est encore à ses débuts ~.
La reprise, après 'Sept siècles, des rapports spirituels entre
les deux mondes européens, est due, nous le croyons, à trois facteurs principau..'< :
I. au déplacement vers l'Orient du théâtre de la guerre
entre le Catholicisme et la Réforme dans le but d'imposer leur
.domination spirituelle aux pays orthodoxes;
2. au développement des colonies grecques en Italie, grâce
auxquelles la culture grecque connut une véritable renaissance.
Un grand nombre de livres fut édités, des écoles furent ouvertes, le nombre des étudiants gncs dans les universités italiennes se multiplia 5 •
1 K w v o t. II a 1t a pp "'l T o 1t o 6 À. o o, 'lotopta. toli 'EH"IJYll!.oli NE6vot1ç,
;.thènes 1925, V-e vol. tome 14, p. l 56. K. Kru m bac he r, 01'VY. cit., pp. 33-37.
2 K (J) y" T. na. it a.pp Yj T 0 lt 0 0 À. 0 o, ouvr. cil., p. 157. Karl Dietrich,

·Gcsrhichte der byzantinischcn und neug1·iuùischen Litteratur, Leipzig 1909, p. 6ü.
3 Ibidem, p. ü7 d
sui to1ü K. Car t o jan, Poema cretanl'i Erotocril
în literatura româneasca ~i iworul ei necunoscut (Le poème crétois d'Erotocrite
dans la littérature roumaine et sa source inconnue), Anale/eAcademiei Române,
Mem. sect. lit., II-e s~rie, tome VII ; Car/ile populare în literatura Yomâneascd,
II, Epoca influen/ei grece~ti (L~s livres populaires ùans la Lttératnre
roumaine, II, L'époque de l'influence grecque), Bucarest 1938, pp. 321-383.
'
4 Cf. pour cette époque, C. Sa th as, ouvr. cil., chapitre ,,16-e siècle'.',
pp. 113-237.
5 Au 16-e s. le nombre des étudiants grecs en ltal"e se chiffrait. à_ plus
de 200. C. Sa th as, ouvr. cit., pp. 234-237 et T p o'I" E bu TT~ À. t ~ o o,
~H 'ltatllda. ~1tl Toopxoxpa.>tli:.ç (1453-1831), P.thènes 1936, 11-e vol., p. 470.
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3. à l'apparition dans l'Empire Ottoman - où elle devait jouer un rôle important dans la vie économique et dans l'administration dè l'État - d'une bourgeoisie grecque, composée en
majeure partie de commerçants et de navigateurs. Un des facteurs
de cette apparition est, croit-on, l'amélioration du régime imposé
par les 'l'urcs aux peuples chrétiens. Les Grecs purent s'occuper
du commerce êt de la navigation au Levant et devinrent les principaux· agents d'échanges entre l'Orient et l'Occident. Les plus
r-iches parmi eux. envoyèrent leurs enfants aux universités occidentales et surtout en Italie, où déjà une nouvelle bourgeoisie
gn.cque avait fait son apparition.
·
Cette nouvelle classe de l'Empire Ottoman de même que
les colonies grecques en Italie constituèrent un facteur précieux
pour !-'encouragement, le développement et la propagation de
la culture en Orient. Elle fit des donations importantes, elle
créa des écoles, elle aida les éléments capables à continuer leurs
études en Occident et encouragea les intellectuels grecs habitant
l'étranger.
Ce fut surtout au XVII-e siècle que l'influence occidentale
se propagea plus largement. Elle n'est plus limitée à des individus,
mais elle pénétra la rnciété toute entière. L'essor de la culture
grecque à cette époque lui est incontestablement dû. Il ne peut y
avoir de doute que c'est grâce à cette influence qu'apparaît une
première floraison de la culture grecque après la chute de
Byzance.
Au XVII-e siècle les idées occidentales commencent à se
répandre en Orient et la lutte entre. le Catholicisme et la Réforme
pour la domination des pays orthodoxes se transforme en une
véritable invasion occidentale. Cette lutte ne doit pas être rPgardée
seulement à travers le prisme théologique. Elle représente un
phénomène social d'une importance capitale pour tout l'Orient.
Les masses populaires mêmes entrèrent .en contact direct avec
l'Occident grâce à la propagande catholique et protestante faite
par les missionaires, les écoles confessionnelles et les livres
religieux.
Bien que les résultats de cette propagande au point de vue
du prosélytisme furent médiocres et disproportionnés par rapport
aux efforts faits en ce sens, il . .est incontestable qu'elle .. a
promu un contact direct des peuples de l'Orient ayec l'Occident.· Cet aspect social . du conflit entre le Catholicisme et
la Réforme en Orient reste encore un sujet à étudier.
Balcania VI.
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D'autre part, la réaction du monde orthodoxe contre cette
propagande, la lutte pour l'existence, menée contre ce double
danger ainsi que les problèmes que !'Orthodoxie eut fatalement à
résoudre durant cette période trouble, eurent pour conséquence
directe l'éveil des peuples orthodoxes de l'Orient de la léthargie
ofi ils étaient plongés depuis la domination musulmane, et l'affirmation d'une conscience pan-orthodoxe.
Un autre évènement fort important pour les peuples chrétiens de l'Empire Ottoman fut l'installation des premières missions
diplomatiques des puissances européennes à Constantinople. Même
si ces missions ne contribuèrent pas de manière positive à un
changement du sort de ces peuples, du moins mirent-elles fin
à un isolement désolant. Le régime des capitulations et ks
intérêts politiques, économiques et idéologiques des puissances
européennes contribuèrent à adoucir sensiblement le régime que
l'Empire Ottoman faisait subir aux peuples chrétien~ dont il
était le maître.
Durant la même période, les écoles, directement influencées par la culture grecque, se multiplient, l'imprimerie fait son
apparition en Orient et de nombreux jeunes gens ayant fait leur,-.
études en Occident, rentrent dans leur patrie. Au XVII-e siècle,
la pensée occidentale pénètre en Orient grâce à l'Eglise et à l'écol,e.
Elle est représentée par deux courants d'idées, rivales en Occident
depuis un siècle, la théologie scolastique et la philosophie néoaristotélicienne. En Orient, elles continuent leur dispute, pareilles en ce point au Catholicisme et au Protestantisme, sans
toutefois arriver à la même ampleur. Un troisème counnt, moins
bien défini, fut l'esprit laïque issu de la Réforme. Mais pour
mieux comprendre l'athmosphère de l'époque et le mouvement
des idées, il est néces<>aire d'esquisser en lignes générales le
conflit qui eut lieu en Orient entre le Catholicisme, le Protestantisme et !'Orthodoxie.
Le Catholicisme et la Réforme en Orient.

On sait que..le-théâtre des luttes religieuses entre le Catholicisme et la Réforme s'étendit vers fa fin du ·xvr-e siècle dan~
lts pays orthodoxes, de la Méditerranée à la mer Baltique.
Vaincu par la Réforme en Occident, le Catholicisme se tounw
VC'rs l'Orient espérant réaliser son vieux projet de dominaticn
www.cimec.ro
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sur l'Église orthodoxe 1 . Ce plan qui ~ernblait réalisable après la
dispantion de l'Empire Byzantin, fut soutenu par les ordref
réligieux des Capucins, des Bénédictins et des Jésuites, établis <w
commencement du XVII-e siècle dans les pays orthodcxes, par
la ,,Congregatio de propaganda /ide", organisation fameuse, créée
en 1622 à Rome par le Pape Grégoire XV, par le Collège 01thodcxe de Saint Athanase, rétabli en 1577 à Rome par le J'ape
Grégoire XIII et par plusieurs écoles cc.nfessicnnelles q111 furent
ouvertes dans lt::s principales villes crthodoxes ? • Le<> missions
catholique'> turE-nt surtout soutenues par les ambassadeurs
des pays catholiques auprès de la Sublime-Porte, et surtout
par les amabas!'adeurs de France, d'Autriche et de Pologne
qui u,sèrent de toute leur intluence diplomatique en faveur du
Catholicisme a
À Constantinople, les cath< liques réussirrnt à form(r un
parti puissant auprès du Patriacat ÜE:cuménique. Ce parti tut
dirigé par quelques-uns des élèves du ccllège grec ,,Saint Athanase'' de Rome et des écoles confrssionnelles de Péra. Tels furent
le~ patriarches Athanase Patelarios, Cyrille Ccndaris et autres.
I,a propagande catholique urn de ce parti pour manoeuvrer derrière les coulisses, n:mplacer les patriarches et les métropolites,
diriger la politique du Patriarcat etc. Philippe Harlay, Comte
de Césy 4 , ambassadeur de Louis XIII à Constantinople, conduisait cette action.
Les milieux cléricaux orthodoxes et l'opinion publique réagirent fortement contre ces intrigues. D'autre part,
les pays protestants, la Suède, la Hollande et surtout
l'Angleterre, qm outre les motifs religieux et idéologiques
s'efforçait en ce temps de contrecarrer l'inflmnce crois-

o

1
et> t i." pi-: o o Ba. <pz: o o, 'Ex11;/..·~~t-:<~ttx·~ 'latop1rL, Cons.tantinople
111-e vol., !-ère partie, p. 29.
2 Ibidem, pp. 31-32.
3 ltidc111, p. 3r. avec une bibliographie complète.
4 En ce qni concerne l'action des diplomates des Jhats occidentaux et
celle dn Comte de Césy, cf. l'•wpyloo 'Apilavtd8oo, KupL/..)..oç 6
Aù~Mptç, Tà xa'tà tbv ll-Œvœtov xal t-wiv ta11-l]v toii &nµ.v-1ja'tou Ilatptapxoo,
étude publiée dans le volume commémoratif KupLHo; 6 Ao6,.,aptç (pp. 9212g.). Athènes 1939, it l'occasion du tricentenaire de la mort du grand
Patriarche. Cf. aussi le compte rendu de Teodor Pop e.s c u, publié
clans lu revue Biserica Ortcxioxa Româtui, IX, 110. " - · 1 0 , 8eptembre
- oc-tobre 1 942.
191 !,
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sante de la France dans le I,evant, ne furent pas indifférents à
cette action des catholique~.
Pour ces raisons, Sir Thomas Roe et Cornélius Haga, ambassadeurs d'Angleterre et de Hollande, soutinrent avec énergie
la lutte et dirigèrent effectivement la réaction anti-catholique des
orthodoxes, représentée au commencement du XYII-e siècle par
le grand Patriarche Cyrille Loukaris.
Le Protestantisme entrava par conséquent les plans catholiques en Orient. I,es lettres de Melanchton au Patriarche
oecuménique J oasaphe II (1559) et la correspondance fameuse
qui eut lieu entre le!' professeurs de l'Université de Tubingue
et le Patriarc.he oecuménique Jérémie II (1572), témoignent des
essais répétés des Prntestants de se rapprocher de l'Eglise orthodoxe. Bien que ces ü.ntatives échouèrent, les discussions dogmatiques qui durèrent sept ans (1572-J579), se terminèrent fans
aigreur. Ces rapports permirent aux deux Eglises de collaborer
plus tard dans une action commune contre le Catholicisme en
Pologne 1.
Au moment où Cyrille Loukaris monta sur le siège oecuménique (novembre 1620), l'action contre le catholicisme entra dans
sa phase la plus dramatique. La p.i-sonnalité marquante du Patriarche, sa lutte contre les intrigues cathoEques en Pologne, en
Russie et dans les Principautés Roumaines 2 , ainsi que ses rapports avec les personnalités protestantes, parmi lesquellt>s il faut
noter le roi ] acques I d' Angleterff, furent des motifs sérieux
~'inquiétude pour les représentants du catholicisme à Constantinople. Cf's derniers employèrent tous les moyens licites et
illicites pour éloigne1 Loukaris du siège oecuménique. Cinq
tentatives furent tentées, mais échouèrent. Les catholiques
finirent par le faire assassiner par les Turcs u1 1638 contre une
forte somme d'argent 3 • I,a mort de I,oukaris fut incontestablement une victoire catholique. Elle frappa autant l'Eglise
orthodoxe qt:e la diplomatie des pays protE.stants en Orient.
1

<l> 1 /.api T o u B CL '.f

t

i ~ o o, ouvr. cil., III-e yoJ., I-ère partie, pp.

45-53.
2 N. Iorga, lsloria Bisericii Rom.ine ,ü a vie(îi religioase a Românilor
(I,'histoire de l'Eglise roumaine et de la vie religieuse des Roumains), Bucarest 1908, I-cr vol., FP· 255-158; A. ~taµ. a Y~" 1t o 6 /. r, u, K6p:l.l.oç 6
A-:iûv.ctptç b Kp+iç, dans le yo)ume comml'moratif cité, p. 34.
a 'A 0 a v a d o ~ K o µ. v -r1 ~ o ü 'T.;!> 'Y)/. ci v ~ o u, Têt fL<tà ~"iJ~ •Al-w~~v,
Constantinople 1872, p. 141; G. Ar y a 12 i t id i s, oui·r. cil., p. 98 et suiv.
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À partir de cette date la propagande- catholique travailla.
librement et dicta ses volontés au Patriarcat oecuménique où
elle avait imposé ses gens. Les amis et les partisans de l,oukaris, ::i.ccusés de calvinisme, furent persécutés sans répit et
excommuniés par le synode qui fut convoqué en 1638 par le
succefseur de J,oukaris, Cyrille Condaris. Ce dernier, élève des
Jésüite.s à l'êcole de Galata, fut l'instrument du Comte de Césy 1 .
A la suite de ce synode, dont les adversaires furent poursuivis par les autorités turques qui étaient à la solde des catholiques, J'I~glise orthodoxe changea d'attitude et se montra pourla prémière fois après des années de rapports amicaux, hostile
au Protestantisme. Elle devint presque un instrument dans les·
mains· des catholiques.
Sous la pression des jésuites, la politique dficielle du Patriarcat changea radicalement ses directives. Une formidable campagne se déclencha contre le soi-disant danger calviniste, exagéré
à plaisir par la propagande catholique qui, par des intrigues et
des faux 2 , réussit à créer une athmosphère d'alarme et de confusion parmi les orthodoxes, en accusant l'Église orthodoxe et ses
chefs d'être des adeptes du calvinisme. I,'impression qui se dégage
clairement de l'étude de l'histoire religieuse de l'époque est que
les trois' autres synodes, convcqués dans la seconde moitié du
XVII-e siècle (1642, 1668 et 1672) sur la question du calvinisme,
furent moins préoccupés à combattre un danger réel de propP.-·
gation du calvinisme qu'à dégager l'Église de toute imputation
cal vinisanh:.
·
Tendances catholiques dans la théologie orthodoxe.
Vers le milieu du XVII-e siècle::, la campagne contre
le Protestantisme fut dirigée avec talent, mais non sans passion,
par Mélétius Syrigos, théologien-et orateur fameux (1586-1654).
Grâce à son autorité et à son prestige, il fut le premier qui réussit
à imposer la théologie scolastique dans l'Église orthodoxe.
Syrigos avait étudié à l'Université de Padoue 3 la théologie1 En c~ qui c mcerne le~ rapports e1üre Cyrile Condaris, le Comtl' De
Césy et les J ésuitcs, YoÎr G. Ar y an i t i di s, ouvr. cil., p. 107.
2
<l>: i, a: p i t ,., " H a 'f' i: ~ I},., o, MH'l'. cil., pp. 3 r et 55 : A . ..l t '' I' ,, vt 6 "·" o)." o, ouvr. cil., pp. 23 et 27.
3 1' •Ill p î t o o Z u. ~ ~ p a:, :Sia: 'EiJ,ètç 'ij 'E).i,YJY:11ov f•>i:a:tpov, .'.thènes
1872, pp. 443-448; .i~at9iciu Ilatpt&:?xou 'hp,,~ol.oµ.wy, 'ErF:c:
~i?.:0•1 11u.~i.t t~ç >VJ.À6tvt1.'ljç ;opo:yo6/.!l6~!aç, BuC"arest. 1690, pp. X-XI; K "' Y c "r.·
Y-u ~a, oun. cii .. pp. i55-iG<>.
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~.colastique,

alors qu'elle avait la lourde tâche de combattre la
l~éforme, le néo-aristotélisme et les autres courants de la philosophie moderne. Il est naturel qu'il n'ait pu échapper à l'influence
de cette théologie, influence qui se fit sentir plus tard et qui l'aida
dans sa lutte contre le calvinisme en Orient. On disait de lui
qu'il ,,exhalait" son maître Bellarmin 1 .
La Réforme étant un phénomène interne du Catholicisme,
l'Église orthodoxe ne se vit pas forcée pendant presqu'un siècle
de prendre u,ne attitucle envers elle. Le Patriarche Jérémie II
(1572-1594) eut même, comme nous l'avons vu, une correspondance suivie avec les théologiens protestants dans l'intention
sincère de trouver une bas~ dogmatique commune, ou de les
convertir :iu droit chemin de l'orthodoxie. L'argumentation dévelcppée par le grand Patriarche dans ses lettres aux professeurs
de Tubingue 2 se basait sur la théologie classique 01thodoxe
qui trouve sa source première dans !'Écriture !'ainte, les écrits
des Pères de l'Église d la tradition. Cette théologie est dépourvue de la ,,casuistique" de la philosophie scolastique.
Mélétius Syrigos qui avait trouvé dans la théologie
scolastique un riche arsénal anti-réformiste, l'utilisa pour combattre le calvinisme en Orient immédiatement après la mort
de son compatriote Cyrille Loukaris 3 . Mais ces tendances vers
Je Catholicisme se hemtèrcnt à une puissante réaction, à la tête
de laquelle se trouvaient le philosophe Théophile Corydaléus et
son élève et ami Jean Caryophyllis qui représentaient la tendance
traditionnaliste de la théologie orthodoxe.
Le thème principal de cette violente polémique fut, entre
autres, l'introduction dans la théologie orthodoxe du terme scolastique ,,transsubstantiation", traduit en grec ,,p.e-couo(wat;", d'où
la C:énomination cks partisans de:s deux camps de ,,µ.e-cou::rnxa-ca.l"
1

X p tl a.

n eut a.~ 0 lt 0 6 l- 0 o, .10,:rno;

Ila.tpLŒPXYjÇ 'hpoao>..ôJ.LlllY (164 I -

1707), Jérusalem i908, p. Il.
2 K w va "t. :E <i fj a., 'I s p s µ.ta i; i:i B', .Athènes 1870; 'I bl.

Ma a o). top li,
rpciJ.LJ.La."ta 'lepsµ.:oo "tOÔ B'. 1"1.l tÙ>Y ~1<1µaptopop.hcov 9s:oM1(l)v, Athènes 1870;
<l>1l.. Ba:pst~oo, ouvr. cit., III-e vol., I-ère partie, pp. 42-54.
3 Cf. X p tl a.
na lt a 8 0 lt 0 6 l- 0 o, ~ooi~soi; fünptapxYjÇ 'bpoool.ofJ.blV;
Idem, 'E;111np:xa.t h11'ipa:;e1; etc.; Idem, 'lw<iv•Yj<; KapooipuÀÀYj~, Alexandrie
1918.; Ph. Me y e r,
Die theologischc Litte1'atur der gyiechischen KiYche im
J6. ]ah1'hundeYt, Leipzig 1899. Cf. aussi K. A. G h e or g hi u, Int4mpinana lt1i Meletie Syrigos ~i RichaYd Simon (La réponse de Mélétius Syrigos et Richa1 d 8 mou), dans Biserica Ortodoxd Rom4nd, LX, 9-10, 1h1carest septembre -octobre 1942, PF· 421-438 et surtout 431.
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(transsubstantiationnistes) et ,,cX'il'ttlJ.ScOU:JtlX:J'tŒ(" (antitranssobStantiationnistes). Ce terme, employé pour la première fois dans
la théologie orthodoxe par Gabriel Séviras 1 , se référait à la manière dont de:vait être compris le changement mystique de. la
substance du pain et du vin en celle du corps et du sang de
Jésus-Christ, dans ]'eucharistie.
Coryclaléus d Caryophyllis attaquèrent ce terme comme
étranger à l'esprit d à la tradition de l'orthodoxie qui possédait
nn terme ancien ,,µew.6oÀlj" (tramformation, changement)
pour indiquer le changement mystique du pain et du vin. Ils
soutinrt::nt que la théologie orthodoxe, contrairement à l'Église
catholique, n'eut jamais recours à la philosophie pour comprendre
ou expliquu les dogmes de la religion chrétienne. Les dogmes
chrétiens ne s'expliquent pas par la philosophie; il faut avoir
la foi en premier lieu et comme explication s'en remettre à !'Écriture, aux écrits des Pères de l'Église et à la tradition. I,a théologie tt la philosophie n'ont, selon Corydaléus, rien de commun et
doivent être séparées, car la nature de leurs vérités est différente.
En ce qui concerne la philosophie scolastique, creee par
les ,,Latins" sur la base de la philosophie aristotélicienne,
elle ne saurait être considérée ni comme théologie ni
comme philosophie, étant un ,,mélange de théologie et de philosophie" ('itu'iteti>v cptÀooo:pt'X.o8eoÀoyt'it6S', étranger et opposé
autant à l'esprit de la théologie orthodoxe qu'à celui de la philosophie aristotélicit nne 2 .
I,'attitude de C01ydaléus, qui après la mort de Cyrille
1,oukaris était devenu le théoricien du parti anti-catholique
du Phanar, était un écho des courants philosophiques anti-théologiques circulant en Occident et surtout à Padoue dès le XVI-e
siècle. Nous y retrouvons l'idée de la ,,double vérité" de Pomponazzi. Mais Corydaléus, grec et orthodoxe, avait d'autres raisons
pour attaquer la propagation du catholicisme en Orient.
X p o o. na r.: a a oit o o). o o, 'E~wt;pt1t11l imôpâostc;, pp': 5-6.
2 0 s o rp t ), o o Ko p o 3 a '1. i w ç, fsvbswc; ital tOopli; 1up!, itat' 'Ap:oio-

1

dk"lv, Venise 1780, pp. 27-2~ ;. Idem, 'Eittoto'l.-ij Bon1a.t11t-ij 'Îrpbi; l:w'f'povtov
llo~~o"'IJ'" éditée par Eu~ è ne Vou 1 g a ris dans la collection 'A à ....
Z op •11" '• i: t o tJ 1 fhpl ÈKr.:opauc;zwç to5 'A1(00 Ilvs:6p.a'toç, Petersbourg 1797.
Cette épître vraiment importante de Corydaléus fut traduite en roumain par Er bic e an u et publiée dans Revista teologird, Bucarest II, p
4J5 et suiv.

a
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Théophile Cotydaléus et Jean Caryophyllis défendirent par
leur attitude le traditionalisme de la théologie orthodoxe et furent
les animateurs du mouveni.ent théologique orthodoxe du XVlI-e
siècle 1• Ils ne se contentèrent pas seulement de combattre les.
tendances de Mélétius Syrigos dans la question df la transsub.,
stantiation, mais s'érigèrent aussi contre les théologiens orthodoxes plus anciens, comme par exemple Scholarios, dont il fut
question plus haut, Coressios et .autres, qui tentèrent de se rapprocher du catholicisme. ,,Ni Core!'st, ni Gennadius (Scholarios),·.
ni Siméon, ni Syrigos ne nous ont appris. à croire, écrit Jean.
Caryophyllis. Notre foi nous a été révélée par les Pères de l'Églisey
pénétrés de l'Esprit divin et nous n'y changerions pas un mot,
pas une notion ... " 2.
Le conflit entre les deux camps dura jusqu'à la mort de
Jean Caryophyllis survenue en 1692. Dans la seconde moitié.
du XVII-e siècle, la lutte de Syrigos fut continuée par Dosithée;
Patriarche de Jérusalem. Mais, ironie du sort, celui qui lutta
contre le Catholicisme et défendit les droits de !'Orthodoxie sur
les Saints Lieux n'échappa point à l'accusation .d'avoir subi,
dans ses tendances théologiques l'influence du catholicisme 3 •
Cette question agita longtemps l'Église orthodoxe. Elle eut
son· éch:> dans· les· pays orthodoxes et surtout dans les Princi-.
pait1:és Roumaines où Caryophyllis ..séjournait depuis 1664 4 • Les
discussions autour de cette question passionnèrent les esprits
et servirent de sujet aux premiers livres grecs sortis des imprimeries de Bucarest, Snagov et Jassy.
"Pour cert-aines raisons historiques 5 , l'Église orthodoxe ava-it
admis le terme catholique de ,,transsubstantiation'', mais .ne con- ·
damna pas comme hérétiques Corydaléus, Caryophyllis et les ·
autres adversaires d'un rapprochenient du Catholicisme 6 .
1
Z

X p Do •. n:a :c 'L Il 0 lt 0 0).. 0 D, 'lwaw-r,~· Kr~pU'J'fOl.l-.·'l~ pp. 6-7.
ibidem 15-16, troisième lettre rle Jean Caryophyllis à Cbrysanthe

Notaraa.
ure 1 i o .P a·l mi e ri, Dosôleo, Pall'iarca greco di Gerusaleimne,
Florence 1909, .pp. 12-24: cl>:I.. Bœ:p,:1lo1>, ouvr. lit., pp.
36 .,...- 38; X p o o. II œ 1t a: Il~;. o 6 ),.,, D, 'Eiwt•p:11ai: iit:~pcbuç, p. 18: Irlem,
4o,G!Psoç IIa:-.:ptaf'X"IJc; 'lrpoool.oµw·,, pp. 18, 24 et 25.
' D. R u s s o, Sludii islorice greco-rom411e ( Éturles bis toriqUl'S grécoro1~maines \, Bucarest 1939, l, pp. 183--:-191.
: 5 X p u ~. II '7o 1t"' ~ oit r. O. À o ti, ào~iaroc; n,,'t~tr.ipz'YJç 'J tpr.or,J..O)l.1qy, p. 24 .
et suiv.
5 Irlem, 'lwr.iYY"tjÇ Kœp•Jo:poi.À·r,~, p. rn.
3

_.\

(16~1~1707),
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C'est ainsi que l'Église orthodoxe, qui durant des siècles
repoussa tout accommodement avec le Catholicisme, accepta officiellement son influence et adopta même avec le temps certaines·
méthodes catholiques qui eurent d.:'s conséquences assez
graves.

La pliilosophie néo-aristotélicz"enne en Orient.
Durant l'époque des luttes religieuses mentionnées - plus haut, l'athénien Théophile Corydaléus (1565-1646) 1 introduisit.
en Orient la philosophie néo-ari~totélicienne 2 • - Il étudia à. Padoue et fut l'élève de César Cremonini, qui y enseigna de
1591 à 1631.
Après avoir achevé ses· études, Corydaléus enseigna à
l'école dt: la communauté grecque <le Venise, à Zante et à l'Aca- démie du J>atriarcat oecuménique de Constantinople, où il devint directeur vers 1625 3 • Il dut ce poste à son ami Cyrille Lou- karis. Dans cette :vénérable institution de haute culture 4 Cory-'
daléus enseigna jusque vers 1640 5 . Il tint un cycle complet de:
cour!' sur la philosophie d'Aristote, comprenant la Logique ·
(AoyLx"lj), la Physique t«i.P~:::m<."fj), le traité du Ciel (Ilspl Oùpa.voù1,
le traité sur la création et sur la disparition du monde (Ilsp-·
rsv:bs<:.>c; xocl :pOopcic;), le traité sur 1' Ame (lfapl qiux·~c;', la .
Métaphysique d très probablement la Cosmologie (rsw.ypocr.pla.)_
Aucun doute que dans le domaine de la pensée pure ,
Corydaléus ne fut le premier à réalisu une liaison entre l'Orient et·,_
l'Occident. Jusqu'à lui, l'école du Patriarcat, qui seule représen- ,
tait en Orient l'enseiguement supérieur, se bornait à la grammaire,.
grecque, à la dialectique, à l'éthique, à la rhétorique et à certaines
notions de la morale aristotélicienne 6 • J,es cours de Corydaléu<.
-------~---

1 )\ot~s b'"graphiques
ùans :1\ic. l'apadopoli-Comneni.
Historia Gymnasii Patavini, \"en;se 17~<>. II, pp. 2<J8-99; 'Av a~~ a~ i o t>· -.
r o p ~ i o •), Hi!;; Ebp_viou l\avvool."'J, publié pnr sa th as dans sa l\l;olj.t1n>t11.+11M~l.to0+111.·r1, Venise 1894, III, pp. 420-479; K(l)vat. l:aOa, XsoÛ.-·
)."'lv111.-lj <ft).~l.o·cio:, .pp. 254-55; :\l..rtas,;.v, ouvr. cit., pp. 74-86.
2 Ces dates données par ses biographes ne sont pas à notre avis exactes.
3 La ùate n'est pas encore bien établie.
4 Cf. en ce - qui .concerne l'histoire ùe
cette école, "'· r. ~ ô.;, V~.
Xpo>tÛ.< -rij; llc.tptaVi(tll.·~~ 'A;w.o"'l11(ri.ç, Constantinople 1883.
5 J/Jidem. p. 67 ..
~ X. 1 or g a, -.Commémoralio11. df deux c~nts ans de la /cmdation d'une:
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sa méthode et les réformes qu'il introduisit sans doute sur le
modèle des écoles italiennes 1, constituent le premier pas de
l'Orient vers l'ère nouvelle.
Que représentait e:n ce temps la philosophie néo-aristot élicienne, ou, comme on l'appelait encore, l'alexandrisme? 2
Elle fut créée par Pietro Pomponazzi, professeur de philo:SOphie à Bologne c-t plus tard à Padoue 1 , qui publia en 1516 un
traité fameux intitulé De immortalitate animae. Son apparition déclencha une véritable révolution en Occident. Pomponazzi
niait l'immortalité de l'âme, et il s'attaquait ainsi au dogme fondamental de la religion chrétienne 3 • Cette nouvelle philosophie,
ou mit:ux dit, cette nouvelle interprétation de l'aristotélisme, fut
.au XVI-ème siècle la dernière exprt:ssion de la philosophie ex
.cathedra, Tlp1ésentant une tendance ·bien marquée contre la concepti0n théologique du monde qui dentine tout le Moyen Âge.
Résultat du contact direct entre la pensée occideatale
t:t les textes originaux des oeuvres d'Aristote, importées au
XV-e siècle en Occident par les savants byzantins, la philosuphie néo-aristotélicienne embrassa un point de vue positiviste,
c'est-à-dire anti-théologique et anti-scolastique, pour expliquer les
problèmes fondamentaux qui agitaient la pensée occidentale. Deux
de ces problèmes furent les _plus importants : celui de la création
<lu monde et celui de l'âme 4 •
Cette attitude des adeptes du néo-aristotélisme du XVI-e
et du XVII-e siècle est une étape importante de l'évolution de la
pensée européenne et de la formation de l'esprit moderne qui
apparaît alors comme un résultat direct des conflits entre les
nouveaux courants philosophiques, soit le néo-platonisme, le néofaculté des letlYes à Bucarest, Bucarest l 928, pag. 16. L'auteur se trompe toutefo;s lorsqu'il attribue à .A.lexandre Mavrocordat l'Exaporite la fondation de
l'.P.cadémie du Patriarcat. Il y enseigna à peine vers 1665.
1 Cf. P.• Fr a n c k, Dictionnaire des sciences philosopll.iques, Paris ;.885 ;
l' r. Ce ber w e g- \\ . )f o o g, Geschichte dtr Philosophie, Berlin 19z4, III,
pp. 23-3Ï·
2 Vu qu'elle se basait sur les comme11taires d'Alexandre .Aphrodisias,
~ommentateur aristotélicien du 2-ème siècle.
3 .A.; Weber, Histoire de la philosophie européenne, Paris 1914, p. 2+ï·
4 Sur la philosoph~e néo-aristotéliennc cf. Erne 5 t Rena 11, Averroiis
<!I l'averroisme, Paris 1853; Fr. ùeberweg-W. Moog, ouvr. ci 1 ., III,
pp. 23-37; Lé op o 1 d Ma b i 11 eau, Étude historique sur la philosophie de
ia Renaissance en Italie (Cesare Cremonlni), Paris 1881; Guido de Ru gg i e r o, ltalienische Philosophie, Breslau l 925; Richard Hô ni g w a 1 ù,
Denker der italienischen Renaissance, Geslaltea wfld Problemen, Base! 1938.
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.aristotélisme, le naturalisme, le néo-stoicismè et la Réforme d'une
part, et la philosophie scolastique, philosophit= officielle de l'Église
catholique, qui entiavait la liberté de la pensée en faisant jouer
l'Inquis:ition, de l'autre,
·En ce qui concerne le problème de la création du monde,
le néo-aristotélisme repoussa le dqgme de la création ex nihilo
et introduisit dans la philosophie le principe de la causalité et les
causes cosmiques. Pour le problème de l'âme, il niait le dogme
de l'immortalité, soutenant que notre âme est l'entéléchie des
fonctions du corps 1 .
Au début du XVII-e siècle, le représentant le plus autorisé
-du néo-aristotélisme fut César Cremonini, le maître de Coryd.aIéus à l'Université de Padoue. Cremonini fut un ,.physicien".
Son systhème philosophique se basait sur la physique d'Aristote
·et non sur la logique ou sur le traité de l'âme comme celui de ses.
prédécesseurs, J>omponazzi, Zabarella et autres 2•
La physique d'Aristote comprend l'étude de la ,.natun:".
Cette nouvelle directive qui reprit Je fil de la pensée des commentateurs d'Aristote du II-e et du V-e siècles, introduisit l'expérience pour remplacer les fameuses .,universalia" 'de la scolastique et rendit à nos sens leur rôle de récepteurs et de
juges des impressions extérieures. Pareils à tous les penseurs
modernes, les neo-aristotéliciens eurent aussi des conflits violents
.avec l'Église catholique. Cremonini eut des polémiques avec
les Jésuites à Vt:nise ei fut persécuté par !'Inquisition _qui
l'accusa d'hérésie et d'athéisme 3 •
Ce fut cette philosophie condamnée par l'Église catholique que Corydaléus introduisit en Orient. Il avait vécu en
Italie alors que la théologie scolastique et l'inquisition
poursuivaient fanatiquement les penseurs qui osaient soutenir d'autres doctrines que celle consacrée par l'Église. Corydaléus respira en Italie cette athmosphère pesante et assista
à la persécution des penseurs parmi lesquels se trouvait son
maître. Fidèle à Aristote, Corydaléus, grec et orthodoxe, fnt
<~ u i cl. o de Ru g g i e r o, ouvr. cil., p. 45.
2 Sur la vie et la philosophie de _Cremonlni cf. } .. Fr fL n c k, ouvr.
~it. et surtout I, é op o 1 d Ma b i 11 eau, Étude historique sur la philosophie
tle la Re-inaissance. en Italie, P2ris 1881.
3 Lé op o 1 cl. Ma b i 1 1 e an, ouvr. cit., pp. 17-61 et 349-361 (l'acte
<l'accussation de Cremoninl d1essé par l'inquisition).
1
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sa1s1 d'une antipathie, si non d'une haine profonde pour le Ca_:_
tholicisme et d'un mépris souverain pour la philosophie scolastique.
Son attitude envers ceux qui tendaient à se rapprocher du
Catholicisme, tel Mélétius Syrigos, avec lequel il avait d'ailleurs à
régler une querelle ancienne, est donc explicable 1•
Le conflit entre la théologie et la philosophie en Orient.

L'immixtion de Corydaléus dans le conflit de la ,,transsubstantiation" le fit accuser par Mélétius Syrigos de cah-inisme et
d'athéisme. Ces accusations ne paraissent pas sans fondements.
Les cours de Corydaléus à l'Académie du Patri_arcat, trop audacieux pour l'époque, scandalisaient, paraît-il, dqmis longtemps,
certains miiieux cléricaux du Phanar. On s'explique donc bien
la prudence extrême et la circonspection avec lesquelles Corydaléus traite les questions délicates en rapport avec la religion.
Syrigos connaissait ce point faible, mais il se tut tant que vécut
Loukaris. C'est en novembre 1639 qu'il attaqua Corydaléus dans
un discours mémorable, prononcé dans l'église du Patriarcat,
en présence du Patriarche et du Synode 2 • Ce sermon qui fit
presque lyncher Corydaléus en pleine église, ne visait pas seulement le philosophe mais s'attaquait à la philosophie elle-même.
,,Je rnus rappelle, disait Syrigos, les dires de l'apôtre Paul :
.,Xe vous laissez pas induire en erreur par la philosophie. C'est
Dieu, et non ks philosophes, qui nous a prêché la foi.,. Je vous.
dirai davantage : la philosophie est contraire, sous différents
égards, à la théologie, car le naturel ne saurait s'accorder
au surnaturel" 3 •
Cette polémique indique la pénétration d'un autre courant
occidental en Orient : le conflit entre la théologie et la phîlosophie, c'est-à-dire entre le dogme et la pensée libre qui agita l'Occident pendant des siècles. Sans doute le conflit n'atteignit
pas en Orient l'ampleur et la violence avec lesquelles il se développa
en Occident. Il marqua cependant en Orient une étape caractéristique de l'influence occidentale et de l'évolution de la pensée.
1

?tL

r' a.

(i)

Y,

ouvr. cil., pa".

7h.

2 K (JI Và'[, :E ci e·;.,, Nso~),).'t]Y~it-lj :pü.ol-or:t:t, pp. i51-i5i et o. T af ra 1 i,
Chie.~• 01-todos.sa e riforma nei secoli X V l e X V Il, t rage à part rie Religio,
XI 1935.
3 }.p. C. :'iathas, oul!r, cil., p. i51.
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I,e sens de la transsubstantiation fut l'introduction de la
,Philosophie scolastique dans la théologie orthodoxe, le sens du
néo-aristotélisme de Corydaléus fut l'émancipation de la pensée
,soumise jusqu'alors à la tutelle. du dogme et de la théologie.
·Théophile Corydaléus et Mélétius Syrigos furent. les représentants des idées occidentales au moment où la scolastique et le
néo-aristotélisme s'opposèrent en Orient, où ils soulevèrent le
même problème qu'en Occident.
:Mais ce qui· caractérisa en Orient ce conflit d'idées, fut le
fait que l'Église orthodoxe se tint longtemps à l'écart et le con·sidéra connue tout à fait secondaire. Elle apprécia et jugea les
-cours de Corydaléus avec son libéralisme traditionnel et les laissa
libres de tout contrôle. Ce n'est que bien plus tard qu'elle se décida
.à prendre des mesures contre les idées nouvelles venues du dehors
et à instituer une censure.
Il faut souligner le fait que ce changement d'attitude fut
la conséquence exclusive de l'influence catholique 1 , car pour
l'Église orthodoxe, le conflit entre la philosophie et la théologie
avait définitivement pris fin au XI-e siècle, lors de la séparation
. de leurs domaines, la philosophie devenant la matière de l'enseignement profane ou extra-théologique (îj0upa.0sv mxtasla.).
Pendant l'époque byzantine, elles en vinrent à un accord tacite
-dicté par les intérêts de l'Etat. À son honneur, la théologie ortho-doxe ne pensa jamais à mettre en pratique la fameuse thèse catholique : ,,ancilla theologiae philosophia". La théologie byzantine,
basée sur la philosophie d'Aristote, diffère de tous points de
vue de la théologie scolastique occidentale.
?IIalheureusement, les conséquences du conflit entre la théologie et la philosophie, à la suite de l'influence croissante du
catholicisme promu par Mélétius Syrigos, et plus tard par le Patriarche Dosithée de ] érusalem, furent assez graves. C'est également
au XVII-e siècle, que l'Église orthodoxe introduisit en Orient certaines méthodes pratiquées par l'Église catholique. l,a terreur
-déchaînée par Cyrille Condaris, le successeur de Loukaris au
siège oecuménique, et la violence des attaques de Mélétius Syrigos contre Corydaléus et ses adeptes, même après que ce der.n1e.r eut quitté Constantinople 2 , portent l'empreinte occidentale.
1
2

.. 1ans la
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v, ouvr. cit.,. pp. 85-86.
s ~ s .;, v, 'H 'Rni.."tJola x!:il -fj è1t<'J't"Îj).L"1J xœpà 'tin. III', mlwvœ,
renie <111 l'atriarc::it oect:mt'nique 'f-:y;v.),"'l~'ao'tlY.'lJ 'Ak'lj~tta, Cons-
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D'autre part, dans la seconde moitié du XVII-e siècle ..
l'Église commence à devenir intolérante pour les nouvelles idées •.
suspectant et poursuivant tous les intellectuels qui étudiaient en
Occident. Ceux-ci devaient, à leur rentrée, déclarer par écrit leur
foi orthodoxe. Les livres et les cours des professe.urs ccmmenco1t
à être censurés par les autorités ecclésiastiques·. Ces procédés, inconnus jusqu'alorc; dans les pays orthodoxes, ne sont qu'une faible
copie des procédés catholiques similaires. Avec le temps, ils dégénérèrent et devinrent un instrument de chantage et de calomnie dans les mains des éléménts réactionnaires et surtout dans.
celles des professeurs pédants et des moines bigots, qui les employèrent contre la jeunesse avide de progrès et contre toute idée ou
méthode nouvelle introduite dans l'enseignement. Les sa \'ants les
plus réputés et les esprits novateurs de l'enseignement au XVIII-e
sièclt:, Eugène Voulgaris, Nicéphore Théotckis et autres, fun nt
les victimes de ces procédés 1 . Le philosophe Méthode Anthrakitis qui enseigna à Janina la ph.tlorophie de Malebranche, fut
appelé à Constantinople et obligé à blasphémer par écrit contre
la philosophie et à nier ses propres idées. Ses manuscrits furt·nt
condamnés par le Saint Synode et lems propriétaires im·ités à
ks brûler sous peine d'anathème, qui était en ces temp5 le malhrnr le plus terrible qui put frapper quelqu'un . Quelque tempé1ées que ncus paraissent aujourd'hui ces mesures par comparaison à celles pratiquées en Occident par l'Église catholique,
elles furrnt cependant un obstacle à la propagaticn des idées
nouvelles et à la pénétration de l'esprit moderne en Orient. Il
ne faut pas oublier qu'au XIX-e siècle cette réaction fut encore
très forte. I.es incidents scandaleux qui eurent lieu au commenCément du XIX-e siècle entre Néophyte Doucas et Benjamin Lesvios, qui avait intrnduit à l'Académie de Bucarest la nouvelle
philosophie sensualiste française et manifestait ses tendances modernistes, doivent être vus à travers ce pri~me. I,e Patriarche

o

o

tnntinople, li-e vol., pp. !89 - !91 ; X p •)a o a' µ o" Il /1 1t a. 3 o :t o i. ,, '"
, Apx1~1noxo1too 'A8"]vù1Y, 'fo'l:op:x<i ""ll1s11iiµa"ta, dans fhol.oylat, Atla'nes 1911>,
pp. 5-~o; -~-ri a d na Ca m a r i a no, Spiritul filosofic
ret•olufionar
/rance; combdtul de Patriarhia Ecumeniçli ~i Sublima l'oai·td (J,'espnt
philosop'.1"que et révolutionnaire français combattu pnr la Patriarchie occum.;.
nique et ln Sublime Porte), Cerceldri Literare, lV, Bucure~ti 1941.
l K (1) ~ c .. ~a~ a, NsosU"JYlX-i} cl>ü.o).oy(cx pp. 435 - 436; X? 0:; GCI i 0,.,. 0 ~
ll IZ Tt Il; 0 Il 0 0 ). 0 u, OHt'T. cil., pp. 10-Ul.
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Grégoire V, qui fut pendu par les Turcs immédiatement après la
proclamation de la Révolution de 1821, avait introduit déjà en
1819 une censure très sévère contre tous les intellectuels venus.
d'Occident et contre leurs écrits 1 .

Le commencement de l'ère moderne en Orient.
Si l'influence catholique représente la partie négative du
contact entre l'Orient et l'Occident, dans ce sens qu'elle arrête le
processus de l'évolution de la .culture pendant au moins un siècle~
la philosophie néo-aristotélicienne et la Réforme donnèrent des.
résultats positifs incontestables qui nnrquèrent le commenc:ement
de l'ère nouvellé en Orit::nt.
L'introduction du néo-aristotélisme d3.ns' l'enseiguement et
la réforme du programme de l'Académie du Patriarcat, effe:tuée
par Théophile Corydaléus dans un sens laïque, contribuèrent sensiblement à relever le niveau de l'enseignement qui, comme
nous l'avon.~ dit plus haut, restait figé dans des formes
plutôt \"Ïeillies. l,e prestige d
l'activité déployée par cesavant à \'enist:, Athèm:s, Zante et Constantinople, attira un
grand rwmbre d'élèves, régénera l'école et créa un esprit nouveau,
dont le besoin se faisait sans doute fortement sentir à cette
époque. Le niveau social s'élevait et l'enseignement ne correspondait plus aux exigences qu'il fallait résoudre. Grâce à l'enseignement méthodique de la philosophie néo-aristotélicienne à 1' Académie du Phanar, Corydaléus put fixer les bases de l'enseignement philosophique pour l'Orin1t tout entier. Cet enseignement se
propagea dans tous les pays balkaniquef, en Russie et jusque chez.
ks Turcs 2 • I,es écoles gn.cques des Principautés Roumaines furent
organisées d'après l'Académie du Phanar. C'est dans cette dernière
que l'érudit prince de Moldavie, Démètre Cantemir, fit ses études.
II exprima dans des termes émus son admiration pour cette alma
mater de l'Orit:·nt 3 et pour ses professeurs.' I,a philosophie de
Corydaléus fut rnseignée pendant presque deux siècles dans ces
écoles :supérieures fondées partout en Orient, qui eurent un ca1
T f' o'f w., o ç E b aï ï t). i 1l r. o, 'li nœ,aetœ aitl Toopxoxpœtia~ (14531R31). Il, p. 19, note 4.
2 .1 o ~ Lb r o '>, [J;p: iw~ i~ 'lepo~ol.of-LOIÇ itritpuzpx.ao~rivtmv, Bucarest 1ï1 5 •·
pp. 1171-1172.
3 D<'wètre Cantemir, Histoire de /'EmpireOlhoiuan, l'aris174y
p. 38.
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ractère interbalkanique et forent fréquentées autant par les Grecs
et les Roumains que par les S~rbes, les Bulgares et les Albanais.
J,es Turcs même, surtout en Macédoine occidentale et en Épire,
envoyèrent leurs enfants, jusqu'au commencement du XX-e
siècle, aux écoles grecques.
C'est à cette école du Phanar que commencèrent à se
former des cadres pour l'enseignement et le clergé, parmi les
jeunes gens qui n'avaient pas les moyens d'étudier à l'étranger.
Parmi eux nous trouvons les futurs professeurs des Académies
grecques de Bucarest et de Jassy et de nombreux savants de
premier ordre. Un des plus brillants fut Jean Caryophyllis, fo1mé
t:xclusivement à cette école et qui y devint, en 1641, le successeur de Corydaléu~. L'enseignement supérieur avait donc
cessé d'être un privilège exclusif des classes riches.
Une autre conséquence de l'introduction de la philosophie
néo-aristotélicienne dans l'enseignement fut la transformation de
l'athmœphère régnant dans les écoles. Elles perdirent leur ca1 actère théolcgique pour devenir des foyers de culture laïques.
La théologie et les livres re:ligieux cessèrent de former l'unique
matière d'enseignement. De nouvelles idées, de nouveaux courants et de nouveaux problèmes circulent dans les écoles et
passionnent la societé de l'époque. Pour se rendre compte combien radicale et révolutionnaire fut cette innovation, il ne faut
pas perdre de vue qu'en Occident les éccles, et surtout les
écoles secondaires, subirent longtemps la tutelle de la théologit
et les professeurs de. l'université le contrôle si sévère de
l'I nquisition. ·

Suites de la propagation de la Ré/crrnc en Orient.
Malgré certains théologiens catholiques et orthodoxes qm
s'évertuent à prouv~r que la pénétration de la Réforme en Orient
fut un danger p_om le monde orthodoxe, il est hors de doute
"que cette infiltration nous fut utile et releva hotre niveau intellectuel. Ce ne "iut pas seulement !'Orthodoxie, mais bien tout
l'Orient, qui prt>fita, directement et indirectement, de la politique des pays protestants et des efforts du Protestantisme de
contrecarrer la propagande catholique et d'entrer; en relations
-avec l'Église ~rthodoxe.
C'est ainsi que nous apprîmes en premier lieu à connaître
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1e monde qui se forma en Occident après la révolution de
la Réforme. On peut faire remonter au XV-e siècle les
premiers rapports intellectuels de l'Orient grec avec les pays
nordiques, lors de la propagation de l'humanisme clans ces pays
·où les études classiques avaient pris un grand essor grâce aux
élèves des universités italiennes, parmi lesquels il faut noter
Erasme, Joachim Camerarius, Melanchton, Reuchlin et autres. Ces savants s'étaient liés d'amitié avec les érudits
byzantins réfugiés en Italie. Parmi les amis d'Erasme citons
Marc l\fousouros 1, l'éditeur de Platon, M. Apostolios, J. Grégoropoulos. Joachim Camerarius, l'éditeur d'une belle édition d'Homèn., était l'ami du philosophe cypriote ] acques Diasorinos, le
cousin de Jacques Basilicos, prince de l\Iolchivie 2 . 1,'intérêt que
ces érudits protestants portèrent à l'Orient après la Réfonuè, ne
doit donc pas être considéré comme ayant uniquement un but
de propagande, mais comme une conséquence naturelle de leur
contact avec la culture grecque. Ils ont voulu se rendre dirt.ctement compte de l'état des lettres grecques dans le monde oriental.
Martin Crusius, l'auteur de la célèbre ,,Turcograecia", écrit clairement qu'il est de son devoir d'apprendre le grec parlé et de
ne pas se borner à la connaissance du grec ancien 3 • Cette ,,Turcograecia", la chronique la plus précieuse de l'époque, ainsi que
le ,,Tagebuch" de Gerlach, sont des documents remarquables de
ce contact et des liaisons qui s'étaient formées par correspondance entre les érudits protestants et les savants ou prélats
grecs contemporains, tels que Théodose Zygomalas, Morozinos
et autres. Nous citerons encore la correspondance, amplement
discutée et commentée, qui eut lieu entre le Patriarche Jérémie
II et les professeurs de l'Université de Tubingue, dont le plus
en vue était ce même Martin Crusius. Aussi bien, indépendamment du jugement que l'on puisse porter au point de vue
théologique sur cette correspondance, il faut reconnaître qu'elle
fut plus qu'une propagande de prosélytisme, comme on le croit
habituellement.
L'établissement à Constantinople des missions diplomatiques
1
L. Ma b i 11 eau, ouvr. cit., pp. 103-104.
2 Tpu'f'. E1ia11sU3ou, ouvt'. cit., II, p. 177.
3 • Boul.oip."fjv 1àp à.v 11.czi t'i)ç xa1V!lOP"f'1j6•io'1jÇ 'tllU't"fjÇ (1l.wtt'1jç) ..• µiix_p1

<to& pciio1v... t~ 1t11l.c1a<f xœi p"fjoi" ÉUYjvlx~ ouv&1tt;1v· wç ob xal..ov !p.oi Ti
aollSÎV tà i.px_12îa s:aotœ 1t'1j, tà. 1t11pà. 1toaœç r.:Œv't"(j à.p.12861ç IXC&YI. ( TurcogrtJtCitJ,
p. 246).
Bakania VI.
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des états protestants, les rapports de Loukaris avec celles-ci et
avec les personnalités marquantes du Protestantisme en Angleterre.
en Suède, en Suisse et en Hollande, l'envoi de boursiers en Occident, les visites de plus en plus fréquentes des protestants en Orient,
la traduction des livres religieux dans les langues parlées par les
peuples orthodoxes (le Psautier roumain de Coressi, etc.), la
coopération, en Pologne et en Russie, du clergé orthodoxe et des
prntestants contre le Catholici~me, sont des signes incontestables
prouv[!.nt que les rapports entre l'Orient et les pays protestants
et par conséquent anti-catholiques, furent très fréquents.
On peut considérer ce contact avec le Calvinisme, ainsi
que la philosophie néo-aristotélicienne, comme les premiers facteurs de la formation et de l'affirmation de l'esprit laïque en
Orient. La Réforme et le néo-aristotélisme travaillèrent indépendamment, sans être en rapports ccnscients et sans s'influencer,
t:xactement comme cela se passa en Occident 1 • L'accusation de
::\Ié:étius Syrigos dirigée contre Corydaléus qu'il traite de calviniste est absurde, ce dernier n'ayant eu aucun rapport idéologique ou doctrinaire avec la Rétorme. Le néo-aristotélisme et
la Réforme, apparus ·:omme une réaction contre l'esprit du
Moyen Age, eurent des buts ,lifférents, bien que leurs chemins
se croisassent incidemment en cette question.
Mais, et ceci est particulièrement intéressant, ! 'Orthodoxie
même collabora intensément un certain temps contre cet esprit
catholique. J,a lutte de Loukaris et la sympathie dont jouissaient
les protestants dans les milieux grecs de Constantinople, où la
jeunesse universitaire, c'est-à-dire les élèves de Coryclaléus, s'était
rangée du côté du parti anti-catholique 2 , doivent être interprétées
non seulement rnmme une réaction du sentiment religieux contre
le Catholicisme, mais surtout comme le début de l'esprit nouveau
qui commençait d'apparaître.
D'autre part les colonies grecques qui commencent à iJ.pparaîtr~ vers le début du XVII-e siècle en Angleterre; en
Hollande, en Belgique et en Allemagne, peuvent être considérées
c.omine u11 autre facteur important pour les rapports. de l'Orient
et <le la culture grecque avec l'Occident protestant. Pareilles
aux colonies grecques établies en Italie, elles furent les pionniers des nouvelles voies que devaient suivre la culture g1ecque.
1 /\,. W e b-.e r, ·. ouvr. c-it., p. 25z.
w.,, Xp•JYtl<à 't"Ï)Ç n'.t'tptiipx:xi,ç 'Axaa"l]f1LŒÇ. p.

2 M.
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Au XVII-e siècle, ces colonies prospèrent; des ]ivres grecs i
(entre autres la prenuère édition de !'Épistolaire de Corydaléus),
furent imprimés à 1,ondres, l,eyde, Amsterdam, La Haye, Leipzig,
Halle, etc., où ]es savants grecs s'étaient réfugiés et avaient été
hébergés par des commerçants. Ceux-ci protégeaient et subventionnaient ce mouvement, s'occupaient des écoles et faisaient imprimer des livres à leur compte. C'est ainsi que ~icodème Mt.taxas fit venir de J,ondres et installa à Constantinople en 1627,
près de 1' Ambassade cl' Angleterre qui la prit sous sa protection,
la première imprimerie. Ce mouvement est une preuve concrète
de l'influence protestante en Orient. l,a culture grecque restait
cependant en liaison avec l'Italie. Cette tendance ce modifia à
peine au XVIIl-e siècle, lorsque les jeunes Grecs, en majeure
partie les enfants des colons installés à Vienne, Budapest, Leipzig
et en Transylvanie, commencèrent de fréquenter les universités
allemandes. J,a pénétration de la nouvelle philosophie et de l'esprit
moderne dans la culture grecque et en Orient fut un fait riche
en conséquences. Seules jusqu'alors les universités italiennes et
surtout celle de Padoue avaient été une source pour la culture
grecque, fait dû a une tradition ancienne, au merveilleux développement des colonies italiennes, au voisinage de ce pays, à la domination vénitienne dans 1' Archipel grec et en grande partie à
l'esprit dominant l'Église orthodoxe qui, par l'instinct de conservation, s'était tacitement réconciliée avec le Catholicisme. Cette
réconciliaLion était très naturelle, les deux Églises s'unissant
devant le clangu comun : les idées nouvelles. Sans cette réaction
de l'Église, déterminée par l'influence du Catholicisme, le rapprochement entre l'Orient et l'Occident aurait été plus étroit et
Je procès 1l'as~imilati011 qui commença à peine vers la fin du
XVIII-e siècle aurait, égah:ment, été plus rapide.
En <:onclusion, le XVII-E siècle fut, autant pour l'Orient
que pour l'Occident, un tournant importé).nt. On retrouve, à notre
avis, en cette période de troubles et de transformations, le point
de départ de l'évolution ultérieure.
!,'invasion de l'Orient par la propagande occidentale et le
fait qu'il devint le théâtre des guerres religieuses, eurent comme
résultat le rheil des peuples chrétiens. L'attitude de l'Église
orthodoxe vis-à-vis de rctte invasion amena la formation d'une
l
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conscience pan-orthodoxe qui, durant l'histoire millénaire de
!'Orthodoxie, n'a jamais été plus forte ni plus solidaire dans ses
réactions spontanées. !.'Église orthodoxe, indépendamment des
influences extérieures, a su parer admirablement tous les coups
et défendre le~ traditions orientales <le sa foi.
Le synode convoqué à Jassy (1643) fut la manifestation
la plus solenelle de la solidarité pan-orthodoxe. Dans 1~ courant
du XVII-e siècle, !'Orthodoxie, prise dans son ensemble, fut riche
en ressources morales et en personnalités. Il suffit de citer les
rnélats Cyrille Loukaris, Dosithée de Jéru!;alem, Pierre l\Io..,;la,
métropolite de Kie.', descendant d'une familie princière moldove,
les savants et les théologues Théophile Corydaléus, Mélétius Syrigos, Jean Caryophyllis, Démètre Cantemir, Alexandre l\1anocordat l'Exaporite, le ,,stolnic" Constantin Cantacuzino, les princes
Constantin Brâncoveanu, B'iLsile Lupu, ~erban Cantac1.1:zino. Ils
contribuèrent tous à rehausser la gloire de !'Orthodoxie et il peut
être admis sans exagération que le XVII-e siècle tut le siècle de
la renaissance orientale et orthodoxe.
Cette renaissance, due en grande partie à l'influence occidentale, se trouva consacrée par un merveilleux essor intellectuel
qui nous fit assister au développement de la littérature théologique et à la propagation de la culture, grâce à la création d'imprimeries, de maisons d'édition et d'écoles. Un contenu et un
rythme nouveaux animèrent la vie des peuples chrétiens de
l'Empire Ottoman et aidèrent à la formation de leur conscience
nationale.
CLÉOBULE TSOURKAS
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LE MONASTÈRE DE CETÂTZUIA (IASSYJ FOYER
DE CUL TURE DE L'ORIENT ORTHODOXE
Beaucoup d'habitants de Moldavie ont visité le monastère
de Cetatzuia, situé à deux km. environ au suù de la ville de
] assy, sur une colline d'où les regards plongent dans le lointain.
Ces visiteurs connaissent presque tous le passé historique de
ce monument d'art byzantin qui présente, dans sa décoration
extérinue surtout, certains éléments de style gothique. Pourtant,
peu nombreux sont ceux qui connaissent l'importance de
Cetii.tzuia sur le plan général de la culture t:t sur le plan
littéraire, en tant que foyer de diffusion d'un nouvel idéal,
et des responsabilités nouvelles que les Roumains affirmèrent
au moment où ils purent se rendre compte de ses véritables
intérêts.
)fous ne parlerons donc p0int de ce qu'on peut supposer
comme généralement connu : de l'histoire 1 , de l'architecture 2 ,
de la peinture, des vases sacrés et des ornements de ce saint
lieu, mais nous ne chercherons dans les documents anciens et
récents que les renseignements qui peuvent nous aider à retracer
1 C'est Vir g i 1 Dr a g hic e a nu qui a écrit la meilleure étude historique sur le Monastère de Cetii.tzuia: Cettl/uia din la~i, Studiu m·cheologic (La
Cetlitzuia de Jassy; étude archéologiqut") dans Buletinul Comisiunii ,\fonunientelor islorice, VI, 1913, pp. 145-180. Cf. aussi O. Ta fr a 1 i, Mormintele
Voevodului Gheorghe Duca dcla 11lâniistii-ea Cettlfuia (Les tombt"aux du prince
Gheorghe Duca au Monastère de Cetatuia) clans Aria ri A,.heologia fasc. 9-10,
1933-1934 pp. 38-40; O. Ta fr a 1 i et ~L St o i an, Tainifele Palatului
lui Duca Vodd deta .1fândstirea Cettlfuia (Les Cryptes du Palais du Prince Duca
au Monastère de Cetâtzuia), ibidem, fasc. 7-8, 1931-1932 pp. 87-90; ~.
<:rigora~. Mândstirea Cetti/uia (Le Monastère de Cetiitzuia), la~i 1942.
2 L'étude de Virgil Draghiceauu a été continuée par Gh. Gh. J, u pu,
Note ar)1itectonice (Notes architectoniques) dans le Bu/. Com. J\Ion. lst., VI,
1913, pp. 181-194 et Vlll, 1915, pp. 97-121.
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la physionomie de ce foyer de culture et de littérature que fut le
Monastère.
Tandis que les autres monastères moldaves furent, comme
~·e:amtzou, par exemple, des centres de littérature en langue
roumaine. grâce aux oeuvres originales nombreuses et aux traductions du grec et du slave 1 , le monastère de Cetiitzuia déploya
son activité dans le domaine de la langue grecque seuleme:nt,
et il présente par conséquent, de 1672 à 1694, une importance
moins grande pour la littérature nationale. Il s'aifirma, par contre,
comme institution ecclésiastique largement protectrice des peuples d'Orient à un mome11t où ceux-ci se trouvaient exposés à
de graves dangers et à des troubles religieux men'lçants. Dans
le domaine religieux, le monastère de Cetiitzuia introduit, de
même que l'abbaye de Snagov en Valachie, un élément nouveau,
et il sert à mettre en évidence un caractère important de notre
littérature et de notre culture à h fin du XVII-e et au commencement du XVIII-e siècle : il s'agit du rôle prépondérant des
Roumains dans !'oeuvre de conservation Et de progrès qu'ils assurèrent à la littérature orthodoxe en langue grecque.
Il est vrüi que cette époque gréco-roumaine constitue un
aspect assez étrange de notre culture, mais il est également vrai,
d'autre part, que les oeuvres didactiques, scientifiques, philosophiques, les chroniques et les poésies écrites chez nous en grec,
parfois même par des auteurs roumains 2 , ne sont point étrangères au milieu et à l'esprit de la culture roumaine. On ne peut
donc les ignorer et les éliminer du champ de nos recherches, de
même que les peuples d'Occident n'excluent point de leur trésor
de culture les oeuvres en langue latine de leurs grands écrivain~'.
Passons à l'analyse des sources et des documents.
Le prince Georges Duca consacra l'église du monastère
le jour de la St. Pierre ~t I'aul, en l'an 1672, c'est-à-dire le jour
même où l'on célébrait la fête patronale de l'église. L'architecture
très belle, les ornements très riches t>t l'intérêt qu'il manifestait
pour la nouvelle construction, devaient faire oublier à ses sujets
les trlStes opinions qu'ils s'étaient faites sur ~;on règne opprimant.
1 Voir D a n S i ;li o li e s c u. .\I â·uâ~t irea N eam/ului ca focur dl' culturd (Le munasl(·n: de Neamtzou com111L' foyer cle C'ulture), Ia!?i l<HJ·
2 Le ,,Stolnic" Const. Cnntacuzino. l>é·mètre Cantemir, Ienachip et )l.leco
Vâcâresco, Kaum Râmniccanu. écriYÎTl'nt l'Il roun1ain, mais aussi eu grec; de
même, certains lines religieux et juricliques litaient aussi rédigés dans les <leüx
langues.
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Ce sont ces mêmes opm10ns que nous trouvons synthétisées dans
les paroles de bln.sphème qu'une femme prononça ouvertement :
,,Nous n'avons point de hit à vous donne1, car le Prince a mangé
les vaches de notre pays; que les vers infatigables de l'Enfer
le dévorent à leur tour" 1 . !/Eglise orienfale se trouvait en ce
moment dans une période de troubles et de contlits avec l'Eglise
d'Occident sur certaines questions de dogme, comme : la rnprématie et l'infaillibilité du Pape, le terme et la nature du saint
mystère de la transsubstantiation eucharistique. Les catholiques réussirent à provoquer des scissions parmi les orthodoxes
et, ce qui était plus grave, à faire entrer ces discussions religieuses
dans la sphère des intrigues politiques, en s'associant en cela les
Turcs, qui persécutaient à cette époque les orthodoxes soumis
à Jeur domination. !,'élément politique des divisions qui s'étaient
produites, était constitué par le problème de la possesion du Saint
Sépulcre qui se trouvait réclamé tantôt par le Pape, tantôt par
le Patriarche de Jérusalem. Les Russes ou les Turcs, ennemis
entre eux, intervenaient à leur tour et assez souvent dans les
dissensions. De vieux patriarches, des moines pieux sou1Jço1més
de trahison étaient jetés en prison et tués par les Turcs : ce fut
le cas du patriarche de Jérusalem, Païsié (1645-60), qui fut
emprisonné, et du patriarche de Constantinople, Parthénius, qui
fut pendu le Samedi de Pâques en 1657 2 . l,es menaces continuelles qui pesaient sur leur vie, de même que les conditions très
précaires réservées à ceux qui parvenaient au rang de patriarche
eurent comme suite de fréquentes visites des hauts dignitaires
cle l'Eglise orientale dans les pays balkaniques, où ils venaient
pour demander des secours. Les Principautés Roumaines étaient
visitées le plus souvent, et leurs hôtes s'en retournaient chargés
de riches dons en argent, en manuscrits, en livres religieux et en
vases sacrés ; des monastères et des ermitagt.s même se trouvèrent alors .,dédiés" ou soumis à l'administration des patriarchies d'Orient avec tous leurs re\'enus. Lef documents de cette
1 Cronica lui Joan Neculce, é<l. :\I. Kogiilniceanu: Cronicele Roniâniei
(!,es Chroniques de Roumanie), Bucarest 1872. tome Il, p. 222.
2 Du mit r n St à 11i1 o a e, l'ia{a ,çi activitatea patriarlmlui Doso/teiu
al Jerusalimului ~i lef!tilurile lui rn Tarile Române,çti (La \'ie et l'activité du patriarche Dosithée de J érnsalem et ses relations avec les Principautés Roumaines),
Cerniiu~i 1919, p. 4. J'emploie dans ce cas de préférence la forme grecque ,,Dosithée", pom qu'il n'y ait pas de confusion avec Dosophthée, métropolite de la
)loldaYil'. qui fut en partie son contemporain.
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époque attestent que la Moldavie fut visitée, dans la seconde
m01tié du XVII-e siècle, par Païsius, le patriarche de Jérusalem
(en 1649) 1; N'ectarius, aussi patriarche de Jérusalem, séjourna à
Jassy entre septembre 1663 et avril 1664, hôte très .honoré
du Prince Dabija 2 ; Parthénius, patriarche d'Alexandrie, qui
se trouvait en 1683 à Jassy, donna sa bénédiction à la publication du Livre de messe suivi de quelques prières, l'oeuvre
de Dosophthée, métropolite de Moldavie 3 • En 1693, le patriarche d'Alexandrie Gérasim et Jacob de Byzance officièrent
la sainte messe aux funérailles du Prince Constantin Cantemir 4 •
Mais ce fut le patriarche Dosithée qui aima le plus la :Moldavie,
et c'est à lui que se rattache étroitement l'activité littéraire qm
eut comn~e centre le monastère de Cetiitzuia 5 .
Grec, originaire de la région de Corinthe, il acquit dèssa jeunesse et par ses seuls moyens, une connaissance profonde
dans le domaine de la patrologie~Aidé par le prince de Moldavie.
Georges Duca, il devint à 28 ans seulement, le 23 janvier 1669.
patriarche de Jérusalem. Il connaissait bien la Moldavie, l'ayant
vfritée lorsqu'il avait accompagné Païsius et Nectarius. Il mourut
en février 1707. Il avait jusqu'à cette date visité huit fois la
Moldavie et la Yalachie, de sorte qu'on put bien dire qu'il
avait fait de nos Jlrincipautés ,,la seconde résidence du SaintSiège de Jérusalem" 6 . Ce fut justement le Monastère de Cetiitzuia
qui joua ce rôle de seconde résidence jusqu'à la mort de Georges
Duca, c'est-à-dire jusqu'en mai 1685 7 . Après cette date, ce fut
le prince de Valachie qui gagna la confiance du Patriarche, et
Dosithée devint en effet le facteur le plus important de la hril1 Ibidem, p. 3.
C'est ce que nous dit Dosithée dans sa brève biographie du patriarche
Nectarius dans le livre Oipl rij~ à.pX.'ÎJ~ toli !t&tte& àY'Cop~Yja:ç •. , Jassy 1682,
Cf. 1 o n B i a n u et N. H o d o ~. Bibliografia româneascà veche (J1a bibliographie roumaine ancienne), Bucurc~ti 1903, tome J, p. 256.
3 J. B i a nu et N . Ho do ~. ouvr. cil., p. 262.
4. Les· continuateurs de la Chronique de Miron Cos tin, dans M.
Ko gal ni ce an u, Cronicele României, Bucure~ti 1872, tome II, p. 39.
5 Du mit ru Stan i 1 o a e, ouvi·. cil.; c'est le seul livre en roumain.
sur la vie et !'oeuvre de Dosithée. 'Gne courte biographie en langue grecque a
été publiée par Chrisanthe en 1715 et reproduite par 1. B i a n u et N. Ho do 11,
ouv1'. cil.,' pp. 505-509; cf. la note 25.
6 D. Stan i 1 o a e. ouvr. cil., p. 69.
7 Sur la mort du Prince Duca prisonnier en Pologne, cf. le récit chez;
les continuateurs de Miron Costin, dans M. Ko g a 1 ni ce an u, cmvr. cil.,
pp. 32-33.
2
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lante activité littéraire qui se manifesta soûs le règne de Constantin Brâncoveanu ; il y contribua par ses nombreuses et importantes oeuvres grecques rédigées a Snagov, à Bucarest et à
Râmnic.
~ous distinguom: deux époques plus importantes dan$ la
vie littéraire qui fleurit au monastère de Cetatzuia : avant et
après l'installation de l'imprimerie grecque, qui eut lieu en i681.
Dans les premières années, le monastère placé, dès sa fondation,
en 1669, sous l'autorité de h Patriarchie de Jérusalem, consolida
peu à peu sa situation matérielle et affermit son prestige comme
représentant dn Saint-Sépulcre en Moldavie. Il réunit ainsi
autour de lui et à Jassy un bon nombre d'intellectuels de Moldavie, surtout des hommes marquants de l'Eglise. Toutes les fois
qu'il venait à Jassy, le patriarche Dosithée descendait à Cetatzuia où il recueillait des manuscrits 1 qu'il ordonnait et préparait en vue d'une action pour la défense de la foi orthodoxe contre
les attaques de l'Eglise d'Occident.
C'est lui qui fit venir à Jassy le docteur Nicolas Kerameus,
théologien et philosophe célèore, professeur à l'Ecole de la Patriarchie de Byzance. Celui-ci fonda à Jassy une école similaire,
organisée sur le modèle de celle de Constantinople. Il mourut
en 1672 et fut enseveli au monastère de Cetatzuia auquel il
avait légué fa bibliothèque très riche en livres et en manuscrits.
Dosithée lui même en copia un traité contenant plusieurs arguments contre la suprématie du Pape, qu'il publia plus tarc:l, à
Rânmic, en 1705 2 • C'est toujours à Cetatzuia, que le métropolite Dosophthée de Moldavie trouva un lieu de repos et de recueillement lorsqu'il fut contraint de renoncer à sa hauLe fonction;
et c'est ici qu'il composa, en juin 1674 environ, cette prière pour
la pluie qui fut publiée dans le Livre de prières expliquées (,,Molitvalnic de'ntales"), paru à Jassy en 1681 3 .
Ce sont là les moments les plus importants de l'activité
1

D. 8 t ii ni 1 o ac,

ouvr. cil., p.

22.

:\1 arc u

B e z a, Urme româ-

nefti în Rdsdritu/ ortodox (Traces de la présence des Roumains dans l'Orient ortho-

doxe},

Bucure~ti 1937, pp. 90 et 93.
2 L'œuvre T611oç xap<iç (Le

tome de la joie) contenant des détails
sur Nicolas Kerameus dans la préface de Dosithée, apud I. Bian u et
'N. Ho do~. oui•r. cil., p. 466.
3 Dosophthée 'iui-même dit : DHc Olt(' 'l1T ..11lli11 AIT ,ii•ns. ISH-Kr (J'ai écrit
au monastère de Cetatzuia en l'an 7182, juin 23); cf. I. B i an u et N.
Ho do~. ouvr. cil., p. 239.
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littéraire du monastère de Cetâtzuia jusqu'à 1'inst&llation de l'imprimerie. Cette activité est caractérisée par une fusion harmcnieuse des intérêt:; nationaux moldaves et des intérêts de l'Egfü:e
orthodoxe en général. La Moldavie acquérait par cette voie un
prestige nouveau dans le champ de la production littéraire, et
elle ouvrait un horizon plus large aux courants littéraires de
l'époque du métropolite Dosophtée. !/orthodoxie à son tour se
trouvait plus forte par sui.te de cette collaboration moldave à
laquelle devait s'ajouter plus tard celle de la Valachie.
Après 1681 comm<:nce la seconde époque de l'activité du
monastère. Le patriarche Dosithée nous donne à ce propos le
détail suivant : ,,En 1680 je me trouvais à Jassy et \ris que les
Moldaves possédaient une imprimerie, tandis que les Grecs n'en
avaient point. J'en res<>entis du dépit. Mais Dieu, qui dirige
ét accomplit toutes les bonnes actions, fit venir chez nous le
moine roumai11, nommé Mitrotan, auquel nous donnâmes 60 lei,
et qui construisit pour nous une imprimerie nouvelle" 1 . L'imprimerie fut instnllée à Cetâtzuia. N. Kerameus, le rhéteur
de la ville, salua la création de l'imprimerie grecque du Monastère par une épigramme où il considérait cette oeuvre
comme un triomphe de l'helléni<>me orthodoxe sur le catholicisme : ,,l, Occident en son orgueil se vantait, disait-il, d'avoir
été dans le passé bien supérieur à l'Orient orthodoxe en
ce qui concerne la science du grec et l'impression des livres.
Depuis peu, ces deux choses commencent à être rblisées ici,
pour nos tidèles" 2 . l>'autre part, le patriarche Dosithée flattait l'ambition du prince Duca dans une prétace où il disait
que, de même qu'Alexandre le Grand ne devait pas être jaloux
de la gloire de son père Philippe, le prince Duca devait se considérer supérieur à Basile I,upu, parce qu'il l'avait dépassé ,,par
la cré>ation de l'imprime;rie grecque", par les secours accordés
aux orthodoxes auxquels il permettait de connaître la parole
des Evangiles à travers les écrits des Saints Pères et les traditions apostoliques, ce qui constituait, disait Dosithée ,,une arme
invincible contre tout schisme et toute hérésie" 3 . Comme le
pnnce Duca avait été nommé par les Turcs ,,magnifique gou1
Dosithéc, 'Jo:opfa r.•pl 'tÙJY
àY 'hpr;ooi.ü11o~ç
naTr;~'·r-:x.•uoalf'twy,
Bucarest 1715 (publication posthume éditét: par Chrisanthe), p. 1237; le passage
se trouve reproduit aussi par 1. Bian u et N. Ho do~. ouvr. cil., p. 257.
2 I. Bi a nu et N. Ho do~. ouv1·. cit., p. 252.
3 Ibidem. p. 254.

www.cimec.ro

LE )!OX.-\l'TF:RE DE CET.\TZnA FOYlm DE CULTUIŒ

363

verneur de toute l'Ukraine", le patriarche Dosithée souligne dans
sa préface l'importance de l'imprimede aussi pour la vie religieuse des Russes orthodoxes.
Le premier li ne paru dans les presses de l'imprime rie fut
un écrit intitulé : Objections du patriarche N ectarius dans la question
de la sitprématie du Pape CA YttppY):ni; ïtspl -cYji; &pxiji; -co5 IH.mx),
en 1682 1 . En 1683 paraît un second volume qui contient deux
oeuvres polémiques : Contre les hérésies (xoc-cà xlpbswv), oeuvre de
Siméon, 3.rchevêque du Thessalonique, et l'Explication de la
sainte messe ('EÇ~lîJ'w; -ciji; È'X'XÀY)J"tocJ"m~:~s 'Ai'..oÀoufüoci;) de
Marc Eugenicos d'Ephèst: 2 . A l'impression du livre contribua un
autre érudit fameux, Jeé!n Comnène, préc0ptem des enhnts du
prim.e Duca qu'il appelait , ,la gloire des pieux et le plus célèbre des
princes", tout en exprimant la joie de tout k ,,peuple hellène'' pour
le livre qui lui avait été donné. J,es autres livres grecs qui parurent à
Jassy entre 1685 et 1689 ne portent point la mention d'avoir
été imprimés au monastère de Cetatzuia, mais ont comme seule
indication ,,à Jassy", bien que les caractères typographiques
soient les mêmes. Je crois qu'une autre église de Jassy, l'église
de St. Sava, soumise elle aussi à l'autorité du Saint-Sépulcre, a
continué l'oeuvre de culture commencée à Cetatzuia et est devenue, vers la fin du XVII-e siècle, le siège de l'imprimerie grecque.
I,es livres impnmés· sons l'influence dn même cour'lnt grec
parti de Cctatzuia sont :
I. MYJvl 'Ox-cw6plcp Ç -cwv · ii.ylwv µocp-cuptùV ~spylou xœl
B&.xou (Le 7 octobre, Le saint office de St. Serge et Bacchus)

1685, qui porte l'indication du lieu d'impression: ,,à Jassy de
Moldavie''.
2. I,e patriarche Dosithée : 'Eyxstplatov xoc-cà. 'lwcivvou -cou
Kœpuo:puÀÀou, (Bréviain: contre Jean Caryophyle), 1694, avec
la mention: ,,à Jassy de l\Ioldavie".
3. Jean Eugenicos : A6roi; &ntpprjnxh; -cou [jÀoc:;:p~µ.ou xocl

qisuaoui; cpou, "COU SV <l>Àwpsnlt?- OUV"CêÜÉnoi; xx-rà. "CÎjV 7tpoi; Ax-c(voui;
cruvoaov. (Discours contradictoire à la décision impie et mensongère composée à Florence dans le Synode des Latins), 1694,
imprimé par Démètre Padure à ,,Jassy cle Moldavie". J,t:
patriarche Dosithée avait revu !'oeuvre d'Eugenicos et avait
décidé son impression, ce qui résulte aussi du titre explicatif.
1

Décrite par 1. Bi a nu et N. Hoclo9,ouvr.rit.,pp1s1-1s8.
2 Pour la description des livres, il1idem, pp. 273-27_5, n° 81.
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4. T6µoi; xo:co:i.1.ay·r1c; (Le rnlume de la réconciliation),
1692 - l6q4, imprimé à Jassy. Il contient les. oeuvres 'de
plusieur~· écrivains grecs, auteurs et anonymes de certains écrits
sur le dogme, et qui combattent ici ,,le dogme des Papistes que
Dirn hait" 1.
5. T6µoc; àya..:ijc; 'l.a·d Ao:"tLVlt)V (Le tome de l'amour
sur les Latins), 1698, recueil de 25 écrits réunis par Dosithée et
qui combattent les catholiques dans la question de l::i suprématie
du Pape, de l'émanation du St. Esprit, de !'Eucharistie et du
Baptême.
Le monastère de Cetatzuia avait été pendant ce temps un
lieu de refuge et de n::pos pour ks princes de ~Ioldavie qui y
cherchaient un abri contre les actions de pillages fréquents des
armées polonaises et tartares 2 •
.\u cours de la première époque, jusqu'u1 1681, l'activité
littéraire du monastère avait été dirigée par Dosophthée, le métrnpolite de Moldavie et par Nicolas Kerameus. Après 1681, ce
fut ::\Iitrofan, devenu plus tard évêque de la ville de Hu~i et puis
de Buzan, qui se forma dans le milieu de culture du monastère
et qui devint le savant infatigable de l'époque du prince Constantin Brâncoveanu. Parmi les étrangers, nous rappellerons
Jrnn Comnène, qui découvrit sa pa5sion pour les.recherches dans
l'atmosphère du même monastère. C'est d'ici qu'il partit pour
parfaire ses études en Italie. Le moine Dionysios, le maître Jérémie
Cacavela et Démètre Padure furent eux aussi des disciples qui
suivirent la route tracée par le monastère de Cetatzuia et continuèrent à imprimer à Jassy des livres grecs.
Après 1698, les relations du patriarche Dosithée avec Jassy
et le l\lonastère commencent à faiblir. Par contre, les relations avec la Valachie s'intensifient. C'est en 1758 seulemént
que nous trouvons encore une brève lueur de culture au cours du
séjour du mome grec César Da ponte au monastère 3 • LE. sou1 Pour tous ces livres, cf. en dHail I. B i a nu et N. Ho do ç, ouvr.
cil., nos 83, 97, 98, 99 et 1 I:?.
2 Les continuateurs de Miron ~ostin disent textuellement: .. Qu'il (Constantin Cantemir) se trouvait au monastère plus souvent qu'en ville, à Jassy,
qu'il ne trouvait point de repos à cause des expéditions de pillage des Polonais
et des Moldaves exilés en Pologne".
3 C o n s t. E r b i c e a nu, Cronicarii greci carii a.u scris despre Români în epoca fanariotd (Chroniqueurs grecs qui ont écrit sur les Roumains à
]'époque des Phanariotes), Bucure~ti 1888, p: LXVII.
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venir du patriarche Dosithée était encore vivant. Le moine Daponte recueille les dates de sa vie et écrit sa biographie dans un
style plein d'admiration et de piété. Dans rnn oeuvre, Daponte
nous découvre un aspect nouveau de l'activité du Patriarche,
son désir de connaître l'activité cultunlle des l\foldav.·s qui
avaient quitté la Moldavie.
C'est ainsi qu'il i1ublie la lettre du ,,Spathar" (,,connétable")
Nicolas Milescu, d~ juillet 1693, où celui-ci renseigne le patriarche,
Dosithée sur la mission importante et difficile qui le menait en
Chine 1 .
Arrivé à la fin de notre exposé, nous pouvons conclure
que le monastère de Cetatzuia près de Jassy a signifié le point
de départ du combat des Orthodoxes contre les Catholiques.
Deux hommes soutinrent ce combat : le prince roumain Georges
Duca et le patriarche grec Dosithée. Le premier mit au service
de la lutte des chrétiens orthodoxes un de nos plus beaux monuments historiques, le monastère de Cetatzuia. Le second s'affirma en organisant la production littéraire, en utilisant sa vaste
érudition théologique, soutenue par son tempérament énergique
et combatif. Son âme pas~ionée et communicative constitua le
facteur puissant qui forma et soutint l'enthousiasme d'un grand
nombre de disciples. Grâce à lui et à ses disdples prit naissance
le courant grec de Cetatzuia.
DAN SIMONESCU
Profueeut à l'Unlvenltt de lasay

1 C é sa r D o. p o nt e, Kamil.o·;o; t~topt><o~ ci;1ol.oro; twv 11œ~' ÎjjJo-i;
XP"lf1Œ'ttati11t•Y i1t:cri114iov 'Pwµafwv (Catalogue historique important des Ramées
célèbres qui ont existé à notre époque), publié par Cons t. Er bic e a nu,
Dlnlr. cil., pp. 103-107 (biographie de Dosithée et lettre du .. Spo.thar"
Nicolas Milescu).
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DIE FRAGE DER GRIECHISCHEN LINGUISTIK IN
DEN RUMANJSCHEN FÛRSTENTÜMERN.
Der grossen Revolution vom Jabn· 1821 ist bekanntlich
eine kulturelle vorangtgangr.n, in der sich das Bestreben kundtat,
mit einer Vergangenheit zu brechen, die die l\Ierkmale der verhassten Sklaverei trug. Man empfand das Bedürfnis nach Reform auf allen Kulturgebieten, besonders aber auf demjenigen
der Linguistik.
Doch die Philosophen, Gelehrten und Philologen dieser
Zeit, die in den Kulturzentren Griechenlands wükten, zeigten
sich dieser so feinen und schwierigen Aufgabe, eine einheitliche,
von fremden Einflüssen freic Sprache zu schaffen, nicht g~
wachsen. Eine gewisse roman1ische Haltung der nationalgesinnten
griechischen Gelehrten dieser Frage gcgenüber trug auch viel
dazu bei. Ausserdem batte jeder eine eigene Auffassung ·von der
Art, wie. die Sprache ernrnert werden sollte, hielt dieselbe für
die beste und suchte sie aufzuzwingen.
Trotz dieser Uneinigkt:it ka1m man drei Hauptrichtungen
unterscheiden :
Neophytos Dukas, 1 , Direkto1 der Fürstlichen Akademie
Abgesehen von seiner Auffassung in der griechischen Sprachfrage kônwenige zeitgenôssische Wissenschaftler mit NeoFhytos D u ka s (17601845) verglichen werden, der n.icht nur ais Schriftsteller, son,dern auch ais Vorkiirnpfer für die Verbreitung der Kultur unter dem griechischen Volke von
lledeutung ist. Er bat viel - iiber 70 Bande - und mit Vorliebe aus den alten
Schriftstellern verôffentlich(. Viele der von ihm herausgegebenen Bücher
befinden sich in der Hibliothek der Rumiinischen Ak.ademie. Sein Werk liess
er auf eigene Kosten <lrucken. Ausser den 156.000 Drachmen, die er aus
s.einem Professorengehalte dafür aus!(ab, verte1Ite er die meisteu Bücher ais
Freiexernplare an die hellen;schen Schulen.
Über sein Leben und seine Werke siehe A. P. V r et os, NE01hÀ."l)Yl11-iJ
1f-IÀ0À1>îia (Neugriechische J.iteratur), 2. Bd., Athen 1857, .S. 262-3; C.
1

11en
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zu Bukarest und Nachfolger des Lambros Photiades (1805 in
der walachischen Hauptstadt gcstorben) befürwortete die Rückkehr
zur alten Sprache, beziehungsweise zu du Xenophons. Er gehorte
somit eine:r Ri(htung an, in dc.r sich unter anderen auch Eugenios
Bulga1is 1 hervorgetan hatte. Dieser gab 1766 in Leipzig die
berühmte ,,Logik" heraus. lm Vorworte derselben kritisierte er
diejenigen, die für drn allgemeinen Gebrauch der griechischen
Vulgarsprache eintraten, und griff Vizent Damodos und seinen
Schtler Jose pos Mosiodax an. Dagegen werden heute die beiden
letzteren zu den wenigen und bedeutenden Vorkampfern gerech. net, die danach strebten, die Volkssprache auf allen Gebieten
griechischen Schrifttums wieder zur Geltl1ng zu bringen.
Damodos wurde im Jahre i759 in Havriata, einem Dorfe
in Kephalonien, geboren. Noch in jungen Jahren ging er nach
Italien, wo er Philosophit., Rhetorik und die Rcchte studierte.
Ir besuchte zwei bedeutende Schulen, <l>Àa.jjta.vov <EÀÀîjvoµouasrov in Vem::dig - die diesen Namen nach ihrem Gründe1
Frnnghinis fühite und das Gymnasium in Padua. Nach
Ben1digung der Studien kehrte er in die H~imat zurück und
bc·gann den Beruf eim:s Rechtsanwaltes auszuüben; er verliess
aber bald di<::sen Beruf, da er seinem Chaiakter nicht entsprach
und gründE.te 1820 in seinem Gt.burtsort eine Schule, die von
zahlre1chen Sd1ülern aus allen Gegenden Griech(nlands besucht
Sa th as, ~;oz)./."t)vt'l!.-lj qa).~),01ta (Neugr·ech·sche J,iteratur), Athen 1868,
S. 702-6; 1-L Par an i kas, :ExEllcaop.a (Plane), Konstantinopel 1867,
S. 195; A. Gudas, füo: 11:apciU"t)).o~ (Parallele J,ebensgesch chten), 1.
Bd., Athen 1870, S. 247 ff.; Th. Ath an as i ou, llspl ~wY tH"t)vtxwv
cxo).wv èv Poup.ri.vîq (Üb~r rlie griech schen Schulen in der vValachei),
Athen 1898, S. 86-7; C. Er bic e an u, BdrbaJii cul fi greci ~i r-umâni
(Gcbildde griechischc und rumiinische Man.uer), Auszug au:; den Ana/e/e Academiei Române, 2. Folge, Bd. XXVII, Bukarest 1905, S. 171.·
1 Eugenios Bu 1 g a ris (1716-1806) war der erstc, der im XVIII.
J ahrhunùert die Sprachfrage zur Diskussion stdlle. Ein Teil seiner \Verke
wurde von dem Metropoliten Veniamin Costa ch<' und P. St amati ad e
ins Rumiinische übersetzt; vgl. Ion Ri an u-Nerva Ho do ~-Dan Sim o ne s c u, B blicgnfia româneascd veche (Alte rumiin sche Bi.bliographie),
3. Bd., 1809-1830, Bukarest 1912-1936, S. u3-5, JI5, 339, 362, 440, 673.Über sein Le ben und sein \.Verk siehe Dém. Russ o, 0 scrisoure a Liii
Ei:ghenie Vutgaris (Ein Brid von· Eugh~nie Vulgaris) in der Rcvista 1 storicd
R· mând (RumünisC'he Historische Zeitschr ft), 1. Heft, Bukarest 1931,
S. 7-31 (und Auszug), sowk die zusammenfassende Bibliographie, die dem
Artikel des C. I. D y o v u ni o t i s in der Grossen Griechischen Enzykl-opiidie,
7. Bd., S. 622 folgt.
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wurde, und an der er bis zu seinem Lebensende unterrichtete.
Durch seine Vorlesungen wurclen die neuen Auffassungen der
auslandischen Philosophie in dem modernen Griechenland bekannt
gemacht. Heute erachtet man Damodos als denjenigen, der
ais erster nachwies, dass Platon und Aristoteks nicht die einzigen
Quellen für die Philosophie sind.
Er war sich klar darüber, da.ss für die Hebung du
nationalen Kultur der Griechen, die bis dahin unterjocht waren,
es nicbt genügte, die klassische Philosophie zu studiuen, die
nur wenigen zuganglich war, sondern dass es notwendig war,
aie \Verke des Altertums in die neugriechische \"olkssprac.he zu
übersetzen, in der auch alle neuen ·werke geschrieben werden
sollten. Er folgte in dieser .Beziehung dem Beispiel seines Zeitgenossen Ilias Miniatis, den er auch ais seinen Lehrer betrachtete.
Seine Theorien wendete Damodos <J.uch in seinen hinterlassenen
Schriften 1 an. Er hat Schule gemacht ; zu seinen bedeutendsten
Schülern zahJen Moskopulos und Eugenios Bulgari~.
Josepos Mosiodax wurde zu Anfang dt.s 18. Jahrhunderts
n Cerna-Voda geboren. Nachdem er zum Diakon geweiht
w01drn war, besuchte er die Schule 'A0om~; -:iXOÀ~ auf dem
Berge Athos, wo er die Lehren des Eugenios Bulgaris kennen_
lernte. Spater ging er nach Italien und studierte dort Philosophie
und Mathematik. 1765 wurde er z11m Lehrer an der Fi.irstlichen
1 Von den Schriften des D a m o do s wurden nach seinem Tode, unter
der Aufsicht Georg Fat z e as (damais Erzbischof von Philadelphia) in Venedig der 'E1tt'to11-oc; i..011û7 xru' 'Af<tO't01:ÉÀ."ljV · (Abriss der Logik nach
Aristoteles) und 'H TiXV"'l P"tJ'tOpLx'lj (die Rhetorik) herausgegeben. 1815
erschien in Pest der Ilpd~tc; xr.i..:à OllV'tO!l-!av rie; 'tàc; p'fj'toptxàc; ÉP!l-'IJVE{aç
(Abriss der rhetorischen Regeln). Das wichtigste Werk von_ Damodos:
àon11-a..:tx-YJ ~10>..01iœ (Dogmat'.sche Theologie) hat Z av iras in Pest
druckfertig gesehen.
Über sein Leben und Schaffen vgl. Em. L e gr a n d, Bibliographie
laellénique du XVIIl-e si~cle, 1. Bd., Paris 1918, S. 498 und Bibliographie ia11ienne, 1. und 2. Bd., Paris 1910, No. 336, 369 und 869; A. P. V r et os,
8benda, S. 55, 177 und 258; C. Sa th as, ebemla, S. 468-g; A. Di mit ra·
k op u 1 os, Upoo6ijxtaL Hi 3:op9woi:; 11k T-fjv N10Ei.À"t]Vtx-fi~ ~1i.o>..01i,~v 'to!i
K. ~ci9a (Zusiitze und Verbeeserungen in der neugriechische11 Literatur
des C. Sathns), Leip.zig 1SJI, S. 80; A. l'lazara-kis, B:on>œcp!r.it èv86Çlliv
KE<yaÀÀ:1jv111v ( Biograph'en beriihmter Kephalonier), Venedig 1843, S. 140
ff.; G. Z a viras, Nir.i 'E)..)..cic; (Neugriechenland), Athen 1872, S. 207-8.;
Ilias T z i t z e 1 i s,
K1cpai.À"1Jv:axà ai;11-11-ux'tœ, (Kephalon'sche vermisl'hte
Aufsiitze), 1. Bd., Athen 1904, S. 109; E. Ku ru k 1 i s, Btdv..:ioi; Aa11-036;
(Vizent Damodos) in der 7,eitschrift 'En"'l~Lxà yp!Îp.l'-œ'ta, ( Griecb."sche J,ite~atur).
Athen 1928, 11. Heft. S. 324.
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Schule in Jassy E.rnannt, musste d.ieselbe aber bald verlassen, da
er den Unterricht in der griechischen Volkssprache 1 erteilte.
Von der Verstandnislosigkeit der Menschen und den Angriffen,
die sein Lehrer selbst gegen ihn richtete, angeekelt, konnte
er ~ich in den Ansichten seiner Richtung nicht behaupten und
demzufolge verliess er sie. Dies beweist die Übersetzung, die er
von der Rede des Isokrates an Nikokles machte (Vened.ig 1779).
Ausser durch Damodos und Mosiodax wurde diese zw.::ite
Richtung noch durch Gregorios Konstantas, Daniel Philippides
aus Thessalien und die Dichter Athanasios Christopulos und
Ioannes Vilaras vertrt:ten. Man trat diesen xuacx·to'tcxl (Hydaisten,
d. h. Vulgaren) nkht nur mit Spott entgegen, sondern man
beschimpfte sie auch, weil sie ,,die Sprache der Krarner aus
Zagora und Thessalien'' sprachen.
Daniel Philippides wurde 1758 m Milies (am Berge
Pilion in Thessalien) geboren und starb 1832 in Bessarabien. r780 wurde er zum I,ehrer der griechischen Sprache an der
Fün:tlichen Sèhule in Jassy ernannt und wirkte daselbst zwei
· Jahre. 1787 ging er nach Wien, damais ein berühmtes Zentrum
des Hellenismus, und trat in Beziehung zu st.inem Landsmanne
Anthimos Gazis und anderen griechischen Gelehrten. Von
hier begab er sich nach Paris, wo er hohere Mathematik studierte
und in enger Beziehung zu den berühmten Mannern der
Wissenschaft und des Geistes Frankreichs, wie Lalande, Barbié
.du Bocage u. a., stand, und sich um die neuesten Fortschritte
der Astronomie und Geographie interessierte. Die wissenschaftlichen Auffassungen und die bewegte Zeit der tranzôsischen
Revolution übten einen grossen Einfluss auf Philip pi des a us
und trugen viel zur Gestaltung seiner Auffassung bei, indem sie
ihn in der Überzeugung starkten, dass nur durch die Anderung
des Schulsystems und der I,ehrmethoden die Moglichkeit zur
.1

Unter den \\'erken l\I ô si o da x sind folgende hervorzuhebeu : a)
't'-Û 'AY:111>lou Mo»oa.'to1pou, (Die Moralphilosoph'e des Antonios Musatoros ', Venedig 1761, in 2 Bânden; b) 'A rcoi.01la (Die Apologie)
Wien 1780; c) f);~plr1. F~ïpa.'f'ta.; (Die ThfOrie der Geograph'e), Wie11
1781, USW.
Über ihn siehe C. Sa th as, a. a. O., 8. 563; Zay iras, a. a. O.,
.S. j50_:.__354: Th. Ath a 11 as i ou, a. a. O., S.· 68-9; C. Er bic c an u,
a. a. () .. S. 168-9.
'110:x+i 'fLÎ,ooo:pirL

Balcania VI.
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Htbung des kulturcllen Xiveaus des griechischen \iolkes und der
Künste und \V1ssenschaften im allgemeinen zu erreichen sei.
Philippides war ::>iner der hellsichtigsten Gdehrten seiner Zeit.
Er hat den Scholastizismus und die rückstiindigen Unterrichts1111-'thoden mit ::\lut hE·kii.mpft. Er vertrat die Ansicht, dass die
Formen der gesprochenen Sprache mit einer gE:wissen vernünftigen
Vokabelfreiheit die Grundlagen der neuen Sprache bil<len müssten.
A.ls Unterrichtssprache empfahl er die Yulgii.rsprache und als
~fethode, die induktive 1 .
Gregorios Konstantas stammte aus demselben Dorfe \VIe
Pbilippides und lebte \"on 1753 bis 1844. Er war Lehrer an
der Fürstlichen Schule in Bukarest und spii.ter, nach derù
To<le Neophytcs Kavsokalyvites, Direktor <lerselbrn. 1790 schied
er von der Direktion der Schule und ging nach \Vü:n, um dort
Philosophie zu studieren. Kach zwei Jahren reiste er nach
Deutschland, um Philosophie und hohcre ~Iathematik zu studieren, musste aber aus gesundheitlichen Gründen dieses Land
verlaEsen und die Universitii.t m Padua beziehen. Nach seiner
Genesung (1796) wmde u an die aktive Schule in Ambelakia
(Thessalien) berufen und lehrte hiu bis 1802. lm folgenden·_
Jahre kehrte er nach \Vien zurück, wo er sich seinen berübmten
Landsleuten Anthimos Gazis, Daniel Philippides und anderen
anschloss. 1814 kehite er in die Heimat zurück, wo es
ihm gelang, mit dem in Wien aus Spenden gernmmelten Gelde und der von seinen griechischen Mitbürgem erhaltenen Unterstützung eine Schule zu · bauen und eine Bibliothek mit 4.000 Bii.nden zu gründen. Bis 1796 gehorte
er der Bewegung für die Verbreitung der Volkssprache an. Zu
diesem Zeitpunkt aber verliess er diese Richtung und schloss
sich den Auffassungen des Adamantios Korais an, der einen
1 Cber D a ni e 1 P h i 1 i p p i de s s. N. B a n e s c u, Daniel (Demetrios)
Philippides, in 0111agiu lui Nico/ae lorga (Festschtift für .!\. I.), Crii.ia\'.a 1921, S.
33-42; derselbe l'ir/'1 ~; opera 11'i D. (D.) Ph .. Cartea sa despre pdmântut românesc etc. l'co1paCf>:lloY i:Yji; Po"µczYtCl~ (Das Le ben und die "\\-"erke des Daniel (Demetrios) Philippides, Sein Buch über den ru.miinischen Boden Leipzig 1816). Bukarest 1924, Anuarul Institutului de istorir nafiona/a (..A.uszU!(
aus dem Jahrbuch des Nationalen Historischen lnstitutes) 1923: C.
Erbiceanu, a. a. O., S. 179; I. Bianu usw., a. a. O., S. 176, 177,
198, :zo4 un.d 251.-Die griechischen \Verke über das Leben und die Werke
dieses Gelehrten findet man im Artikel des G. V a 1 e t a s über Philif>Pides
in der Grossen Griecltiscllen Enz'Jklopiidie, XXIII. Bd., S. 930-40.
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Mittelweg einschlug. Diese seine 1 Riehtungsanclerung ist auf
die heftigen Angriffe zm ückzuführen, die gegen ihn die Anhiinger
der gebildeten Sprache richteten 2 • Dieselben Tendenzen vertreten
auch die Dichtu Athanasios Christoptùos und Ioannes Vilaras.
In dem ersten, einc:m lyrischen Dichter, sieht man den
Anakreon Neugriechenlands und den Vorganger des griechischen
~·ationaldichters Dionysios
Solomos. Durch- seine juristische
Tatigkeit in der Walachei, wo er Grosskanzler und der Ahfass~r
der Gesetzessammlung des Fürsten Ioan Caragea a war, hat er
tine aussergewohnliche Bedeutung. In Kastoria (l\fazedonien)
im J ahre r772 geboren, kam er als kleincs Kind mit seinen
Eltern nach Bukarest und hatte hier zum Lehrer Neophytos
Kavsokalivites, der klassische Philologie nach der m.mn Methode
lehrte, die er als erster an der Fürstlichen Akademie rinführte.
Es war gérade die Zeit, in der in Bukarest eine bedeutsame
Bewegung entstand, die ihren Ausdruck in den Reformbestn:bungen im Untenichtswesen,in der Wissenschaft, Sprache und
Philologie fand. Diese Bestrebungen wurden hauptsachlich durch
Philippides, Konstantas, Duk::is und Dernetrios Katargi - Photiades vertreten.
N'ach Beendigung seiner Studitn in du walachischen Hauptstadt ging er nach Pest, wo er sich ausser dem Studium der
Medizin hauptsachlich philologischen Studien widmete, die er
dank seinen fr~mdsprachlichen Kenntnissen, besonders dem Lateinischen, das er in Ungarn erlernte, betrieb. Von hier aus ging
sein Weg weiter nach Italien, wo er an der Universitat in
Padua l\fedizin studierte.
1 Vgl.

A. Gudas, a. a. 0.,I. Bd., Athen 1870, S. 321-346; Ph.
Io a. n nu, ;\;,·(o; iv t~• 'EU"l''lxiji Ilanmot''lf1'.<p (Ansprache in der griech·schen Unive1s'tiit), Atheu 1845; loannes Korda t os, 'Il Î\1t':tvrfotr.1.ati; t·~i;
thaaaÀof1ap'tj~'.aç (Die Erhebung auf Thessalo-Magnesia), Athen 1930; Gr.
Kami 1er i s, Bto·(pl'.l.cpcr,r l'p'tjj'-p[•,t1 KwvataYt'~ (Biographie des Gr. Konstantas), Athen l 897 ; C. Er bic e a nu, fi. a. O., S. 171.
2 Vgl. Ioannes K or da t os, J.'t}µOtll!.!;:1ii~ ~.al ),01twtCn!crp.oi; (Volkstum
'
und (~elehrtenwelt), Athen 1917, S. 51-63.
3 Vgl. C. C.G i ures c u, Legiuire.~ lui Caragea, un anteproect necunoscu#
(Carageas Gesetzgebung, e · n uubekanntes Vorprojekt) in Bu let inul Comisiei
Js:orice a României (Zeitschrift <ler Rumanischen, ffistorischen Kommissiou),
3. Bd., Bukarest 1924, S. 6-7; Alex. E 1ia11 nennt ihn in se-iner Studie
über Joan Vila ras ~i .-fromânii din Sira'o (Johann Vilaras und die Maz~do-Rumiinen aus Siraco), Auszug aus der Retisia Istoricii Româ11ii (RumiiNsche ff:storische Zeitschrïft), 7. Bd., (1937), S. 170 - .,de11 begeisllf'len
Siinger d-er Wnlacl1ei des At.•:rander Ghica.
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Nach Bukarest zurückgekehrt lernte er Lambrns Photiades,
den berühmten Direktor der Akademie, kennen. Dieser schatzte
seinen Charakter und seine Gelehrsamkeit und empfahl ihn <lem
Fürsten Alexander l\foruzi. Von demselben zum Professor ernannt,
trat er in engere Beziehung zu Demetrios Katarg1-Photiades,
dessen Auffassungen er teilte, wenn linguistische Erorterungen
mit Lambrns Photiades stattfanden. Da er sich der Achtung und
Wertschâtzung des Fürsten eifreutc, wurde u zum Getrânksteuereintreiber (càminar) und spâter zum Richter in Jassy
ernannt. Als der Fürst nach sein~r Thronenthebung nach Konstantinopel ging, folgte ihm Athanasios Christopulos. Hier
fand er reichlich Zeit, um den grôssten Teil seiner Gedichte
zu schreiben.
1812 wurde er an den Hof des Fürsten Ioan Caragea
gerufen und zum Prâsidenten des Bojarengericht~hofès ernannt.
Als dann 1813 auf Betieiben der Konsuln der fremden Staaten
ein Gerichtshof für exterritoriale Angelegenheiten und für Prozesse mil Rumânen errichtet wurde, wurde Christopulos zum
Prâsidenten der Kommission, die den Kamen ,,Kanzlei für
Auswartige Angelegenheiten" führte, mit dem fürstlicben Titel
eines Grosskanzlers ernannt. Zwei Jahre lang war er juristischer
Rat des Fürsten und richtt.te über Revisionen und Berufungen,
die von zivilen und bischoflichen Gerid1tshofen kamE.n. In Zusammenarbeit mit seincm Bruder Chiriakos nrfosste cr das
bekannte Gesetzbuch des Fürsten Ican Carngea.
Als der Fürst abberufen wnrde, zog Christcpulos sich nach
Transsylvanien, nach Sibiu (Hermannstadt) zurück, wo er sich
seinen privatrn Studien widmete. 1815 gab er eine ,,Grammatik

der aolo-dorischen und der zur Zeit gesproche11c11 griechischen
Sprache" heraus. In ihr bemühte er sich nachzuweisen, dass die
griechische Volk;sprache eine vicl kürzer gefasste und zweckmassigere Grnmmatik als die der attischen haben kann. Durch
diese Gra~matik nahm Christopulos Stellung gegen die Anhanger
des Archaismus des Neophytos Dukas und gt·gen die Schüler
des Adamantios Korais, dit eine mittlere Stellung zw.ischen
der archaisierenden Richtung und derjenigen die den allgeme~
nen Gebrauch der Volks:;:.prache verlangtc, einnahmen. Nach
der Ansicht des Verfassers gehort die Sprae:he der Volksmasse
und entwickelt sich wie ein lebendiger Organismus. Er behauptet, dass die damals von den Griechen gesprochene Sprache
nur ein Ergebnis des Entwicklungsprozesse~ der alten Sprachc
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sei, rnwie jene ihrerseits sich aus einer noch alteren entwickelt habe.
Die Ansichten Korais werden in der Grammatik streng beurteilt
und verworfen. ,,Vulgare und ed.le Sprachen gibt es nicht",
schreibt Christopulos, ,,und dit:. ne:ugriechische Sprache ist keine
barbarische Sprache". Die alte müssen wir kennen, um die
Unvollkommenheiten der jetzigen zu erganzen.
Christopulos nannte die neugriechische Sprache fafochlich
eine ,,aclo-dorische" Sprache, und ebenso falschlich erachtete er
sie als einen Dialekt der alten. Sowohl als Dichter als auch
als Arzt aber auch als Jurist bleibt Christopulos eine hervorragende Personlichkeit des Hellenismus in Rumanien in
den J ahren vor der Re vol ution 1 .
Ioannes Vilaras, Dicbter und Arzt am Hoft Ali Paschas
aus Ianina ist der Verfasser der Arbeit ,,Die griechische Sprache"
(Poµs1ptYj îÀOoa), die eine Übersetzung des Kriton von Platon
und des zweiten Buches des Thukydides in die Vulgarsprache
enthalt. Das Buch beginnt mit einer Studie : l\fotpYj opµYjvta yta
i:a ypcxµai:a xs op0oypacpta 't'flS poµsrixris yÀooa; (Kurze Erlauterung über die Buchstaben und die Orthographie der griechischen
Sprache). Vilaras behauptete, dass die griechiche Vulgarsprache
,,unerschopfliche Schatze an Zartheiten und Schonheitrn" aufweise. In der Darstellung gebrauchte er die phonetische Schreibart, indem er die Aspirationszeichen, die Akzente und u und
ro aus dem Alphabet wegliess; die doppelten Konsonanten hielt
cr für überflüssig 2.
Alle diese Gelehrt<:n, namlich Philippides, Konstantas,
Christopulcs und Vilaras hatten zum Führer Demetrios Katargi-Photiades, der aus Konstantinopel stammte und mehrere
Sprachen beherrschte. Von Kindheit au± hattc er Griechisch,
Franzosisch, Türkisch, Arabisch und Rumanisch 3 gelernt. In
der Walachei war er Prasident des Gerichtshofes in Bukarest
und der Protektor des Rhigos Velestenlis. Er war der Meinung,
1 Vgl. Ion Bi a 11 u, u: w., a. a. O., S. 270, 335 und 31'h; (;. V a 1 c tas,
Bibliog,-aphie ùber Christopulos, in der Grossen Griechischen Enzyklopadie,
XXIV. Bd., S. 723.
2 Vgl. Alex. E 1 i a n, a. a. O., in dem man auch die bedeutendsten.
Werke tiber Ioam.es V i 1 aras findet.
3 Michael Sut z u, Fürst der W'alachei, beauftragte den Grosskanzler
Demttrics K a ta r g i-P hot i a des, das \Vôrterbuch der Franzôsischen.
Akademie zu übersetzen; zu diesem Zwecke gab er ihm zwei Mitarbeiter, denen.
er aus der fürstlichen Schatulle Gehë.lter bewilligte. Vgl. D. Russ o,
Elen;'zmu/ in Rrmdnill ,J)a,s H'.dl ?nentum in Rumënien), Bnkarest 1912. S.67.
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dass alle wissenschaftlichE:n und unw~sst.nschaftlichen Büchc:r i 11
der griechiscben Vulgarsprache geschrieben werden müssten, der
Sprache, der er sich selbst schriftlich und mündlich in den
Auseinandersetzungen mit dem berühmten Hellenisten und Direktor der Fürstlichen Akademie zu Bukarest, Lambros Photiades,
bediente, die vorwiegrnd über dit. Schreibung der griechischen
Sprache gefübrt wurden. Ohne ein Theoretiker lies Archaismm
zu sein, widersetzte sich Lambros Fhotiacles, d;o>r nur in archaischer Sprache schrieb, dem Gebrauch der V11lgiirspracl1e als
Schriftsprache. Spater hatte Korais trotzdem allen Grund,
Lambros Phothdes wt.gen seiner kulturellen Tatigkeit und ~einer
Stellungnahme zur sprachlichen Strotfrage zu loben. In dtr
rp'.X(.1µ'.X-:txr, 'tspqn6fo. (,,Ergotzlichen Grammatik") - erschienen
1804 1 in \Vien und von Neophytos Dukas verf.J.sst - ist uns dér
Briefwecbsel zwischen l,ambros Photiades und Katargi erhalten
geblieben, der trotz aller Acbtung für die vom Volke gebrauchte
Spracbe oft ein Gemisch von Elementen der alten und der zur
Zeit gesprochenen Sprache gebrauchte, da sich noch keine
eigentliche Volkssprache gebildet batte. Auch Daniel Philippide~ 2
und Konstantas, die 1791 in Wien den ersten Band ihrer Neuesten
Geographie (New'tsptx~ rewypixr.p(ix) in der Volksspracht. herausgaben und die von den zeitgenôssischen Gelehrten deswegen heftig
angegriffen wurden, gebrauchten in ihren spateren Werken dte
Sprnche des Nikephoros Theotokis (1736 - 1805). Die W'.lhl
war nicht sehr glücklich, da dieser Theotokis eine Sprache
geschaffen batte, die von dem Gelehrten Adamantios Korais
mit Recht ais ein barbarisches Gemisch (µixxcr.povt'X~ µetÇeÀÀîjv(Çouoix und µetÇoôcipoixpo<;) bezeichnet wurde.
Adamantios Korais 3 ist das Haupt der dritt1:n Richtung. Er sagte : ,,Die Volkssprache darf nicht unbeachtet
1 \"gl. auch C. Sa th as, :\io~i.i."fjv:'l.Y6 ~11i.r,i.r,1~aç r.ap6p-:·r1p.r.& (Ileitrag
:zur neugr ech"schen Literatur), Athen 1870, S. 156-176.
2 Der verstorbene Dem.
Russ o nannte ibn : .,d~n I,auo.enhaften, der
bald die klassische, bald die 111'.lderne griechisch~ Sprache gebrauchte•·. Vgl.
darüber ,1fetrophanes Grrgoras, Auszug aus der Recista Istoricd Romtind, IV.
Bd., (1934), Bukarest 1935, S. 6.
3 Eine ,·ollstandige Bibliographie dieses grossen Lehrers des griechischen
Volkes hat Co n s tant in A ru a nt os in der Zeitschrift 'E).,/.."tjvtxri, 6. Heft,
(1933). S. 8-<), verêiffentlicht: Ygl. auch G. La da s, B:6/..\0lP'-''ftxal ipRt>Yat
l&va~epop.iYO:t i~Ç ~à ÎPîa to~ Kop':l"J ( Bibliograph'sche Kachforschungen über
die W erke des Komis), Athen 1934.
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bleiben, wie es die Dummkopte wollen". Er gtlangte zu der
Schlussfolgerung, dass den Gelehrten der griechischeu Nation
der Mittelweg übrigbfü,b. Denn wenn auch nicht zu leugnen ist,
dass weder Platon noch Isokrate5 in der Sprache der athenischen
Schiffsruderer gefchrieben haben, sie sich also vom griechischen
Archaismus und Sprachengemisch weit entfernt hielten, so ist
es dagegen nicht min der wahr, dass sie ihre Schriften so \·erfa-'sten, dass attch die Schiffsruderer sie verstehen konnten.
Gegen die Sprachtheorien von Korais erhoben sich a usser
seinen Hauptgegnern, wie z. B. Neophytos Dukas, auch Stepbanos
Komitas, der Lehrer des bekannten rumanischen Bojar.:n Dinicu
Gole'icu 1 , und Panagiotis Kodrikas.
Stephanos Komitas wurde 1770 in Thessalien gebore11. K ach
seiner Ernennung zum Mitgliede der griechischen Gymnasialgesellschaft, die in Jassy unter <lem Vorsitze des Erzbischofes
der Moldau, Ignatie, gegründet worden war, ging er nach \Vien,
wo wir i~m als Mitglied des Vereins <l>tÀLÛ1 cE-tcxtpe(cx finden.
Er kehrte 1817 in die Walachei zurück, genet mit Korais, Kodrikas und Katargi in Widerspruch und gründete eine neue
Schule, die den Zweck hatte, der griechischen archaischen
Spiache die Vorherrschaft zu verschaffen.
1800 gab er in Wien die Arbeit ,,Der Padagoge oder
die grammatische Praxis (Jfatacxywyo~ ~ 7tpCX'X:m~.~ rpcxµµ~-cLX~)
huaus, in der er den Gebrauch des Altgnechischen als Schriftsprache empfehlt, die einzige die der wahren Sohne Griechenlands wüidig sei. Der aus Thessalien stammende Gelehrtt und
l'farrer der griedùscben Kirche in Leipzig, Ignatios Skalioras,
ein fanatischer Gegner des Korais, eignete sich seine Auffassungen an; von ihm ist uns ein Brief erhalten geblieben, den er am
16. April 1815 an Komitas schrieb.
Als 1821 die Revolution in der Walachei ausbrach, floh
1' omit as mit anderen griechischen Gelehrten nach bsterreich ;
1830--1 weilte er in Pest und starb daselbst 1833 oder 1834.
Panagiotis Kodrikas wurde in Athen geboren und starb
in Paris im Jahre 1827. Nach Beendigung seiner Gymnasialstudien in seiner Geburtsstadt ging er zum Zwecke hoherer
Studien nach Konstantinopel und trat unter anderen auch
mit Michael Sutzu in Yerbin.dung, der spater; 1783, zum

2.

1 l o 1~ Bi a 11 u
usw., a. a. O .. S. 490 und .~. P.' \' r è t os. a. a. O.,
Bd., Athen 1857,·~· 111, 172 und· 279.,
~-·-
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Fürsten der Walachei ernannt werden sollte. Diesem Umstande
hattE: es Kodrikas zu verdanken, dass er 1801 in den Dienst der
fürstlichen Kanzlei eintrat und als Sekretar der türkischen Botschaft na ch Paris ents3.ndt VI urde; spater wurde er Dolmetscher
im franzosischen Ministerium für Auswartige Angelegenheiten.
Die Griechen in Paris hidten ihn für einen Spion der Geheimpohz~i ditses DepartE:m€nts. Kodnkas V1urcle 1816 bekannt, als er
sich in einem Brid an die in \Vien er!Scheinende Zeitschrift
A6jtoS 'Epµ:ijs gegen die Sprachreform des Korais und tür die
Sprache der lrirchlichen Bullen und der fürstlichen ü1 kund(:n
erklii.rte. Und in Paris veroffentlichte er einen _.\ufruf an die
VerlE:ger der erwii.lmten Zeitschrift, nicht nacb den :.\nweisungen
des Korai!' zu scbreiben. 1817 war er Direktor und Verleger
der Apologie der Griechen aus Pisa ('A;toÀOjLct -cci>v È'J IHÇ1J
'EÀJ,~'\IWV). Als kurze Zeit darauf die griechischen Studenten,
die an dieser Zeitschrift mitwirkten, ibr Erscheinen einstellten,
liess sie Kodrikas wieder erscheinen, diesmal aber mit einer
Antwort an die Studenten von Pirn. In Paris veri:iffentlichte er
1818 einen umfangreichen Aufsatz, der den Tite! Studie über den
vulgàren griechischen Dialekt (MeÀÉ't"IJ -cijs xotvi)S 'EH"t)Vtïti)S
aLctÀÉit'tOU) l ±iihrte und zu heftigen Auseinandersetzungen
zwischen den Anhi:i.ngnn des Verhssers und denen von Korais
Anlass gab; alles nahm 1821 ein Ende, als die g1iechische Revolution ausbrach 2 .
Jakovakis Rhizos Nerulos 3 gehi:irtt: aucb zu den zeitgenossi~chen Gegnern des Korais, die in den rumanischen Fürstentümern lebten. In Konstantinopel 1778 geboren (gestorben ebenda
1850) wurde er nach Beendigung du Gymnasialstudien zum
Adjutanten O.t.s Fürsten der Moldau Alexander Ypsilante ~rnannt.
Mit zwanzig Jahren heiratete er die Tochter des Schwiegersohnes
des Fürsten. Nach Absetzung des 1t.tzteu.n wurde er von Alexander
~utzu zum Minister des Ausseren ernannt und von der Hohen
Pforte auch unter Caragea anLrkannt. Spi:i.tcr treffen wir ibn
in Konstantinopel als Grnssdolmetscha ur.d unter dem Fürsten
.Michael Sutzu wieder. als Minister des Ausseren.
1 Vgl. auch P. Ko d ri kas, Observations sur J'opini<m de quelques
hellénistes fotu:laa1d le. grec modertie, (Paris an. XII).
2 Vgl. G. Me g as, 'bi'lpici t'lû ·(lm.:i~L'llOÛ C"t)t r,l'-'<t'lc; (Die Cesch (hte
der Sprachfroge 1.-2. Bd., Atheil 1925-7 ; ·le>aD.Des Ko r da t os, A"tJl10'tL'llto111l<;
>.a; À~j!IDtQ'tL':l11Ôc; (Volkstum und Gelehrtenwelt;, AtheD 1<)27 •.
a Vgl, Io D Bi a D D n~w., a. a. O., S. 386.
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Von Jakob Kornelius dem Peloponnesier wurde er in den
'Ew.Lpe(a "CW\I cpLÀLXW\I (Verein der Freunde) eingeführt ; in den
ersten Monaten der Revolution bereitete er sich nach Griechenland
zu gehen, wurde aber in Bessarabien, w0 er sich, als die
türkischen Heere in die Moldau E:indrangen, geflüchtet hatte,
von den l\Iilitarbehorden zurückgehalten. lm November 1822
verliess er das IUmanische Land für immer. Um die Prinzipien
des Adamantios Korais Hi.cherlich zu machen, schrieb -und veroffentlichte J akovakis Rhizos Nerulos : KopaxLcmxèt ~ aL6p6wcrLS
"CYJÇ Pwµa('t:x11s y ÀWCT'J"t)Ç, xwµtpala et; 'tparç; 7tpaÇeLS aLaLpouµÉV1J,
(Die Koroisttk oder die Verbesserung der griechischen Sprache,
Kunodie in drei Akten) 1.
Aus clem bisher Gesagten ers1eht man, dass in der Moldau
und der Walachei die linguistischen Erorterungen, die von Gekhrten wie Photiades, Konstantas, Lambros Photiades, Neophytos Dukas, Stephanos Komitas, Jakovakis Rhizos Nerulos, Athanasios Christoputos und anderen geführt wurden, den Charakter
eines richtigen Kampfos angenommen hatten. Unter ihnen war
Neophytos Dukas der kriegerischste, und gegen ihn schossen die
Anhanger der \'ulgarsprache die meisten Pfeile ab, weil man
ihn ais den konservativsten und reaktionarsten Gegner betrachtete.
Wegen der hohen Stdlung, die er bekleidete, und der Hartnackigkeit, mit der er seine Meinung vertrat, dass eine Rückkehr
zur Sprache der ruhmreichen Ahnen notw~ndig sei, emporte er
Benjamin aus Lesbos 2 , der, vor kurzem an der Fürstlichen Schule
ernannt, <las Angriffsziel derer wurde, die die gebildete Sprache
unterstützten (1818). Des Atheismus und des Vulgarismus beschuldigt, wurde Benjamin aus Lesbos als eifriger Anhanger des
1 Dieses Lustspiel ist von Kun.stfreunden zum zweiten Mal in· Athen
835 und spiiter 1889 ebenda in der,, Griechischen Bibliothek" gcdruckt worden1813 wurde in Wien die Tragôdie .,Aspasia" und I 814. ebenda, die Tragôdie
,. Polyxen"" h·~rausgegeben. - Die erstere wurde 1819 und .. Potyxena" 1820 in
Bukarest aufgeführt. - Vgl. Ton Bian u usw., a. a. O., S. 348. - Über
das Le ben und Wnk des Neru 1 os vgl. N. 1. Laskaris, 'lo'toplœ 'toi!
NeoËiJ,'tjYtitoli lho:i'tpoo (Di~ G~schichte des neugriechischen Theaters), r. Bd.,
Athen 1938, S. 171-254, wo wir auch 'die betreffende Bibliographie finden;
vgl. auch Al. Rh i z os-Rang ab es (ein V~tter des Dichters Nerulos) :
'Aitop't)f.lOYeoµr.u:œ (Memoiren\ 1. Bd., Athen 1894.
2 Eine Bibliographie liber das Leben und die Werke Benjamins aus
Lesbos findet man în meinem Artikel Aus dem Leben der gTiecllische• Akademie
in Bukarest, in der Zeitung' "E9NO:E, Bukare&t; XXIX. Jahrg, No. 4062 vom
14. Juli 1940.
l
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Korais angeklagt, dessrn Schritten, die, wie die Gegner behauptcttn, allen unmoglichen Unsinn verbreiteten, in die Schule eingcführt zu haben.
Ais die in Briefen, Artikdn und Büchern ciargelegten Argumente erschopft waren, gtiff man zu dém unheilvollen Mittel der
Attentate. So zum Beispiel lauerte eines Sonntags morgens
Keophytos Dukas, ais er in die Kirche ging, jemand :nn und
schlug ihn' so base auts Haupt, dass drei Jahre notig waren,
bis die \Vunden heilten. Wer war der Attenta.tu? Einer seincr
ehemaligen Schüler, dtr den Iclèen seines Gegners Benjamin
fanatisch anhing. Dies besagt uns ein Dokument (Bibliothek der
Rumanischcn Ak2demic, N'o. 40-6), clas ~icolae Bànescu in seinu
Arbeit ]\.fomente din i'ia(a Academiei greceJfi (Augenblicksbilder am
dem Leben der griechisckn Ak<:?.demie) in Lui Ion Bia111t înch:·nare (Festschrift für 1. B.), Bukan:st 192j, S. 39-.p wroffentlichte. Die w0rtlichc Übnsetzung dieses Textes lau~et : ,.Beschluss
gefasst gegen den Lthrer Benjamin im Oktober des Jahres 1818
vom adligen Statthalter Brâncoveanu, dass er über die Greuze
der \\"alachei zu setzen ist, da aus seinem Verschulden dn Lehrc.r
Xeophyto!' Dukas von sdm:n Schi.Uern geschlagen worden ist :
,,Da der heimtückische und unwissende Philosoph Benjamin
aus Lesbos, der rankesüchtig ist und voiler schlechter Sitten, sich
ohne Recht ,,protodidaskalos" der hiesigen Schule betitelt und
im vorigen Jahre hier in unserem Vaterlande unerwartet erschie11
- unter dem Vorwande nach Europa durchzureisen, im Grunclt:
aber mit der Absicht, den vollkommenen und mit viflem Fleiss
erzielten \Vieduaufbau unserer Schule zu untergraben und sich
gegen die Gesetze und seine Pflicht in ihr einzuschleichen.
I. Er trat mit einigtn fremden schlecbten Ratgebern von
gemeinsten Sitten in Verbindung und sie arbeittten gemeinsam an
einer solchen Zerstorung, damit das rumanische Volk nicht Yorwartskame und keinen besseren Stand erreiche und sich auch
nicht mit <lem Lichte der Wahrheit und der vollkommenen \Veisheit in seinem Vaterlande schmücke; und indem er alles in
Bewegung setzte, um sein tückisches und verwegenes Ziel uicht
nur durch Trug und Ranke sondern auch durch Totschlag
zu"e~reichen, (wenn do~h ·aie Hilfe von Oben gefehlt hatte), bereit2te cr mit dm Seinl:n den Schlag vor, demzufolge uns und
unseren lieben und rcchtmassigen Lehrern so viele schre:ckliche
Dinge widerfuhren, dass w;r weder bei ihrer Erinntrung noch
bei ihrem Anhoren i1m:tande sind, uns des Seufzens zu enthalten.
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2. Da diese so tragischen Vorfalle sich t reignoten, und unsere
rechtmiissigen I,ehrer sich einzig zu ihrer Rettung znrückzogen,
ist er mit Verwegenheit ins Gymnasium eingedrungen und, indem
er durch bôsen \Villen triumphierk, fing er an, mit seinen verdorbenen und r~hen \Vorten - so sic in den l\'1tmd kamen, wie in
der Tyrannei und ohne jegliches :Mass - die ganze Kation und
hesonders diejenigen ans <lem Kirchenstande und <lem Adel anzugreifen, tiiglich gegen sie zu schmahen, indem er sich die Mühe
gàb, ihnen die Weisheit J upiters einznflôssen, als wenn sie derselben vollkommen bar gewesen waren, ausgerechnet er, dem
jegliche Vernunft und jegliche politische Tugend fehlten.
3. Ohne Kenntnis der hellenischen Sprache und Philologie
hat er fortwiihrend gegen sie gesprochen und behauptet, dass çs
sich um inhaltlose Bezeichnungen handelt und um Schriftsteller
obne Gehalt an 'l'aten und Ideen; zu solchem Unsinn n:rstieg
sich der unwissende Philosoph, wodurch er schliesslich den
Fleiss der Schüler zunichte machte, so dass die Halfte derselben
na.ch kurzer Zeit auf einen weiteren Schulbesuch verzichtete,
die Zurückgebliebenen aber, wie es die Taten und das Gewissen
jedes einzelnen bezeugen, waren wiihrend eines ganzen J ahres
nicht imstande, sich viel Wissen anzueignen.
4. Statt systematische, leicht verstiindliche und in einer
reinen Sprache geschriebene Bücher zu gebrauchen, führte er
seine verleumderischen und barbarischen Schriften ein, die alles
Widerwartige verbreiteten und wegen des vielen albernen Zeugs
im Inhalte, wegen der Entstellung der Na.men, des Ungewôhnlichen und der Darstellung, der Kunst und Mass vôllig fehlten,
verdarben die Schüler, die <las Schône und den Unterricht liebten,
dass sie mit Unwillen das Gymnasium besuchten und es ebenso
unwissE:nd und ohne Erfolge erzielt ·zu haben, verliessen.
5. Wahrend er den einen Teil der fü:wohner durch seine
Ranke verfeindete, wie er es schon früher mit den guten und braven
Kidoniat<:n (dE.m Vernehn:en nach) gemacht batte, verursachte er
durch Nachlassigkeit und Erfo.hrungslosigkeit auch unter anderen
l,ehrern Unordnung im Unterrichte, so dass jeder ein anderes
System einführtc, den Verstand der Schüler unnôtig trübteIJ und
verwirrten, dass die Einen dies die Anderen jene51 lehrten, und
dieselben Gegenst iinde in verschiedener Weise gelehrt wurden;
auf diese Weise bat er s'.ch der Ordnung der Schnle als sehr
unwürdig gezeigt.
Aus diesem Grunde empfinden wir e:s als unsere vaterlandi-
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sche Pflicht, die Schule von einem solchen Ekel zu reinigen, ùamit
sie eine Anderung ins Bessere und VoJlkommenere im Interesse
aller erhalt, und gemeinsam und einvernehmlich beschliessen
wir, dass Benjamin, der am Schlechten Gtfallen findet und gottlos
ist, über die Grenzen der Walachei wrjagt wircl. Zu diesem
Zweck beauftragten wir den adligen Polizeihauptmann Çheorghe
Ghiuler, ibn mit seinen Sachen in einen Wagen zu werfen und
über die Donau nach Ruséiuk zu bringen, clamit die Gegencl von
einem solchen schadlichen Individuum befreit wird. Daher wird
auch der Beantragte unbedingt und ohne jeclen \"..:-rzug unseren
gemeinsamen Beschluss ausführen" 1 .
Der ::\lordanschlag gegen Neophytcs Dukas war gewissermassen der Anfang einer gauzen Reihe von }forclen, die einige
Jahrzehnte spater von dem erbitterten Streite bezüglich der
heiklen Frage der griechischen Sprache hen-orgerufen wurden.
Bekannt ist die Studentenrevolution in .\then, die gelegentlich
der Bibelübersetzung durch Alexanclt:r Pallis in die Vulgarsprache ausbrach, und ebenso die blutigen Auseinandersetzungen,
die nach der Aufführung der Atriden von Aschylos in neuer
Übersetzung auf der Bühne des Koniglichen Theaters in Athen
im N'ovember 1903 erfolgten. Beiden Vorkommnissen ist der
gleiche psychologische Zug eigen.
D. V. ECONOMIDIS

1 Vgl. C. J, i t z i c a, Catalogul manusc1+pt1lor gr1Ce§1i (Katalog der
J!:riech"schen Mar.uscripte), 1. Bd., Bnkarest 1909, S. 32; griechisches Manuskript 40 (6), S. 41 a--b (griechischer Te::rl) und N. B à ne s c u, a. a. O.,
S. 39-42. Der griechische Te:d und die rumë.nische Übertragung sind da· znfinden.
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LE THÉÂTRE GREC A BUCAREST AU DÉBUT DU
XlX-e SIÈCLE
Le théâtre, cette institution destinée non seulement à l'amusement mais en même temps à l'instruction et à l'éducation, a
toujours été cultivé et apprécié. Depuis son apparition dans
l'antique Hellade et jusqu'à nos jours, il a traversé des époques
d'éclat suivies par autant de périodes de décadence. Il a
essuyé des persécutions acharnées de la part de l'Église, il a
subi des transformations radicales dans ses tendances et dans
sa technique, sans que les manifestations de son art, sous des
aspects plus ou moins raffinés, aient cessé de plaire au cours
des siècles.
Dans ks Principautés Roumaines, le théâtre s'organise relativement tard, à cause des vicissitudes politiques qu'elles t nt dtî.
trave:rser. On sait que jusqu'au règne de Jean Caradja (18121818), les Bucarestois n'avaient presque pas vu des représentations dramatiques proprement dites. Ils avaient applaudi auparavant des troupes étrangères de pantomime, de passage dans
leurs contrées, puis de temps en temps des jeux de cirque, des
saltimbanques, des bateleurs ou des bouffons. Ce n'est que rarement qu'on jouait chez eux des pièces dignes de ce nom. Ainsi,
Sulzer nous assure, dans la partie inédite de son oeuvre, qu'à
la cour du prince valaque Michel Soutzo, on donnait en 1784 des
comédies italiennes 1 . Quelques années plus tard, en 1792, le
même prince s'opposait à ce que des acteurs autrichiens, récemment entrés dans le pays et désireux d'y exercer leur métier,
dressent des ttéteaux dans sa capitale. Il n'est pas impos5ible
pourtant qu'ils aient joué, à titre d'essai, quelque chose à la
1 Voir :N. Iorga, Istoria literal"rii române i11 secolill al XVIII-lea
(Histoire c;le la littérature roumaine au XVIIJ-e siècle), Bucarest 1901, t. II

p. 27.

www.cimec.ro

382

ARIA~E

C.UlARl.\XO

u:iur. C'est ce qui ressort vaguement d'une lettre, en un français plus que douteux, adressée à ce sujet par J>anaghiotakis
Codricas, le seuétaire du prince, à l'agent diplomatique de l'empereur Joseph II à Bucan.st et dont nous reproduisons les
ligues suivantes :
,,La. femme dt:c ce Francesco, présente, m\i demandé
si, en restant ici, elle peut dresser un théâtre de représentation [sic]. Moi, en présence df' :Monsirnr Caballini, je ne
pouvois, sant douter lsic], que lui dire que pourtant cela
nous en parleront [sic] après. J'ai voulu donc les protéger.
]"ai proposé tout ce qu'il [sic] regarde leur bien-être à Son
Altesse, j'ai solicité [sic], j'eus même l'honneur de pri:-r
Son Altesse plusieurs fois à leur égard ; malgré tout cela,
malgré le coeur généreux et humain de Son Altesse, lt:cs
circonstances ne permettaient sans doute que Son Altesse
puisse donner permission à dresser un théâtre,_ pendant
que les affaires sont encore à un pied tel que tout homme sensé
le connaît et qu'eux seuls ne peuvent pas comprendre [sic].
Je leur ai dit donc à la première visite qui m'ont fait [sic], malheureusement, que, quant à présent, rien ne peuvent faire
[sic], et qu'il faut avoir patience jusqu'à ce que la paix
avec la Russie soit conclue. Depuis que ce temps-là [sic)
je n'ai pus !sic] laisser m'échapper la moindre occasion
pour les faire rappeler à Son Altesse, sans que j'eusse auctm
autre devoir que celui seul de l'humanité. J'ai fait tout
mon possible à obtenir de mon gracieux prince la permission
de lef faire représenter quelque chost:c devant son Altesse ... '' 1
Le général russe Koutouzoff, installé à Bucarest en 1810,
lors de l'occupation des Principautés par les armées du tzar, et
qui communique ses impressions de la métropole valaque dans
une série de lettres adressée à sa femme et à sa fille, écrit, entre
autres, dans une missive datée du IO avril 1810 : ,,]'ai trouvé

le moyen de faire venir ici une troupe italienne de pantomimes
qui ina11gurera ses spectacles ces jours-ci". Dans une deuxième
lettre, san~ date celle-ci, Koutouzoff revient sur cette troupe,
en disant que ,,pour mon amusement, J'ai invité ici une troupe
itali'emie". ·une troisième lettre, toujours s2 ne; date, ajoute : ,,]'ai
1 Voir N. 1 or g a,
i311oare afmsene (xouyeaux
sources occidentales), dans
série, t. XXXIII I9II, pp.

Alte ld1nurili despre veacul al XVIII-lea dNfxl
éclaircissements sur le XVIII-e siècle tirés de
A nalele Acode111iei Româ11e, :Mem. sect. ist., 11-e
153-154.
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·voulu m'amuser mz pc11et1'ai été hier à un théâtre polonais. ;lf-mc
Bennigsen trouve q11e c'est affrettx, tandis qite la comtess-o Manteujel
cons1-d ère cela remarquable, Don ]'uan s'ltrloitt. Les dames d'fri
sont très.aimables, très citltù•ées, mais on en 11oit rariment de belles.
]'ai faù énormément de prisonnùrs dont un pacha ait nom d' 1 saltanOgloit, âgé de 85 ans, mais si beatt et si élégant q·u;~ to1d .'-il. Petersbourg en raffolerait" 1 .
Il ressort de la kttre précitée qu'il y avait alors à Bucarest
une troup~ polonaise. J_,a missive en question n'est pas datée,
mais ses détails sur la guerre russo-turque de 1806-1812 permettent de la placer après le 18 octobre l8II, lorsque Koutouzoff
remporta sa grand€. victoire contre les Ottomans 2 • Concluons
donc qu'ay temps du séjour du général moscovite à Bucarest
(1810-1812), il y avait, à côté de la troupe italienne de pantomimes, une autre troupe, polonaise celle-ci, qui jouait un ,,Don
] uan". Toujours au temps de Koutouzoff, plus précisément au
début de 1812, arriva de St. Petersbomg l'artiste Robtrg qui donnait souvent des concerts auxquel~ assistaient aussi le_ plénipotentiaires de la Sublime Porte 3 .
Au commencemeni du règne de Carndja (1812-1818), un
certain Matthias Brody vint à Bucarest et dressa au fond de la
cour du Ban Manolaki Braneovan une longue baraque en planches où il monta un panorama offrant les vues des villes les plus
importantes du monde avec les couronnements <le plusieurs rois
et empereurs, des épisodes <les guerres récentes ou des voyages
fameux. C'était un véritable théâtre quoique 1Jour les yeux seulement. On voyait, en tout cas, pour la première fois en Valachie
des merveilles pareilles ! 4
Des spectacles de ce genre pouvaient bine charmer le bas
peuple, mais ils n'intéressaient plus la société cultivée et notamment la jeunesse studicufe de l'Académie gn.cque de Bucarest.
Ces jeunes gens qui lisaient et interprétaient les fameux chefs1 Les lettres de Kou t ouzo f f ont été publiées dans la Revue de Paris,
no. d'avril 1935 et reproduites par le journal bucarestois Adevdri.l du- 15 mai
de la même année.
2 Cf. A. D. Xe no p o 1, Istoria RJmânilor din Dacia Traiand (Histoire
des Roumains de la Dacie Trajane), éd. I. V 1 li des c u, t. IX pp. 281
- 282.
3 Cf. 'J•:n"IJY~l!.OÇ T·1Ji.i1pa'f'OÇ (Le Télégraphe grec), I Vienne 1812, p. 89,
4 Cf. D é m è t r e C. 0 11 a n e s c o u, . Teatru.l la Romdni (Le Théâtre
chez les Roumains), dans Analelc Academiti Române, Mem. seci. lit., II~
série, t. XX 1898, p. 30.
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d' oeuvre des grands tragiques grec.> considéraient certainement
ces entreprises de montreurs comme un défi '.lU bon sens et une
insulte à leur sentiment patriotique.
Quoiqu'ils avaient perdu depuis des siècles leur liberté,
les Grecs avaient réussi, grâce à leurs écoles et à leur Eglise, à
conserver un sentiment national très vif. J...'Eglise consolait ces
malheureux, exaltés par l'attente d'une délivrance nuraculeuse.
A l'école, ils apprenaient que leurs ancêtres, maîtres jadis d'un
Empire puissant, avaient joui de la liberté politique E.t qu'ils
av<iient su s'entourer d'une splendeur intellectuelle sans pareille.
Rien d'étonnant donc à ce qu'ils tendissent à nolever l'éclat de
leur culture pour reconquérir ensuite la liberté perdue.
Au moment où ces idé€.s et ces aspirations commençait:nt
à gagner du terrain grâce à l'enseignement et lorsque la jeunesse
des écoks, à force d'étudier les chefs-d'oeuvre de la Grèce ancienm., se laissait pénétrer par lt: patriotisme et le sentiment
d'orgueil national, ce fut tout d'abord le théâtre qui retrempa les
âmes en donnant de l'essor aux velléités de libération.
Ainsi, Les Perses d'EschylE suggéraient aux étudiants de
se lever contre les usurpateurs modernes de leur état. Les Grecs
anciens n'avaient-ils agi de même contrt: les Asiatiques qui menaçaient de les su'bmerger ? Lorsque cette tragédie fut récitée
dans une maison aristocratique de Constantinople, les auditeurs
versèrent des larmes d'émotion, tant le sujet de la pièce avait
de·s rapports avec leur propre situaticn et tant il était facile de
substituer aux Perses les Turcs oppresseurs 1 . l,es analogies mutaient aux yeux: de même que l'Hellène civilisé de !'Antiquité
avait, par sa vaillance et par sa supériorité intellectuelle, chassé
l'intrus oriental, à son tour le Grec moderne, soumis par un
autre ennemi venu d'Asie, devait essayer de l'y rejeter, s'il voulait
se montrer digne dt: ses ancêtres.
Non contents de ce que la tragédie antique leur offrait
comme exhortations à l'indépendance, les Grecs choisirent et
traduisirent du théâtre moderne surtout des pièces qui leur mdtait nt sous les yeux des modèles de vertu héroïque, de patriotisme, de force morale, d'abnégation ou de haine vengeresse contre
lt:s tyrans.
1 Cf.Cons ta 11 t i n E o con o m os, ct>1i.oi.oy:-..-i atlnpap.p. .. tœ (Oenvres littéraires), publiées par Sophocle Eoconomos, Athènes 1871, pp.
U' ).~' note.
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Quelques-unes de ces oeuvres furent même représentées,
.avec force précautions bien entendu, dans les villes grecqt•es de
l'Empire Ottoman. Kous l'aprrcnons par les voyageurs étr:ing1.:rs
en Gièce dont les relations nous donnent de précieux détails sur
<'ertaines.pièces jouées au début du XIX-e·siècle. Nous savons,
par exemple, grâce au témoignage de Bartholdy, que dans la
petite ville d'Ambélakia, si .florissante alors, on a joué en
1803 le drame de Kotzebue Misanthropie et Repentir. On y a
.copieusement pleuré comme d'habitude 1 . Firmin Didot raconte,
<Jans les notes de son voyage en Orient, qu.'il passait son temps
.à Kydonié de la façon suivante :
,,les conversations diverses, la lecture des anciens poètes
ou la répétition de la tragédie de l'Hécube d 'Euripide que
nous représentâmes à grand spectacle dans un des celliers
du collège, occupaient toutes nos soirées. Les portes étaient
alors soignemem~nt fermées dans la crainte qu'on n'aperçût
au dehors les armes qui décoraient les acteurs. Ce seul motif
aurait suffi pour faire fermer le gymnase, comme il l'avait
été l'année précédente, lorsque les Turcs, voyant un maître
de musique français qui faisait battre la mernre aux élèves,
prétendirent qu'on leur enseignait ainsi l'art militaire" 2 •
Il est probable que dans les maisons des aristocrates pha11ariotes de Constantinople on jouait souvent des scènes d'inspiration patriotique, sinon des drames tout entiers. Ainsi, dans
l'hôtel du prince Alexandre Soutzo, les enfants de celui-ci déclamaient, dans la deuxième décade du siècle dernier, des tragédies
rappelant les vertus helléniques, la Mérope de Voltaire entre
autres.
Chez le consul russe Zaharoff, qui habitait l'une des îles du
Bosphore, beaucoup de jeunes grecs passaient, vers 1815, leurs
dimanèhes à. représenter des scènes des deux tragédies de Jakovaky Rizc N'éroulos, ,,Aspasie"· et ,,Polyxène". Malheureusement, les autorités turques, informées que dans cette maison on
portait des casques et des armes, défendent qu'on s'y réunisse.
Si elles avaient pris la peine de faire des recherches, elles auraient
1 J. L. S. B a r th o 1 d y, Voyage en Grèce, fait dans les annt!es 1&3 et
1804, traduit de l'allemand par. A. di. C•••, Paris 1807, t. I p. u2; cf. encore
N. Iorga, La société roumaine au XIX-e siècle dans le théâtre roumain,
dans Revue historique du Sud-Es& européen, III (1926) p. 109, note.
2
A. Firmin Didot, Notes d'un voyage fait dans le Levant en
1816-17, Paris, s. d., p. 387.
Balcani;i VL

www.cimec.ro

2i

386
constaté que ks casques étaient en carton et les armes en bois.
C'est par cet incident que finirent les représentations des pièces
de ]\" éroulos qans le cercle restreint de 1' élite constantinopolitaine 1 .
LE:s quelques faits que nous rappelons disent assez à la
suite de combien de précautions inquiètes, les Gre:cs pouvaient-ils
satisfaire à leur désir ardent d'orgamser de hmps e·1 temps des
spectacles p::itriotiques. On se ra~-f'emblait à Cf-tte fin dans des
maisons priYées 'ar il leur était impossible de sc.nger à une salle
publique.
Dans les Iles Ionirnnes, détenues tour à tour par les Vénitiens, ks Français et les A11glais, il y eut des théâtres publics
dès la seconde moitié du XVIII-e siècle. Zante eut lf' sirn en
1750 2 • Ces fondations ne S<J.tisfaisaient pourtant pas les patrictt:s
de là-bas p'lrce qu'on y joua;t de règlf en italiE:n. Fne pièce grecque
y était une exception rare.
A Odesso et à Bucarest où les réfugiés grec!.', loin de l'oppression, joui~saient d'une certaine liberté el préparaient la pochaine renaissance politique de leur peuple, le besoin d'un théàtre
se fo.isait vivement sentir. L'.1 jeunesse de la colonie cl/Odessa
inaugura l<::s représentations en grec vers 1814 3 . Celle de Bucan:st la suivit de près. Pour foudèr la scène qu'appelaient tous 1~~
voenx, on devait obtenir, dans la métropole valaque, l'appui de
quelque perscnnage haut placé. Les jt:unes grecs de Bucarest
ne tardèrent pos à le trouver dan~ la princesse Ralou, fille du
prince régnant ] eau Caradja. Cette personne distinguée aux
talents multiples, organisa à Bucarest les premières représt:ntations en grec, après avoir \"aincu de sérit:ux obstacles, vu qu'i 1
n'y av::iit alors ni salle propre à cet us'.3.ge, ni amateurs prépa1~s
pour la rampe. Heureusement, nous assure Démètre Ollan<::scou 4 ,
la princesse Ralou, ,,douée d'une sensibilité enflammée, d'une
imagination vive, possédant des dons artistiques naturels, élevé::,
par dessus le man;hé, dans le c1ùte des grands maîtrf's de la
littérah:.re et de la musique, aimait 1;assionnérnent le théâtre.
Il était pour eile non seulE:ment t:n refkt dP la Yie et un moyen
agréable autant qu'aisé de rép:-n:lre la culture mais surtout une
1 -lf.
)\ i col as Lascaris_ 'J:;~o~Ar.t ~oi)
(Histoire clu théâtre neo-gree}. Athènes 1 <}3·b, t. l p. 10;.
2 Ibidem, p. 295.
3 ll1iiiem, p. 1 50.
4 D é m è t r e 0 11 a ne~ cou, omT. cil., p. j.
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possibilité de rehausser les mérites de rnr. père dont le règne
t.Ût été plus brilL·nt si le génk dramatique des Hellènes eût
setvi à le glorifier. Elle rêvait donc de réveiller à Bucarest
l'intérêt pour Sophocle et pour Aristophane, de rendre plus
actuelle leur célébrité un peu vieillie, le tout p2r la protection
du prince, son père, et par le zèle des bons patriotes.
,,En attendant, dle fit les premiers pas pour encourager
le~ bonnes volontés et dressa au palais une petih.. scène aux décors .
en papiers peints. On y joua sous sa direction, et en oripeaux de
simple toile, un certain nombre de pièces dont les interprètes
étaient des étudiants dP l'écde de Magure:inu, dévoués tous à
la caust et suffisamment pourvus de tempérament dramatique.
Parmi ces pièces, jouées au printemps et dans l'automne de 1817
en grec bien entendu, il y a vail: l' Oreste d' Alfieri, le Brutus
de Voltaire et une dramatisation de ,,Daphnis et Chloé", l'idylle
de Lcngus. On récitait, en outn:., des poèmes et des dialogues
patriotiques, amcureux ou comiques. I,a princesse Ralou y donnait son concours" 1 .
Ces renseignements doivent être acceptés sous bénéfice d'inventaire, car ks pages de titre de ces tragédies, publiées plus
tard en traduction à Bucarest, comme on le verra plus has, contredisent les assertions qu'en vient de lire. Il y est spécifié qu'
Oreste a été joué pour la première fois le 21 novembre 1819,
et Brutus le r7 mars de l'année suivante. Cette contradiction
n'est peut-être qu'apparente: sur la scène improvisée dans l'appart ouent de la princesse, on n'aurait donné, en 1817, que dE:s
scènes détachées, les véritabks représentations au théâtre de la
Fontaine-Rouge ayant eu lieu plus tard.
Quoi qu'il en soit, la tentativt de la fille de Caradja eut
assez de succès pour que celle-ci songeât à la création d'un théâtre
proprement dit où puissent assister un nombre plus grand de
spectateurs. C'est sur son initiative qu'on hâtit don<', à l'endroit
dit ,,de la Fontaine-Rouge", une salle en borne règle, selon
l'expression de J. Ghica, mile pourvue.d'une scène, d'un partene
à stalles et de plusieurs rangées de loges. Il fallait, ensuite, veiller
à l'instruction de ses dilett:mtc.s. Elle envoya alors à Paris Constantin Cyriaque Aristia, le mieux dc,ué de leur groupe pour la déclamation, afin qu'il étudiât cet art auprès de l'illustre Talma 2 •
1 J c a 11 G hic a
Scrisori cdtrr Vasi/r Alecsandri (Lettres à Tiasile
Alecsandri), Bucarest 1887, p.
2 J e a Il G hi c a, OU1'Y. cil., pp. 43-H·

4,.
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Le théâtre une fois construit, la jeune princes~e invita à
Bucarest la troupe allemande de Ghergher dont le répertoire comprenait des mélodrames it'1liens et allemands. Ralou avait songé
à l'amusement du public autant qu'à l'instruction de ses propres
acteurs lesquels dtvaient s' assimilu les procédés du métier à
force d'assister au jeu de la troupe étrangère. Les représentations
<le celle-ci avaient lieu quatre fois par semaine 1 , et alternaient
avec les spectacles des amateurs grecs.
Mais l'enthousiasme avec lequel le public bucarestois a,·:iit
accueilli a tt commencement le théâtre allemand se restreignit
bientôt au cercle des grands boyards, car ceux qui compremuent les pièces jouées étaient bien peu nombreux. A propos des
spectacles de cette troupe allemande, W. \Vilkinson, le co11sul
anglais dans les Principautés roumaines, nous donne ies remeignements suivants :
,,L'année dernière, 1819 2, une troupe d'acteurs allemands vint à Bucarest et après quelques représentations,
on les engagea à établir dans cette ville un théâtre régulier.
Ils jouèrent des opéras allemands et de~ comédies traduites
en V'.llaque ; les deux ou trois premiers mois ils attirèrent
une foule de curieux de toutes les classes qui, sans exception, paraissaient prendre un vrai plaisir à cette nouvelle
espèce d'amus~ment; mais le cha1me de la nouveauté ayant
cessé, il n'y eut plus que les boïards du premier ordre et
les résidents étrangers qui soutinrent encore cet établissement, plutôt pour en faire un rendez-vous de société que
pour jouir des plaisirs de la scène" 3 •
Un autre témoin étranger, Laurençon, dit à son tour à
propos de ce premier théâtre en Valachie que:
,,Bucarest n'a qu'un petit théâtre. Une troupe allernande l'a occupé pendant deux ans, chose étonnante !
1 Cf. F< rançois> R<ecordon>. Lettres sur /a.Valachie, ou
observations sur cette province et ses habiiants, écrites de 1815 à 1821, .:wec la
relation des dernilrs événements qui y ont eu lieu, Paris 1821, pp. 91-92; cf. également Nestor Cam aria no, Erast a lui S11lomon Gessner tn literatura
greaâ1 iÏ romând (Eraste de Salomon Gessner dans les littératures grecque et
ot. .:ine), Bucarest 1941, p. 66 (extrait de la Revista Fwnàafiilor Regale,

VIII 1941, no. 7).
2 La date de .1819 est erronée : on sait que la troupe en question vint à
Bucarest en 1818.
3 W. W i 1 k in son, Tableau historique, géog~aphique et politique de
la Moldavie et de ia Valachie, traduit de l'anglais par M.• 0 . Paris 1821, p. 127.
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car les Boyards sont extrêmement inconstants et changeants.
Vers l'automne de 1820 il vint' une troupE> italienne qui
fut dispersée aussi par les troubles de 1821" 1 •
Comme on vient de le voir, Wilkinson et Laurençon sont
muets sur le théâtre en grec. Le premier précise seuleme11t qu'on
jouait à la Fontaine-Rougé ,,des opéras allemands et des comédies traduites en valaque". Peut-être eùt-il été plus juste de dire
,, traduites en grec", car le timide essai de ce genre fait alors en
roumain aboutit à un échec total. Le8 Roumains, désireux de se
manifester eux aussi dans leur propre langue, jcuèrent !'Hécube
d'Euripide dans la version d' A. :Nanescou avec Jean Héliade
Radulescu dans le rôle principal, puis L'Avare de Molière
traduit" par Erdéli. Cette pronière tentative eut peu de succès 2
ce qui fit cesser pour de longues années les représentations en
roumain.
Le théâtre grec lui-même. ne semble pas avoir joui sous
Caradja de la vogue escomptée par Ralou. En dépit de l'assertion d'Ollanescou relativE:ment à l'alternance des spectacles 01
gre-c E:t en allemand 3 , il paraît qu'on a peu joué dans la première de cts langues. Kcus ne savons même pas exactement
quelles pièces grecque5 donnait-on à la Fontaim-Rougc Les informations contemporaines· là-dessus sont vagues et insuffisantes.
François Recordon, secrétaire du prince J eau Carndja, se borne
à noter à ce sujet, et peut-être aussi à propo5 des spectacle~ du
temps d'AlE:x?ndre Soutzo, le successeur de Caradj'l., que:
,,l'on a aussi commencé. à donner des pièces en grec
moderne, traduites de nos meilleurs auteurs français par des
élèves de l'école; ce qui fait que l'on peut regarder l'établissement de ce théâtre de Bukarest sous un point de vue
très favorable, puisqu'il fournit un moyen d'exerciter l'émulation et l'application des jeunes nobles à l'étude de la littérature, qu'ils négligeaient tout à fait précédemment" '·

** *
1 F. G. I,<a ure n ç on>, Nouvelles observations sur la Valac/iie,sur ses
productions, sov commerce, les mœ;.rs et coutumes des halilanls et sur son gouvernement, Paris 1822, p. 36.
2 Cf.
G. li a i c u 1 e s c u ~i I. 1'1 a s s o f Teatrul românesc aci.m o
.mtd de àni (Le Théâtre roumain d'il y a uns ècle), Bucarest 1935, FP· 14-15.
3 D. 0 11 a ne s cou, ouvr c;t., p. 36.
4 F<rançois> R<ecordon>, ouvrcit., p. 92.
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Une autre source contempor<iine qui renseigne, largement
cette fois, sur un drame grec, <l>wx(wv (Phocion), qu'on aurait
représenté à Bucarest en 1810, est une lettre de l'aristocrate
phanariote Constantin Argyropoulos 1 • Les lettres de celui-ci,
envoyées de Bucarest à sa socur Cornélie Mayer, donnent :une
~érie de précieux détails sur la vie et les moeurs de la capitale
valaque, en même temps que sur la rnur et les familles des boyards.
Les lettres de cet Argyropoulos, si bourrées de témcignages
dir<ècts, cnt été étudiées, il y a une quarantaine d'années, par
G. V. Tzokopoulos qui en a donné des extraits dans un ccurt
article intitulé. 'H 7tp<.li'tîj ÉÀÀYJVt'Wtj mipcbw:otc; b Bouxoupsnup.
'E~

civEY..M-:wv È7:tT:o),füv '"oû ~opvlxou Kwvn. 'Ap;uponou/,ou

(Premier spectacle grec à Buca1est. De la corn:spondance
inédite du dvornik Coust. Argyropculos} 2 •
Malheurt:usement, cette source contemporaine a été trop
superficiellement scrutée par Tzokopoulos qui en a exposé les
nouveautés d'nne manière arbitraire et peu scientifique. Il ne
nous dit même J.laS l'essentiel, c'est-à-dire si les lettres <;ont datées
ou non. En outre, il ne ressort pas dairement de son article si
les renseignements sur les hommes et les chose" du règne de
Caradja apparti._nnent à l'nuteur eu bie~ s'ils sont tirés de la
correspondance d' Argyropoulos. Il y a ensuite des eneurs fâc.:heuses de chronologie. Ainsi, l'article de 'l'zckopoulos débu~e par
l'information que Coust. Argyropoulos est parti de Constantinople
vers juin 1809 pour Bucare~t où 1' attirait l'invitation pressante
du prince Jean Caradja. Or, en 1809, non seulement ce c1 ernitr
ne régnait pas encore, mais il n'y avait pas de prince en Valachie, vu que les Princi1;autés étaient alors occupées par les
Russes. Il s'ensuit que si Argyropoulos est venu effectivement à
Bucarest sur les instances de Caradja, il a dû arri'ver après 1812,
année de l'avènement de son protecteur. Tzokopoulos ajoute
que le phanariote frais émoulu des bords du Bosphore a été trt':s

l Nous ignorons qui est ce personnage. Nous n'avons rien trouvé sur lui
ni chez E. R. R< a n g a b é>, Livre d'or de la noblesse phanariote et des familles
princières de Valachie et de Moldavie, 2-e éd., Athènes i904, ni chez S p. Lamb r os, 'Ap1up0Koii).ua ((Informations sur la famille A.rgyropoulos), Athènes
.1910, ni chez St. G r e ce an u, Genealogiile docummtate rûB familiilor
boiere~ti (Généalogies documentées des familles de boyards), t. I, Bucarest 1913.
2 Paru dans la revue athénienne Ilan&ijvQ1a, t. 1 1910, pp. 221-24.
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<:ourtoisunent accudlli par lf' princL L'auteur oublie toutefois
<le préciser si ce détail ressort ou non de la correspondance.
Selon lui, dès que le prince vit entrer Argyropoulos dans
la salle du trône, il s'avança vers lui, le serra dans ses bras et
l'embrassa sur les deux joues. Puis, se tournant vers l'asdstanct,
il le présenta par les paroles flatteuses que voici : ,,Ce gentilhomme nous sera très utile. Plus d'une fois nous avons eu l'oc<:asion d'admirer l'étendue de ses connaissances, son entente des
affaires et sa présence d'esprit. De pareils hommes nous honorent par lettr amitié et nous prions le Seigneur de diriger leurs
pas vers nous pour que nous mettions à profit leurs lumières".
Mais, comme le titre de son article l'indique, Tzokopoulos
s'occupe plus amplement de:s passages où ks missives d'Argyropculos abondent en références sur le théâtre de Bucarest et
sur la rt:présentation du drame de ,,l'hocion" mentionné tout
.à .l'heurt. Il précise d'abord l'emplacement de la salle, sise à Bu<.arest, au fond d'un jardin, au lieu dit IIoao:io·~ (probablement
,,Mogo~oi"_, c'est-à-dire ,,Podul Mogc~oaiei", le pont de la Mogosh).
L'architecture en é~ ait celle des théâtres grecs anciens. Au fond,
il y avait une petite scène et tout autour des chaises, derrière
lesqudles on voyait plusieurs rangées de logées grillagées pour les
famille~· turques. C'est dans cette salle que les élèves de l'école
_grecque représentèrent Phocion, le 7 janvier 18IO, l'anniverrnire
·<Lu prince. Cette fois-ci, Tzckopoulos reproduit le pas~agc de la
Jettre d' Argyropoulos qui se rapporte à cette fête :
,,A ce théâtre on_ a donné un beau spectacle dramatique eu honneur du Très Illustre Prince et du Très Fameux
envoyé de la Porte. Les hauts personnages en honneur
desquels on avait organisé le spectacle n'y ont pas assisté.
A vrai dire, ma soeur, ils ont bien fait car la pièce pouvait
donner lieu à _des interprétations tendancieuses capables de
nuire à l'excellent professeur et au grand savant qui est
Constantin Iatropoulos. Le jeu a commencé à une heure du
soir <selon la manièrt de compter des Turcs>. Les rôles de
Phocion, d'Agathon, d'Anti_pe, de Mégère, de lVIélanion
et de Spensi pe ont été tenus par les élèves de 1' Académie
princière, Ils se sont tous identifiés à ces modèles 1mciens
avec un succès particulier. l\u moment où Phocion se di~:
. putait avec Mélanion, je pensais voir réellement un homme
fu.iieux sur le point de comtnettre un crime. J'ai félicité
de tout mon coe:ur le jeune homme qui a joué ce rôle et
www.cimec.ro
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je lui ai conseillé de cultiver l'art dramatiqu~, par lequel
il ne manquera pas de se faire distinguH. C'est toujours
un élève qui s'appelle Photidès, tandis que celui qui a fait
~Iélanion se nome Moundaniotès".
,,Et maintenant, ma très chère soeur, écoute encore
quelque chose que tu dois ensevelir au plus profond de ta
conscience. Dans le drame, il y avait à foison des allusicns
à la renaisrnnce prochaine du peuple grec, aussi bien que
des pressentiments et des prophéties touchant sa délivrance
du joug insupportable que 1es ,,Agariens" lui imposaient.
Le jeune homme qui jomit le rôle d'Antipe représent'.lit la
Grèce esclave elle-même et celui qui a écrit la pièce a mis
dans sa bouche des paroles tellement belles et encourageantes
que toutes les âmes en étaient émues. J'ai vu autour de
moi dE.s yeux pkins de larmes et je sentais moi-même mon
coeur se serrer. Mais c'est là de la folie! Les aspirations.
nationaks doivent être maîtrisées dans les réunions publiques, la moindre imprudence pouvant exposer le~ assistants à toute sorte de dangers. Comme Phocion a\rait les
paupières peintes, selon la coutume des Anciens, le fard
coulait le long de ses joues avec les larmes, car il pleurait
lui-aussi, tandis que la longue robe d'Antipe s'était déchirée
sur le devant à cause de la violence avec laquf'lle l'élève
chargé de ce rôle se frappait la poitrine en guise de désespoir d'être esclave".
,,Le Très Illustie Prince, en apprenant ce qui s'était
passé, a fait venir Photidès et lui a adressé des compliments sur son talent dont il venait d'entendre dire beauccup
de bien, mais il lui a fait en même temps de sévères remontrances sur sen emportement qui mettait en danger non
seulement sa modeste perscnne, mais aussi les élèves et
toute leur écolt. Et ainsi, par de doux conseils paternels,
le prince l'a amtné à remettre l'expression de ses voeux
à une époque plus favorable".
Et Tzokopoulcs, après la reproduction de ce passage, conclut,
que ,,de cette lettre d' A rgyropoulos on peut déduire· avec certitudeque cette représentationJst la première qui ait eu lieu en grec à Bucarest".
Nicolas Lascaris, l'auteur d'une histoire du· théâtre grec·
moderne, le spécialiste le plus compétent en cette matière et dont
www.cimec.ro

LE Tnf:A.Tlrn «HEC À JffC.\JŒ~'

393.

toute la vie a été consacrée à des rE.cherches dans ce domaine 1 ,
partage cet avi~.
Il est impossible pourhnt qu ... cettP représentation ait eu
lieu en l~IO et nous nom: demandons d'où Tzokopoulos a-t-il
pu tirer cette date qu'admE:t ensuite l,ascaris? Est-ce la lettre
d'Argyropoulos qui la donne? Si c'est en effet le dvornik phtinariote qui la fixe dans rn corrc~pond2nce, il a dû alors y inscrire un autre millésime que Tzrkopoulos a mal lu, r820 probablement, car en 1810 il n'y avait pas de prince à Bucarest
dont l'anniversaire seTYÎt dE. préte:xte à la représentation de ce
drame. Nous propornns la date de 1820 comme la plus plausible,
et cela pour la rnirnn suivante : Argyropotùos écrit dans sa
lettre, on s'en souvient, qu' ,,il c-st 1111t·vx que le prince t:l l'envoyé de la Porte n'y aient p2.s 2sdsté ... car l'excellent professeur
et le grand s2vant Const2.ntin Iatrc1poulcs aurait pu c11 avoir
des ennuis". I~e favori de Caradja ne dit pas pourquoi le professeur eût été compromis, mais il est à supposer que c'était lui
le régisseur du spectacle. Setùement Iatropoulos n'a été chargé
de préparer les élèves-actturs qu'au cours de l'année 1819.
En 1810, il n'était n:ême pas en Yalachie, et il est probable qu'il n'avait pas encore terminé ses propres études,
vu que 1' année précédente il figurait bd et bien parmi les
élèves de la fameuse école grecque de Kydonié 2 • Il est allé
ensuite parfaire rnn instruction en Italie où on le rettouve encore au début de 1818. Le 3 janvier 1818, il y p1ononce l'oraison
funèbre d'Alexandre Vassiliou 3 • A Bucarest, il n'a été
appelé qu'au cours de l'anné>e 1818 lorsque l'école grecque de
cette ville a été réorganisée et élevée au rang d'académie 4 • En
1820, Iatropoulo:o donnera sa démission 5 . Dans sa lettre précitée, .
Argyropotùos mentionne encore, on l'a vu, deux autres noms.
Il note que deux des rôles principaux de Phocion ont été joués .
par les nommés Photidès et Moundaniotès et il affirme qu'ils.
étaient tous les deux des élèves. Nous ignorons s'il y a eu alors
1 ~ i c o 1 as I, ascaris, 'lotop[r.t toG vo:a;/..),'fjvtMii lhatpoD (Histoire
du tl.éfitre néo-grec), ,Atl,ène~ 1938, t. l p. 184-r81'.i.
2 Cf. Trip h 0 n
E y a n g é 1 i d è S.
'H ltr.t•llo[a: srtl tODpXOX('~t[l).ç .
(I,'enseignement au temps de la domination turque), .~tLè.nes 1936, t. II p. 408 ..
3 Cf. la revue grecque paraissant à. Vienne 'Ep11iJ; b Ao·(toi;; 1818, supplément au fascicule 6.
4 Cf. encore la revue 'F.:p11ijç 6 A6Ttaç, 1818, p. 210.
i Ibidem, 1820, p. 697.
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un élève Moundaniotès, mais nous connaissom: nn professeur de
ce nom qui enseignait, en 1819 justt-ment, à l'Académie bucarc-stoise 1 • Quant à Photidès, il se peut que Tzokopoulos ait lu
fautivement ce nom au lieu de Photilas qui était bien en 1819
professc:ur à Bucarest après av01r enst-igné auparavant à KalaYrita, sa ville natale, et à Ambélakia 2 • 'fous les trois, Constantin
Iatropoulos, Démètre Photilas et Georges Moundaniotès figurent
.corn me professeurs sur la liste des abonnés bucarestois à
l' ,,Histoire de la Dacie" (en grec) de Denys Photinos (t. III,
1819).
Nous ne savons pas combien de temps ces maîtres ont habité la capitale valaque. En tout ca~, il y a lieu de croire que
le 7 janvier 1820, date à laquelle nous fixons la représentation
du drame de Phocion, ils E.meignaient encore à l'Académie
de Bucarest. Iatropoulos, on le sait pertint-mment, était démmissionnaire au cours de 1820. Il se peut que les deux autres se
soient retirés la même année, parce que le 1-er septembre 18:20,
à la rentrée scolaire, l'établissement a un nouveau directeur,
Constantin Vardalahos, et l'on enregistre du même coup beaucoup
de changements dans le personnel enseignant 3 • ·
Il y a encore une question. Argyropoulos nous dit dans sa
lettre que la représentation a eu lieu à l'occasion de l'anniversaire du prince, sans préciser toutefois s'il s'agit de Caradja ou
bien de son successeur, Alexandre Soutzo. Il avait affirmé, on
le sait, dans une autre missive, qu'il était venu en Valachie sur
l'invitation de son bon ami Caradja, mais il est fort probable
qu'il a prolongé son séjour dans ce pays jusque sous le règnE. de
Soutzo, parce que, dans un autre passage de sa corre:-:pondance,
il avoue avoir particulièrement remarqué trois jeunes filles de la
-capitale valaque, à savoir Catherine Soutzo, Roxane Samourcache et surtout la princesse Ralou Soutzo, à laquelle il réserve
les meilleurs de ses éloges.
Cts trois jeunes filles qui ont fait une impression si profonde sur Argyr:opoulos étaient non seulrn1ent belles et d'entretien agréable, mais fort instruites. pour leur temps. Elles ont
fait ot.uvre de traductrices en mettant en grec moderne, en 1819,
l'une, Catherine, les Dialogues de Phocion, l'autre, Rcxane
1

Cf. Trip ho n B van g é 1 id ès, ouir. cit., t. II p. ~07.
cil., p. 4cS.
Cf. 'Epfl-Y,; 6 A61:oç 1820, FP· 6<)7-99.

2 Id , ~tnr.
3
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E raste, le drame pastoral de Gessner, et la troisième, les Conseils d'une mère à sa fille de M-me de Lambert.
La princesfe Ralou Soutzo, née en 1799 1, avait donc vingt
ans en 1819 et brillait de tout l'éclat de sa beauté. Quant à
Roxane Samcurcache, elle était âgée en 1819, lorsqu'elle
publia rn traduction d' Eraste, de treize ans seulement ''. Il
nous paraît donc impossible qu'Argyropoulos l'eût admirée à une
·date antérieure, elle qui n'était qu'une enfant en 1819 ! Il est
de toute évidence que si Argyropoulos est venu à Bucarest
sous Caradja, il y est resté aussi sous Soutzo; il s'ensuit que le
drame de Phocion, dont il décrit la représentation, peut avoir
.été joué en 1820; on ne doit pas, en tout cas, y voir le premier
spectacle grec donné à Bucarest.

***
Connue nous l'avons dit plus haut, l'initiatrice et l'animatrice du théâtre grec à Bucarest a été la princesse Ralou Caradja.
Son intention était d'améliorer prog!C'ssivement cette institution,
pour qu'elle s'élève un jour à la hauteur des établissements
similaires de l'étranger. Elle n'eut pas le bonheur de réaliser son
rêve parce que, bientôt après, elle fut obligée de quittu la Valachie avec son père. Son oeuvre, si belle et d noble, se serait
vite anfantie, :;:ans le successeur de Caradja, Alexandre Soutzo,
-qui· continua ce que la jeune princesse a\'ait commencé.
Sur l'ordre du nouveau prince, on institua un com;té
théâtral qui recruta une troupe régulière, toujours parmi les
éièves de l'école princière Cettt troupe se mit à étudier d'abord
Brutus, tragédie de Voltaire, comme nous l'apprenon'i par
L'Histoir~ du théâtre néo-grec de N. Lasc:uis (p. 198). L~s répétitions, continue Lasca!"is, ,,ont commencé dans les premiers jours
de novembre dans lP sous-sol de la maison de Rangabé. Les acteurs improvisés tirent tant et si bien qu'en quelques semaines
tout était prêt. La première put ainsi avoir lieu au théâtre de la
Fcntaine-Rouge dans les premiers dix jours de novembre. L'attente du public bucarestois wait été dt:s plus imp1tientes. A la
1 Cf. E. R. R< a n g a b é>, Livre d'or de la noblesse phanariole et tles
./amilles princières de Valachie et de Moldavie, Athènes 1904, p. 215.
2 Cf. Nestor Cam aria no, art. cit., p. 75.
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représentation prirent part le prince entouré de sa ma1so11, les.
autorités municipales et tout ce que la ville comptait de beau
monde. On pleura et on apphudit du début à fo fin du spectacle. Le succès escompté ne fit donc pas défaut à la pièce.
Brufos a été donné une :::e:conde foj5 qutlques jours après, avec
le même succès et les mêmet' larmes, dans une atmosphère d'enthousiasme se·nsiblement parPille à celle de la première. :\Iais, le lendemain de cette deuxième re:présentation, quelques personnes.
sensées, jugeant les choses plus frc.idement, démontrèrent <i.ux
organisateurs du théâtre qu'il e:ùt été mieux de pl2.cer la troupe
nouvellemt:nt constituée se.us la directioll d'un professeur de
l'école gn.cque. On suivit promptenlt:nt ce conseil. I,'instruction des jeunes acteurs fut confiée au sa,·ant maître Constantin
Iatropcwos qui début2 dans sa nouvelle charge en faisant étudier aux apprentis dans l'art dramatique la tragédie, récemment
parue, de Timoléon par Jean Zambélic.s. Cette pièce fut jouée
toujours t.n décembre 1818. Tous ceux qui ont tenu des rôles
dans la tragédie de Zambélios cnt été passionnément applaudis
par le public accouru en très grand nombre ce soir-là. 1,a part
la plus crnsidérable de ces marques d'admiration fut réservée à
Cyriaque Aristias qui jouait Timoléon et faisait coule:r abondamment les larmes des spectateurs. Il y en eut qui demandèrent
instamment une seconde. représentation, tant on se montrait avide
d'écouter les belles tirades de Timoléon le tyrannicide. Les acteurs
accédèrent à leur désir el cette deuxième représentation ne déme:nti t pas l\·nthousiasme rnscité par la première" 1 .
Nous ignorons quel crédit on peut accord(·r à ce récit de
Lasca1is, vu que l'historien grec n'indique pas la source où il a
puisé. Dans une note de la page 199, il ajoute seulement, à propos
de Brutus, que ,,cette première rE:présentation a eu un succès
tellement grand et elle a laissé dans les coeurs des spectateurs.
une impression si forte que, selon certains 1n:muscrits conservés.
de cette époque-là, beaucoup d'entré eux, à la sortie du théâtre,
déchargeaient leurs pistolets en l'air et entonnaient, pleins d'enthousiasme, le péan de Rigas". Mais ces détails-ci ne se retrouvent pas dans des manuscrits contemporains aux événements,.
c'est le romancier roumain Nicolas Filimon qui les donne dans
ses Ciocoii v.echi ~i noi (Parvenus anciens et modernes) 2 et encore
1 N. L·a s cari s, OUt't'. cit., p. 198,
2 Edition annotée par G. B ai c u 1 es c u, pp. 168-9, dans la collection..
Clasicii romtftii comenlaJi, Craio,·a.
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ne les rapporte-t-il pas à Brutus, comme l'affirme Lascaris, mais à
une autre tragédie, La Mort de César.
Il y a d'autres assertions de Lascaris qui prêtent à discussion. Il précise ainsi, on l'a vu, que le prince Soutzo a institué
un comité du théâtre, lequel a décidé la représentation de Brutus ;
les répétitions en auraient commencé aux premiers jours de novembre 1818 dans un sous-sol. de la maison de .Rangabé et la
pièce aurait été jouée dans la première décade de décembre, en
présence du souverain et de sa cour. Or, tout cela ne tient pas
debout pour les raisons suivantes. Alexandre Soutzo n'était arrivé dans le pays ni en novembre 1818 pour instituer le comité,
ni même le mois d'après pour qu'il assistât au spectacle en question. Nommé le 16 novembre 1818 1 , parti de Constantinople
vers la mi-décembre, à en croire le témoignage de son fil3 Nicolas
Soutzo 2, il arrive en Valachie le 12 janvier 1819 et fait son
entrée solennelle à Bucarest 6nq jours après. I,a Princesse, sa
femme, y fit la sienne le 20 du même mois 3 . D'aiileurs, Jacques
Rizo Rangabé non plus n'était alors en Valachie, pour qu'il ouvrît
sa maison aux acteurs, en vue des répétitions. Alexandre Rangabé,
son fils, écrit d~ns ses Mémoi'res (Athènes 1894, t. I p. 54
et 56), qu'Alexandre Soutzo, lors de son avènement, nomma
Jacques Rizo agent diplomatique auprès de la Porte et ce n'est
que plus tard qu'il l'appela à Bucarest. En effet, nous ne l'y
retrouvons pas au début du règne de Soutzo, investi des dignités
qu'il recevra bientôt. C'est à peine le 8 novembre de l'année suivante, 1819, qu'il est nommé ,,éphore" du théâtre grec 4 , fonction qu'il cumulait avec celle de Grand-Spathaire de la principauté. Le 25 mai 1820, il entrera dans le conseil de son oncle, le
prince, en qualité de Grand-Postelnic 5 .
La véritable date de la représentation du Brutus de Voltaire
nous est révélée par des documents plus sûrs. Cette pièce a été
jouée sur la scène de la Fontaine-Rouge dans la traduction grecque
1 Ci. A. Sac e rd oie a nu, Tableau chronologique des princes roumains,
p. 63, tirage à part du Bullel•tl du Comité in.emational des sciences historiques,
110. 26, mars 1938).
2 Cf. Mémoires du prince Nicolas Soutzo, Grand-Logothète de Jvloldavie,
1798-1871, publiées par Panaiot Riz os, Vienne 1899, p. 31.·
3 Cf. V . .A. Ur cc h e, Istoria Rom1nilor (Histoire des Roum:.;.ins)
l~ucarest 1898, t. XII pp. 460-64.
4 Voir le décret de nomination chez D é m è t r e O 11 a ne s c o u, ouvr.
cil., pp. 39-40.
s Cf. V. A. Ure ch e, ouvr. cil., p. 20.
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donnée par le savant médecin bucar_estois 1-Iichel Christaris, un
des patrons les plus fervents de ce théâtre. La version a paru à
Bucarest en 1820 1 . Sur la page de titre on lit la mention que la
pièce a vu pour la prE:mière fois les feux de la ramp~ au théâtre
de Bucarest le 17 mars 1820.
Nous pensons qu'il faut ajouter foi à cette note et admettre
en conséquence que la première représentation de Brutus a
eu lieu en 1820 et non pas en 1818. II est tout à fait invraisemblable, en effet, que Christaris, traducteur de la pièce et organisateur du théâtre, pût se tromper sur la date. Si l'on adopte
celle qu'il nous transmet, il nous est facile, ensuite, de croire
qu'on s'est rassemblé pour les répétitions dans la maison de Jacques
Rizo Rangabé qui, en 1826, était non seulement en Yalachie mais
y détenait la fonction d'éphore pour les spectacles.
Quant à Timoléon, la tragédie de Zamb~lios, nous savons
qu'on l'avait jouée à Bucarest deux fois aYant 1820 2, mais nous
doutons fort que la première ait eu lieu en décembre 1818. Lascaris raconte, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'après 1~ représentation de Brutus du début de décembre, on s'est rendu
compte de l'insuffisance des acteurs improvisés et l'on a décidé
de les faire instruire par un professeur; cette charge a été attribuée
à Consbntin Iatropoulos auquel reviendrait le mérite d'avoir
fait étudier à ses élèves la tragédie de Timoléon, jouée à la fin de
décE:mbre. Ce tableau est sujet lui aussi à des retouchE:s puisque,
comme nous VE:nons de l'établir, Brutus n'a pas été joué en
décembre 1818 et nous supposons que Tùnoléon ne fut pas non
1 Ce n'était pas la première traduction grecque <le cette tragédie française.
Une traduction plus ancienne, dont l'auteur et la date demeurent mystérieux,
a été jouée en 1790 sur la scène du théâtre de Corfou, comme nous l'apprenons
par une lettre de Tzet7.0nis, publiée plu~ loin. l;ne autre traduction grecque de
B1ultts a pour auteur C on s ta nt i n P soma k i s, professeur à l'école
princière de Bucarest (cf. Cons t. Sa th as, N eod,l."f)YLit-1] :p1/.ol.01[a (La
littérature néo-grecque), f,tbènes 1868, p. 575, et Ru <l o 1 f :::-1ico1 ai, Geschichte der neugriechischen L ·1eratur, Leipzig l 876, p. 1 99). Enfin, en 1 844, on
a p ublié à Bucarest une version néo-grecque du B111.tus de Voltaire,
i;uivie de la Sémiramis <lu même auteur ; le volume était signé Z. ;\L Nous
supposon~ que sous ces initiales se cache Zaccharie :Mavrod·s qui a passé une
partie de sa vie à Bucarest et dont il no11s reste quelques traductions de
Kotzebue et de Ziegler.
2 Cf. :E•inor-IJ aw.:p~pluY 'tp<t"(<pa:wy i'ioat -;tape<:mi&Y1CaY Et~ 'tO &sa'tf'O
toii Bono•Jp!ct[ou (Recuei1 de différentes tragédies qui ont été représentéei.
sur la ~cène du th«'âtre de Rucarest), Bucarest 1820, t. I, p. ~· de la
préface, note (~ ).
0
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plus joué. Nous croyons qu'en <léccmbrt: 1818, après le départ
de Caradja et de sa fille Rulon, · . le th~âtre grec de Bucarest, privé de ses plus forts appuis, avait fermé ses porte~. Voilà
pourquoi le besoin s'est ressenti, dès l'avènement du nouveau
prince Alexandre Soutzo, de pourvciir à sa réorganisation.
Lascaris dit plus loin, clans la même Histoire du théâtrenéo-grec (pp. 215-- 17), que ·] acques Rizo Rangabé, épl-ore et
n~embre du comité théâtral, voulut contribuer de son côté à
l'enrichissement du répertoire de la scène bucarestoise et traduio;it la Phèdre de Racine que les élèves del' Académie grecque
nprésentèrent au début de janvier 1819, toujours sous la directic-n de Iatropoulos. Les rôles fure:ni distribués <le la façon suiv~_nte : Thésée, Th. Alkéos; Oenone, .M. Alkéos ; Phèdr~. Marie
Dogdanesccu; Ismène., Irène; Hippolyte, C. Aristia; Panope,_
Héièi:e ; Thhm11ène, I. Somakis.
Cette np1ésentation, é'.joute Lascaris, était la première qui
fît \'ùir des femmes sur la scè1e e:t l'on conçoit l'enthousiasme
déchaîné par leur apparition. Beaucoup de spectateurs, non contZnts de ks combler dt· ces marques de sympathie, envoyèrent
le lendemain de riches cadeaux, non seukmE:nt aux actrices, mais
aussi é'-ll traduct.:::ur ~{angabé.
l,'ne fois de plus nous scnmKs obiigé de retorquer que ces,assu tiens de l'histori1:n grec se-nt contreditts par les données <le
l'histoire roumaine. Comme nous l'avons déjà dit, le prince Alt:xandrc Soutzo a fait son enttée solennelle à Bucarest le 17 janvier
1819 d ce n'est que plus tard qu'il a appelé auprès de lui son_
neveu J acqut'S Rizo Rangabé don1 il avait fait au commencement
du règne son n:préstntant diplomatique à Constantinople. Au
début de janvier, il n'y avait donc à Bucarest ni Soutzo, ni Rangabé. Et si ce dernier en était encore loin, il est de toute évi-dence qu'il ne faisait pas partie du comité du théâtre bucarestois
t:t qu'il ne pouvait songer à en enrichir le répertoire.
Tout aussi discutable est l'affirmation de Lascaris tonchant
la première apparition des femmes sur une scène bucarestoise,.
dans la Phèdre de Racine en janvier 18!'9. Par unt: correspondance de Bucarest où il est question de la représentation du
drame d' Athanase Christopoulos Achille ott la mort de Patrocle,
représentation qui a eu li.eu plus tard, nous apprenons que jamaisauparavant des femmes n'avaient monté sur la scène bucarc:stoise.
D~s détails fournis par Lascaris sur la représentation de
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Phèdre, on peut inférer qu'elle a bien eu lieu, mais à une date
postérieure, en janvier 1820 probablement.
Il est regrettable que dans le livre de Lascaris, si riche
en faits et de documents, les renvois en bas des pages fassent
totalement défaut. Il s'agit d'.un véritable parti pris de ce savant
j)arce que ses articles des revues et des journaux athéniens, ayant
trait à la même histoire du théâtre grec, ainsi que le résumé français, sont également dépourvus de note~. C'est bien
d0mmage car sa synthèse aurait dù être le point de départ
de toutes les recherches ultérieure~· dans ce domaine. S'il aYait
indiqué ses sources et les documents de première main sur lesquels il se fonde, on aurait pu le contrôler et on aurait cité ensuite son livre avec plus de confiance, dans la certitude que tout
ce qu'il avance est rigoureusement t.xact. La présentation sans
.appareil scientifique d'une masse si précieuse de matériaux en- gendre, par contre, des doutes et des discussions qu'on aurait
facilement évités par des renvois aux sources .
...

* *
Un document contemporain que nous publions plus bas
nous révèle d'une façon certaine une représentation à Bucarest,
le 23 février 1819. On a joué La Mort de César, tragédie
de Voltaire, dans_ la traduction de Georges Sérouios 1 . Quelques jours avant, le prince avait ordonné qu'on re:mette la représentation de cette pièce à des temps plus favorables. Le sujet
de la tragédie ne laissait pas de l'inquiéter et il en craignait les
interprétations trop zélées. Toutefois quelques jours après, il se
ravisa pour des n:iotifs qui nous échappent et il leva l'interdiction
prononcée contre l'oeuvre de Voltaire, à condition d'en modi~ier
1 Cette traduction est demeurée vraisemblablement en manuscrit parce
- que nous n'avons nulle part rencontré des traces de son impression. En dehors
· de la version Sérouios, LaMort de César compte encore deux traductions grec. ques, restées également inédites. L'une a été faite par D. Filipescou-Gré_goriadès à Brai;ov en 1826. Ce manuscrit a appartenu à É. Legrand et se trouve
maintenant dans la Bibliothèque de la Société historique et ethnologique de la
Grèce, sous le no. 140 (cf. S p. Lamb r os, Nloç 'f.:},,).;t}YOf.LY"Ïf1WY, .Athènes,
VII 1910, p. 478). L'autre est conservée à côté de la traduction <le Jt1ahomet
. ou le Fanatisme, toujours par Voltaire, dans un manuscrit du Musée Britannique,
-Catalogue additionnel, no 10078 (cf. S p. Lamb r os, out''" cit., XV, 1921,
p. 294). Une quatrième version, due à D. Papanicolaou, a été imprimée à f.thène_s
. en 1861.
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Je titre pour qu'il paraisse moins séditieux ..C'est ainsi que La
.Mort de César fut jouée le 23 février 1819 sous le nom de ...
juniu.s César!
Ces tribulations ne manquèrent pas, naturellement, d'exciter
la curiœité publique et il y eut grande presse ce soir-là au théâtre
de la Fontaine-Rouge 1 • Voici ce que nous apprend sur ce
· :s~ectacle la lettre d'un témoin oculaire 2 :
,,Je ne doute pas que vous ayez entendu parler d'un
théâtre récemment fondé ici, par les soins, sons la surveillance et la direction du noble boyard épris de beauté,
le grand hatman Jean Vacarescu. Si je vous dis que les
n:présentations données ici par des acteurs allemands, qu'on
a fait venir exprès, ont charmé les boyards amoureux d'art,
ainsi que les autres habitants de cette ville, il vous sera aisé
de Yous figurer la joie et l'enthousia~me soulevés dans leurs
coeurs par Melpomène lorsqu'elle a parlé ici pour la première fois sa langue maternelle dans la tragédie de ,,Jumus
César", traduite du français ·dans notre grec vtùgaire par
Constantin Iatropoulos, le professeur de l'école locale 3 • Il

1 Cf. K. Las c n ris, ottvi·.· cil., p. 226.
2

J,a lettre, datée 'de Bucarest, a été publiée dans la revue viennoise
l 5 avril i 819, pp. 64-65.
3 L'indication qui fait de Iatropoulos le traducteur de la pièce est
·erronée. J1a méprise est corrigée dès le numéro suivant de la revue, de même
que dans l'autre revue viennoise 'Epµ:r1<; 6 A61toç 1819, p. 582, où l'on annonce
·que le véritable traducte.~r de
l\lort de César est Sérouïos. Georges
· Sérouïos, dit Scr.-ios, a fait ses éfodes à ·nucarest et il est devenu ensuite
le professeur des enfants du prince Alexandre Soutzo. Le fils de celui-ci, :Nicolas,
écrit dans ses.Mémoire< (publiées par Panaïot Rizos, Vienne 1899, pp. 8 et 44)
<1ue son éducation, aussi bien que celle de ses frères, a été faite sous la direction
·de leur professeur Sérouïos, .tant à Constantinople, avant le court règne de
son père en Valachie (1818-182!), qu'aprè~ l 821 •. lorsqu'ils se sont réfugiés à Bra!,<OV. De son côté, .Alexandre R. Rangabé note dans ses 1vlémoires (.Athènes
1894, t. I p. 30) qu'à la cour r1e Soutzo, Georges Séro11ïs comptait parmi
les courtil!ans les plus en vue, les plus honorés et les plus aimés. Il avait ·accompagné à Bucarest la famiÙe de son patron 10rsque celui-ci y vint occuper le trône
<le Valachie. Sérouïos est promptement nommé -alors second logothète et professeur à l'.A,cadémic grccqu_e, de 1;1 capitale selon l'affirmation. de Trip h o n
B V a g é 1 i dès, 'Il 1t~t8;[à iitl -coup~~~P'LT~CLÇ (l'enseignement au temps de
la domination turque), .A.thènes 1936, t. li p. 407. Dans la leUrc précitée, publiée
dans 'Epµ"ijt;. 6 Aorioç 1819, p.5 82, il est dit pourtanf que le personnage professeur T"ÎJ<; ofiTifJ.~Yl'l!."ÎJÇ aQ/.."Ïjt; (de la cour princière) et non de l '.A.cadémie. Lor-Squ'éclat~ la réyo]ution de Tudor Vladimirescu, la famille régnante .fut. ~bÜgée

·Kal.1.tor."fj, fasc. VIII,
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s'est donné beaucoup de peine à préparer les élèves grecs
qui l'ont jouée. Ces acteurs se sont acquittés de ieur tâche
avec une telle maîtrise qu'ils ont étonné à juste titre tous
les spectateurs. Les étrangers présents à la pièce, aussi bien
que les acteurs allemands, ont été pareillement émerveillés.
Comment ne le sera1t-on pas, objectivement parlant, lorsqu'on pense que ces jeunes gens, de quinze à vingt ans,
n'ont jamais été en Occident et qu'ils n'ont jamais vu un
théâtre! La foule des spectateurs était si grande qu'à peine
pouvaît-on rester debout dans la salle, pourtant spacieuse;
il y régnait une atmosphère d'enthousiasme si enfiévrée
qu'on entendait incessamment des cris de ,.bravn !'' et dt:s
applaudissements dont le théâtre retentissait. A la fin du
spectacle, on a demandé d'abord que les acteurs paraissent
en troupe sur la scène, puis qu'ils s'y montrent un à un,
pour qu'on les acclamât tant dans ·leur ensemble qu'individuellement. Ensuite, le jeune homme qui avait joué le
rôle d'Antoine a prononcé un disc'ours au nom des acteurs
pour remercier les spectateurs lesquels, · émus jm;qu'aux:
larmes et débordants de joie, ne cessaient d'applaudir".
,.Cette représentation a eu lieu le 23 février, à la satisfaction complète de tout le monde. Kous espérons que ces
élèves, amants des Muses, dirigés par leur savant professeur, encouragés par les boyards épris d'art et aiguillonnés
par l'aspiration vers le beau du noble seigneur, le grand
hatman, surveillant et directeur de notre théâtre, 'feront
toujours de leur mieux pour charmer nos coeurs par d'autres réjouissances de ce genre. Ils montreront par là que
nous sommes, en effet, les successeurs et les gardiens zélés
de se réfugier à Bra~o,·. Sérouios l'accompagna là-bas, où souvent, il l'aida de sa
bourse, parce que la princesse-veuve et ses enfants se débattaient dans la gêne la
plus déplorable. On retrouve plus tard celui-ci à la tête de l'école de Syra. Il fut
un des Grec~ les plus savants de son temps. On lui doit plu·ieures traduction.~
d'œuvres dramatiques. En dehors de La mort de César, il a traduit encol'.e
de Voltahe Mahomet, Mérope et Agathocle. La revue 'Epl'-ilç
Aihtoç (Vienne
1819, p. 582) assure qu'il avait en tout dix pièce!., prêtes à être imprimées eu un
seul volume, mais il est peu probable qu'e!les aient vu la lum·ère, sauf toutefoL Müope, publiée en 1820 à Bucarest, comme 11 sera dit plus loin,· et
Mahcmet ou le Fanatisme, paru à Syra en 1848. Il a laissé également des œuvres
originales. Rudolf Nicolaï pense que Sérouïos et Servios sont deux perso1uic;,
distinctes (v. sa Geschichte der ncugriechischen Literatur, Leipzig 1876, index, 'I. v •

o
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des vertus E:t de la gloire ancestrales, que nous pourrions
égaler ces mérites si les moyens n'en manquaient à la plupart d'E:ntre nous, pour ne pas dire à tout le monde'".
Bucarest, le 12 mars 1819".
A propos de cf:tte n.présentation, Lascaris ajoute dans son
travail (p. 226) qu'en dehors des acteurs habituels, l'interp1étation de ]unius César s'était assuré le concours des
jeunes gens suivants : G. Argyrocastritès, I. Vasiliu et Marie
Bogdanescu. Une fois de plus, nous ignorons sur quoi Lascaris
fonde ces précisions, mais nous pouvons assurer que Marie Bogdr.nescu ne faiS<Ut pas partie de la distribution, pour la bonne
r<lison qu'il n'y avait pas de rôle féminin dans la pièce.
Re.marquer que dans la lettre reproduite plus haut, il est
dit que dans la tragédie de ]wnius César, Melpomène a parlé
pour la première fois sa langue maternelle. Rapprochons ce témoignage de celui de Nicolas Filimon qui écrit dans ses Par'l!eni1s anciens et modernes (p. 168 de l'éd. citée) que. La Mort
de César e5t bien la première production dramatique jouée à
Bucarest. Comment concilier C(S dfux voix autorisées avec tout
ce que nous savons de l'activité de Ralou Caradja? Il se pourrait
qu'après des tentatives modestes sous Jean Caradja -théâtre
de société plutôt, bornant son ambition au jeu de quelques scènes - La Mort de César, donnée après la réorganisation des
spectacles sous Alexandre Soutzo, ait décidément apparu comme
lé. première représentation digne de ce nom. Considérons-la donc
comme telle et donnons lui. le pas sur Brutus à l'anté1iorité
duquel Lascaris continue de croire.
Un autre passage de la lettre précitée mentionne Jean
Vâcarescu comme éphore du théâtre bucarestois. Il a dû l'être
jusqu'à 8 novembre 1819, date à laquelle ce poste a été confié,
comme on 1'1 vu plus haut, à Jg,cques Rangabé.
Lorsque Viicarescu écrit dans ses vers bien connus:
, , Je vous ai donné un théâtre : conserve7.·le
Comme un temple des Muses;
Grâce à lui, vous serez célèbre5
Par les soins de la Renommée.
Conigez par lui les mœur.; réprouvables;
Qu'il vous serve à propager les lumières ;
Que votre loiigue en profite pour ~·affiner,
Tout en enrichissant son vocabulaire roumain
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nous ne croyons pas qu'il fasse allusion à Hécube, la prenuere
pièc;e jouée alors en roumain, mais plutôt à sa dignité de dirècteur de théâtre. Lorsqu'il dit sans a~bages : ,,je vous ai
donné un théâtre ... ", il songe avec raison à sa charge d'organisateur zélé et de directeur diligent du théatre de la FontaineRouge. C'est l'aspect sous lequel la lettre précitée permet de
l'entrevoir. Quant à l'allusion au culte de la langue roumaine,
elle veut dire, sans doute, qu'il serait souhaitable de nationaliser
la scène nouvellement fondée. Ces vers parénétiques ont l'air
d'ailleurs d'imiter le qm.train fameux de son grand père, Iénaké
Yacarescu, placé en post-scriptum à sa grammaire de 1787:
.. A vous, mes descendants, les Vâcârescu
Je vous lègue
Le culte du roumain
Et l'amour de la patrie".

Quelques mois après la représentation à Bucarest de la
pièce La Mort de César d avant que l'événement fût signale
à la_ colonie grecque de Paris, le journal philologique et scientifique
de cette dernière ville, 'A071va, écrivait ceci le 30 mars 1819 :
,, ... N'ous aprenons par correspondance que, répondant à nos voeux, < frs Grecs de Bucarest> vont représenter
La Mort de César, tragédie de Voltaire, traduite en vers.
Nous ne doutons pas qu<' cette. initiative louable sera bientôt
suivie par d'autres actions tout aussi utiles au peuple et à
la patrie. Le patriotisme des Grecs de Bucarest et l'âme
poétique du Très-Haut Prince nous le promettent. Le choix
de la pièce ne doit pas être passé sous silence : il sera significatif pour les insulteurs àcharnés de notre peuple. Un
tel choix prouve clairement que les Grecs ont déjà commencé
à s'engager sur la voie qui a conduit leurs ancêtres _à la
gloire" 1 :
Comme à cette époque-là il n'y avait dans les Principautés
ni journaux, ni revues, les événements de la scène bucarestoise
étaient ordinairement signalés à l'étranger par des correspondances qu'accueillaient les périodiques de Vienne et même d'autres publications occidentales. Ainsi, la représentation de la tragédie de Voltaire La Mort de César au théâtre de la FontaineRouge fut relevée par la Revue EncyclopédiqNe d'avril 1819
(p. 171) et quelques mois plus tard par un périodique allemand
qui s'exprimait en ces termes:
l

Cf. N. Lascaris, O'Uvr. cil., pp.

228-29.
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,,Am der Wallachey, vom_

IZ.

August ..

,,Hr. Johann Cakuresko 1 , Boyar der ersten Classe,
ein Mann von sehr vielen Kenntnisscn, hat Casars 'fod, von
Voltaire. jns Neu-Griechische übergetragen. Auf dem zu
Bucharest errichteten deutschen 'l'heater ist dies 'l'i:auerspiel von Griechischen Schauspielern mit ungemeinein
Beyfall aufgeführt. ·Bucharests Einwohner finden viel Geft'hrnack an dramatischen Vorstellungen, und diese ersten
Versuche sind eine glückliche Vorbedeutung für die Zukunft" z.
Ces deux derniètes correspondances attribuent la traduction:
.dt la tragédie jouée, à Jean Vadi.rescu. Le nom du traducteur Sérouïos ne figurait probablement pas sur l'affiche le jour
du spectacle, ce qui explique qu'on ait mîs son oeuvre tantôt
sur le compte d'Iatropoulos, tantôt sur celui de Vacare~cu, personnages importants tous les deux, le premier en tant qu'instrùcteur des interprètes, l'autre en rn qualité de directeur.
Il est peu croyable, en tout cas, que Vacarescu ait traduit
en grec cette tragédie, entreprise dont aucune autre source contemporaine roumaine ne semble avoir PU connaissance. L'attribution, encore une fois, a été faite à 1H suite d'une confusion. Si nous
avons insisté sur cettë erreur, c'est qu'elle s'est propagée et qu'elle
se propage encore de nos jours. Ainsi, les renseignements de la
nott du Staats- und Gelehrte Z eitung ont été reproduits par Carl
Iken 3 et par Rudolf Nicolaï 4 qui écrivent, tous les deux, le nom de
Vacarescu sous la forme estropiée de leur source commune. !.,ascaris, de son côté, a suivi la Revue Encyclopédiqite 5 •
Il ~emble pourtant que La Mort de César a été reprise au
théâtre de la Fontaine-Rouge sous le directorat de Jacques Rizo
Rangabé, c'1.:st-à-dire à la fin dE: 1819 ou au début de l'année
suivante. En effet, Alexandre Rangabé, le fils de l' ,,éphore",
écrit dans ses ,,Mémoires" (Athènes, 1894, p. 82) que la troupe
de Bucarest avait mis en étude la tragédie de Voltaire
mais que ~on père, dans la crainte que le sujet n'en partit
JI est, sans doute, question de Jean Viiciirescu.
Staats- und Gelehrte Zeitung des Haniburgischen unpartheyiscl1en Correspondenten dn 11 'sept. 1819, no. 146.
3 Car 1 1 ken, Leukothea, Leipzig 1 825, II p. 195.
4 R. Ni c o J ·ai, Geschichte der neugriechiscl1en Literatur, Leipzig r 876,
pp. 150 et 199.
5 J, a s c a r i s, ouvr. cil., p. 226, n. 2.
1

2
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trop osé, en inttrdit la représentation et demeura inébranlable à
toutes les prières des actt:urs. Il céda enfin à des interventions
pressantes qui, chose curieuse, venaient surtout de la part de la
famille régnante.
Al. Rangabé ajoute que la réprésentation a\·ait été triomphale : la salle, trop -étroite pour la foule én01me qui se pres~ ait à ses porh.s, n'en a pu recevoir que la moitié. Son prdcs~eur, C. Herculidès, en était et il racontait des merveilles. Quant
à lui, il n'a pas vu le spectacle, son père le ~ui ayant intérdit.
C'est toujours Rangabé-fils qui nous dit que si une deuxième
rt:préscntation n'a pas E:U lieu, c'est qu'on a craint de mettre en
danger l'txistt:nce même du théâtre bucarestois.
K. I,ascaris (ouvr~ cit., p. 226, n. 3) est d'aYis que tous ces
renseigntments concunent le spectacle du 23 février. 1'.'ous ne
le croyons pas pour les· 'raisons que nous avons t:xposées : selon
le propre témoignage d'Al. Rangabé, cette famille n'était pas
~lors en Valachie; force nous est donc d'admettre que le mémorialiste parle d'une autre représentation de La Mort de César,
<:1..lle du temps de son père Jacques, la première ayant eu lieu
sous la direction de Jean Vacarescu 1 .
Lascaris nous dit encore qu'après La Mort de César, jouée
le 23 février, on a donné en mars 1819, !'Aspasie du ,,pœtelnic" Jakovaky Rizo ~éroulos. Comme le sujet de cette tragédie n'a pas, paraît-il, trop remué les spectateurs, on s'est rabattu enswte sur La colère d'Achille ou la mort de Patrocle, drame
d'Athanase Christopoulos dont les scènes ont su parler mieux à
leurs coeurs. Une correspondance de Bucarest, envoyée aux périodiques viennois Kcr.ÀÀL07t'1) (fasc. XI du 1-er juin 1819,. pp.
105-6) Lt <l>LÀOÀOîLXOS 'l'Y)ÀÉypct:pos (toujours fasc. XI du
l Des tragédies de Voltaire, celles probablement qu'avait traduites Sérouio,,, seront jouées bientôt (1820) sur la scène du théâtre grec d'Odessa où les
pièces exaltant le patriotisme étaient favorablement accueillies depuis 1814.
Nous le savons par une correspondance envoyée de la grande cité pontique à Cokinakis, le rédacteur du périod que 'Epp.ijç 6 ~OjtOÇ et publiée dans cette revue
grecque de Vienne (1821, p. n4). Il y est dit qu'en octobre 1820, on uvait donné
Mahomet ou le Fanatisme et La Mort de César. Les deux spectacle~ ont eu beancoup de succb. Le dilettante qui s'y était distingué le plus fut le jeune Spiros
Dracoulis, interprète de Zopire dans Mahomet et de Brutus dans La Mort
de Cesar. Sur ce double événement théâtral d'Odessa, voir aussi Zeitung /Nr
die ûegante Welt, Leipzig, le 5 juillet 1821, col. 1032, et Revue EncyclopédiqUI,
a. III, t. IX 1821, p. 605.
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I-er ]Um 1819, pp. 8~o) 1, décrit largement cette représentation, note l'enthousiasme des spectateurs qui applaudissaient
bruyamment et pleuraient de joie, et détaille la façon dont
chaque auteur s'est acquitté de son rôle. A la fin, la correspondance ajoute: ,,Nous espérons voir bientôt triompher ces
braves jeunes acteurs grecs dans les tragédies de Mérope
et dt: Thémistocle, traduites, la première du français, la
deuxième de l'italien, et qu'ils répètent diligemment chaque
jour. Ces jeunes gens étaient obligés jusqu'à présent de
jouer aussi les rôles féminins, les actrices faisant défaut à
notre ville. Nous sommes persuadés qu'à l'avenir cette
difficulté sera surmontée".
Il résulte clairement de ce passage qu'avant cette date-là
(fin mars ou début d'avril 1819), les femmes n'avaient pas encore monté sur la scene du théâtre grec de Bucarest. Cela
ressort encore du fait que le rôle muet de Briséis avait été tenu
dans le drame de Christopoulo~. par une actrice allemande, nommée
Dill 2 • Nouvel argument donc en faveur de notre opinion sur la
date de la représentation de la Phèdre de Racine (voir plus
haut, p. 399) : ce spectacle n'a pas pu avoir lieu en janvier l8r9
puisque les rôles féminins en étaient tenus par des femmes.
La correspondance dont il a été question tout à l'heure
était bien renseignée : peu de temps après la pièce de Chrisfopoulos, on donnait les tragédies annoncées, Mérope et Thémistocle. Pour la première, on a utilisé ·la version grecque du
logothète Sérouios, le traducteur de La Mort de César et de
qÛelques autres tragédies de Voltaire 3 • L'oeuvré a paru' à Bucarest en 1820 4 • Sur la page de titre, on trouve la note suivante:
Sur la correspondance du cl>LÀoÀoyLxèç T"t)Àljpœ:poç voir aussi N.
Amdnunte din istoria noastra în veacul al XIX-lea (Détails de
notre histoire du XIX-e siècle) dans Analele Academiri Române, Mem. sect.
ist., 11-e série, t. XXXVIII 1916, PP• 386 et 444.
2 li n'y avait pas, à vrai dire, de rôle de Briséis dans \a Fèce de Christopoulos. C'est le comité théâtral qui l'y iDtroduisit dans la craJ~te qu'une partie de la salle n'arriverait pas à comprendre la colère d'Achille. :on décida alors_
l'addition d'une espèce de prologue qui fasse voir la jeune filte <lu prêtre de
Lyrnèssos confiée bien à regret aux envoyés d'Agamemnon par le roi des
Myrmidons.
3 Cf. 'Epp.'1jç 6 Aci1to,, Vienne 1819, p. 582.
4 C'est à tort que D. G hi ni s et V. Me x as écrivent dans leur
'El.À"tjvLx-ij ~16ÀL01PŒ'f-Ï'l. (Bibliographie hellénique), Athènes 1939, t. 1 p.
203, no. 1273, que cette tragédie est celle d'Alfieri au titre identique.
1
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,,A été rt:présentée pour la première fois en prose sur la scène
du théâtre local le 20 avril 1819". Puisque le livre offre une traduction en vers, il est probable que Sérouïos a d'abord traduit
Mérope en prose, pour l'usage de la scène, texte qu'il a versifié·
ensuite en vue de l'impression.
A propos de cette pièce, Alexandre Rangabé donne dans
ses Mémoires (Athènes 1894, t. I l'P· 30--31) les éclaircissrn1ents.
suivants: sous le règne .de Caradja, lorsque l'ex-prince régnant
Akxandre Soutzo, habitait Constantinople, Georges Sérouïos,.
l'instituteur de ses enfants, cherchait par tous les moyens à développer leur penchant pour tout ce qui est noble et élevé; à c~tte
fin, il traduisit en vers plusieurs oeuvres dramatiques françaises,
aux sujets empruntés à la vie des Grecs anciens, oeuvres que ses.
élèves représentaient ensuite. M érope, celle de Voltaire donc,
étaient du nombre de ces pièces. Le rôle de l'héroïne de ce nom
était joué par la fille aînée de Soutzo, la noble et belle princesseRalou ,,qui avait dans sa beauté quelque chose de divin, en même·
temps qu'une grandeur innée de souveraine". Il résulte de ce
souvenir que la tragédie en question était traduite par Sérouïos
quelques années avant sa représentation à Bucarest.
Un mois après Mérope, ce fut le tour du Thémistoclede :VIétastase, dans la traduction de Georges Roussiadès, à en
croire. Lascaris 1 • Ce Roussiadès est, en effet, l'auteur d'une traduction grecque de Themistocle, parue en 1838 à Vienne 2 II est difficile de savoir si cette pièce étaiL prête en 1819, mais
il est sûr qu'il y avait avant cette année-là, une autre version
de l'oeuvre it~lienne puisqu'on l'a jouée deux fois à Odessa en
août 1817 3 . l\'ous soupçonnons fort les acteurs de Bucarest d'avoir
usé de cette traduction demeuré" inédite, de même que leurs.
confrères et compatriotes des bords de la :\<Ier Koire leur empruntaif::nt un an après les traductions manuscrites de Sérouïos telles
que La Mort de César t:t Le Fanatisme qu'ils ont représentées.
(·n rA:tr,brc 1820 4 , comme nous avons C'U l'occasion de le dire.
1 X. Las car i s, 'fotopt'L ~oô vsoei,/..·'JYlllO~ lhrhpo1i (Histoire
du.
théâtre néo-grec), }.thène 1938, t. I .P· 231.
2 Cf. D .. C hi 11 i s et V. )[ex as, 'E/..i."']YLllYJ ~:i)),Vi"fp'l.'f'l'l. (Bibliographie hellénique), ,Athènes 1939, t. I p. 437, no. 3006.
3 ~fous connaissons ces représentations d'Odessa par la lettre de Const_
Coumas à _i.on ami Const. Oeconomos. publiée dans 'Epµ·r1ç b .\o·po; 1817, pp.
(jo4-7. Pour la date de cette mis~i\·e, yoir le même périodique, 1 918. pp. 681 - 2.
4 Cf. encore 'Epµ·ijç 6 .\ orlo; 1 821. p. II 4·
0
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La revue grecque de Vienne KixÀÀ~67tYJ (fasc. XIV, du 15
juillet 1819, p. 136) enregistre le compte-rrndu suivant
propos.
de M érope et de Thémistocle sur la ~cène bucarestoi~e :

a

Bucarest

,,En avril dernier, nous annoncions par Le Télé-graphe et par Calliope que les patriotes d'ici faisaient
de leur mieux pour perfectionner le théâtre grec afin qu'il
soit plus à même de rendre aux spectateurs la vertu plus
attrayante. Ils préparaient en conséquence M érope et
Thémistocle. 1'.'ous nous empressons maintenant de com--.
muniquer que le spectacle de ces deux tragédies a eu lieu_
Il a non seulement satisfait mais enthousiasmé du même
coup les âmes des patriotes et surtout celles des jeunes.
étudiant~ de lettres grccqvts. Un enthousiasme indescriptible f·t une joie sans bornfs ont régné tout le temps dans.
la salle et ces sentiments cnt atteint leur comble lorsqu'E:gisthe a tué le tyran Polyphonte et lorsque Thémistocle a préféré l3 prison et même la mort plutôt que de trahir sa patrie.
C'est a.lors qu'on J vu le mieux l'effet de leur atta hement à la
cause grecque. Tous les bons Hellènes rivalisaient de zèle
pour contribuu au progrè5 et à l'amélioration de leur théâtre.
Il y en a qui tnduisent, il y en a qui composent des pièces.
originales; cl'autrcs s'efforcent de jouer leurs rôles le plus.
pas~·.ionnément et l~ plus énergiquement possiblt, pour
que lP re'>te se modèle sur eux. D'autre~, enfin, conLibuent
de leurf. deniers à la confection des costumes pour les drames.
à représenter. Signalons parmi ces derniers le sieur Étienne
Méïtani~, vénérable patriote qui a fait
faire à ses ..
frais des_ costumes perses et grecs anciens pour Thémistocle. Grâce à sa libéralité, la pièce a eu plus d'éclat et a.
prodtùt une impression plus profonde. Loin de se ruiner
par cette dépense, il a prouvé par là un patriotisme digne·
de tous les éloges. Ses costumes somptueux ont rendu le
jeu plus animé et la vertu grecque en a paru plus richement
colorée. Souhaitons que beaucoup d'autres l'imitent et
témoignent par des actions leur amour pour la patrie".:
Lluelques mots à présent sur l' Oreste d' Alfieri. Cettetragi-die a été représentée peu de temps après qu'Alexandre·
Soutzo eût nommé éphore du théâtre - allemand autant que·
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grec - rnn neV(~u Jacques Rizo Rangabé. La date exacte de ce
spectacle nous est donnée par le titre même de la pièce, laquelle
a paru à Bucarest en 1820. On y lit la notice suivante: ,,a été
jouée pour la première fois sur la scène du théâtre de Bucarest
Je 21 novembre 1819". I,e traducteur nous est inconnu ; les deux
autres éd,itiom de ce livre, Corfou 18.25, et Smyrne 1836, sont
également anonymes 1.
Dans l'édition bncarestoise, Oreste n'est pas seul : on
rencontre dans le même volume une deuxième tragédie d'Alfieri,
Philippe II et une :!Utn- dt: Voltairc, Brutus. Le tout porte
e011mw ti1rP génén 1 : ~uÀ/,oy-f1 Ot'.X1f6pwv -:pCl)'lj)Oto)v ébat ;:: ps1

mciOrpav di; i:o &foi:pcv i:oû Bouxcupa::;-:[cu. }\fai:aq;paoOel::ia s1i;
n';v xotvi1v Yjµwv î' )Jin'Ju.v xal hàcOêI:;1u füà ouvàpcµr,i; -cwv
<ftÀ.oyevcùv xal g:~Àoµct'.iowv T6µcc; -::pfui:ci;. 'Ex -:cù ÈV Ilcuxoupeo-c(q>
·vsoou::;i:cb:ou -:u;;:o·(p. CfS[cu, lt 20. (,,Rt:cm il d~ différrntes
tI agédits qui ont été n pt éstntées sur la scène du théâtre de
Bucarest. Traduites en notre langue commune et imprimées avec
le concours des hommes de bonne volonté qui ainient leur peuple
tn même temps que les muses. Tome I-er, à l'imprimerie nouvelkment fondée, 1820"). l,e tome II de ce recueil ccniprend seulement la M érope de Voltaire 2 • Cet anonymat persistant a
soulevé des problèmes d'attribution auxquels on n'a pas -encore
-donné de réponse satidaisante. D. Ollanescou, par exemple, a
tout à fait tort d'attribuer la traduction de Brutus à Georges
Sérouïos et celle des deux pièces alfiériennes, Oreste et Philippe II, à Rizo et à Monti 3 • Ramiro Ortiz, qui s'est occupé
à sen tour du premier volume du recueil, pense que son contenu
a été traduit par son éditeur Christophe Cratéros 4 , tandis que
N. Lascaris g_Uribue Oreste à Jacques Rizo Rangabé 11 •
l Cf. D. G hi ni s et V. Me x as, ouvr. cit., t. I p. 203, no. 1273, p. 236,
no. 1514 et p. 394, no. 2693; pour l'édition de Bucarest, cf. 1. Bi a Du, N.
Ho do !j et D. Simone s c u, Bibliografia româneasc4 veche (Bibliographie roumaine ancienne), Bucarest 1912-1936, t. III p. 348, no. 1087.
2 ('f. la description des volumes chez
B i a nu, Ho do !j et Sim one s c u, ouvr. ci>., t. III pp. 348-351, no. 1087.
3 D é m è t r e 0 1 1 a ne ., c o u, Teatrul la Români (Le théâtre chez
les Roumains) dans Anale/a Academiei Române, Mem. sect. lit., II-e série,
t. XX (1898), p. 37.
4 Ra m i r o O r t i z, Per la sloria della cultwra stalia·na in Rt1mania,

Bucarest 1916, p. 344.
6 N.
Lascaris, 'lo'topia. 'toi> vôOiÀJ."l)V~Y.o& ~tà'tpoo
(Histoire du
théâtre néo-grec). Athènes 1939, t. II p. 59, n. 2; cité par D. G hi ni s,
.. EÀÀ"tjvLx-fj ~L!\Àtorpa<riœ (Bibliographie hellénique), Athènes 1941, t. II p. 497.
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La question est tranchée pour les tragédies de Voltaire
·Üont nous connaissons les traducteurs grecs par des témoignages
contemporains. Ce sont, on l'a vu, Michel. Christaris ·pour Brutus 1 et Georges Sérouïos pour Mérope 2 . Le mystère subsiste
tout entier pour lc:s tragédies d'Alfieri. Leur traducteur n'est ni
Rizo, ni Monti, comme l'affirme Ollanescou, ni Cratéros non plus
comme le voulait Ortiz .. l,es deux premiers noms ne correspondent, d'ailleurs, à rien de pré<.:is: s'agit-il de Jacques Rizo R.1.ngabé, de Jacques Rizo Néroulos et du poète italien l\fonti? L'attribution de Lascaris qui met la traduction d' Oreste sur le compte
<lu premier, repose-t-elle sur un renseignement de meilleur aloi?
Nous ne saurions le dire pour l'instant parce que le tome II de
son Histoire ne nous est pas encore parvenu. Si la source du
savant grec est sur ce point l'affirmation hasardeuse d'Ollanescou, il y a lieu, une fois de plus, de sïnscrire en faux contre
leurs dires. Il est inadmissible, en dfe:, que le personnage invoqué soit le traducteur de la tragédie d' Alfieri : on le saurait
par bien d'autrt>s témoignages contemporains parce que la personnalité et les travaux littéraires de Jacques Rangabé étaient
connus alors dans le monde grec.
Après Oreste, on a joué, dit Lascaris (ouvr. 'cit., p. 238),
})Our la première fois en janvier 1820, la tragédie de Jacques Rizo
N'éroulos, Polyxène 3 . Cette pièce originale n'a pas toutefois trop
plu et l'on s'est hâté de la remplacer sur l'affiche par
Thémistocle et Mérope. Nous n'acceptons la chronologie de tous
ces spectacles que sous bénéfice d'inventaire parce que nous
ignorons si l'auteur se fonde ou non sur des sources dignes
de foi. C'est toujours en janvier 1820 qu'on a probablement
joué le drame grec de Phocion. Nous avons exposé plus liant
les raisons qui nous ont porté à lui assigner cette date.
Celle de la première du Brutus de Voltairt; dans la version du docteur Michel Christaris est plus certaine : c'est le 17
mars 1820, comme nous l'apprend le titre de la traduction publiée â Bucarest en 1820, dans le même volume qu'Oreste et
Philippe II d 'Alfieri 4 •
Voici, à propos de la représentation de la pièce de Voltaire,
1 Cf. 'Epµ-1]c ô A61toç. Vienne i820, p. 376.
2 Cf. encore 'Epµ.-1]c 6 A6r1oc, 1819 p. 582.
3 Traduite également en roumain en 1845 par A. H. Zot.
4 Voir plus haut, de même que Bi a nu, Ho do~ et Si mon es c u,
~ul!1'. cil.,

lieu

cil.
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le témoignage d'Anagnostis Tzetzonis dans une lettre du 21 avril
1820 adr~sée de Bucarest à un ami de la colonie de Vienne;
il y est dit, entre autres, que :
,,Le soir, le théâtre local devait représenter l'admirable tragédie de JuniiJs Brntus, oeuvre du fameux Voltaire, traduite du fra1~çais par le docteur :\Iichel Christaris.
J'y suis allé sur l'invitation de l'un de mes amis et j'y ai
pris un grand plaisir parce que la déclamation des acteurs
était si juste, les gestes qui la ponctuaient si assortis, les
passions exprimées avec tant de vivacité que tout ce jeu
ravit mon imagination et la transporta dans le sénat de
la Rome ancienne. Les autres spectateurs partageaient cet
état d'âme: ils applaudissaient ivres d'enthousiasme et
demandaient à grands cris le nom du traducteur ; lorsque
celui-ci se mit à circuler, on le salua de nouveaux applaudissements. Les acteurs qui se sont particulièrement signalés fluent Somakis (Brutus), Const. Aristias (Titus) et
Matie Papaïoanou, Saloniquiste, (Tullie). Je n'ai pas
vu jusqu'à présent un spectacle meilleur. ]'ai assisté, il
est vrai, à la même tragédie donnée au théâtre de Corfou
il y a trente ans, mais ce n'était pas la même chose, ou,
selon, le proverbe, il y a loin du cri de la chouette au croassement du corbeau ... " i.
Après une deuxième représentation de Brutus, on a
joué de nouveau, nous dit !,ascaris (ou1.-r. àt., p. 239), Thémistocle et Mérope. En mai 11'20, ce fut le tour du Philippe II
d'Espagne de \'ictor Alfieri, date fixée par le titre de la traduction publiée à Bucarest. C'est, vraisemblablement, la dernière pièce jouée en grec sur la scène bucarestoise. Bientôt, les
préparatifs pour la guerre d'indépendance devinrent plus fébriles et tournèrent de ce côte-là l'attention des Grecs. Les troubles de r,(..(zr portèrent le dernier coup à l"activité dramatique
et achevèrent de disperser la troupe aussi bien que le comité.
Jacques Rizo Rangabé, le directeur, se réfugia d'abord à Bra!70V,
puis à Odessa. Be:iucoup de ceux qui avaient animé ou soutenu
le théâtre prirent une part active à la révolution. Ainsi, Michel
Christaris a combattu à Dragâ!1ani dans les rangs du bataillon
sacré; ruiné et blessé, à peine put-il échapper au massacre et
passer les monts en Transylvanie 2 .
1
2

Cf. 'Epµ.Tjç ô .\61~0;, Vienne. 1 8~o. p. 376.
Cf. F. r;. J, <an r t• n ç on>, .Vnuvelles observations
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Aristias, l'âme du théâtre et sen prenùer rôle, _en jouait
d'autres sur la scène politique. Le 17 mars 1821, lorsqu'on a
hissé solennellement le drapeau de la guerre d'indépendance dans
la maison de Béliou, c'était lui qui tenait la hampe. On constitua
ensuite un cortège à la tête duquel se tenait le porte-drapeau
flanqué de deux· prêtres dont un tenait la croix et l'autre l'Evangile; des militaires et des gens en civil fermaient la marche; le
groupe révolutionn~re traversa ainsi les rues de Bucarest dans
les accents de l'hymne de Rigas 1 . Plus tard, Aristias s'enrôla
dans le b_üaillon sacré et combattit vaillamment à Drâgâ!;lani.
Les troubles une fois calmées, il entra dans la maison du boyard
Scarlat Ghica en qualité de précepteur de ses enfants. Comme
le démon du théâtre ne le lâchait pas, il dressa une scène chez
son nouveau protecteur, fit faire des costumes de quelques vieilles
nippes, organisa une troupe avec ses élèves et deux -ou trois autres dilettantes et on joua ensemble les trngédies où il avait brillé
autrefois à la Fontaine-Rouge. Esméraldine Ghica s'était tellement
fait admirer dans le personnage de Clytemnestre que ce nom lui
resta. Aristias gardait partout les premiers rôles.
C'est là que Jean Vâcârescu essaya d'introduire le roumain
au théâtre, en faisant jouer Britannicus de Racine dans des
_vers de sa façon et L'Avare de Molière dans la traduction
d'Erdéli. Malheureusement, la méfiance des Russes empêcha la
réalisation complète de ce voeu. Il faudra attendre la fondation
de la ,,Société philharmonique" de 1834 qui organisa les pre. miers spectacles publics dans la langue du pays 2 •
Pendant ce temps, Aristias, en voyage à Corfou (1825), ne
renonce pas pour autant à sa passion. On sait qu'il y avait un
théâtre actif dans la métropole de l'île ionienne et qu'on y avait
joué le Brutus de Voltaire dès 1790. A l'arrivée de l'acteur
bucarestois, tout cela était du passé. Après une période de languissement, le théâtre corfiote venait de fermer ses portes. Aristia5
chie, Paris 1822, p. 115, et A. Papa do p o u 1 os-V r é t o s, NeosÀl.."t)vtx-lj
ipt),ol..01la. (Littérature néo-grecque), Athènes 1857, t. II pp. 348-49.
1 Cf.
I. l' hi 1 é mon, i16xt1-1ov la•optxàv upt •9jç i:UYjvtx:iJ; àmxva..(mia~wç (Esquisse historique de la révolution grecque), Athènes 1859, t. II pp.
· 133-34. Aristias aimait d'un amour égal la Grèce et la Roumanie, sa seconde
patrie. Il travailla au progrès des deux pays. Il combattra bientôt pour la cause
'roumaine, eu 1848, lorsque les Turcs l'arrêtèrent en sa quaiité d.e commandant
.·d~ la gurd~ nationale.
2 Cf. J e a n G hic a, Scrisori cdtre
V. Alecsandri (J,ettres à B.
Alecsandri), Bucarest 1887, p. 44. et D. 0 11 an es cou. ouvr. ci~.. p. ,p.
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ne put supporter ce crime de lèse-Melpomène et mit promptement sur pied une troupe de dilettantes à la tête de laquelle il
donna une série de représentations. La prémière pièce de leur
répertoire a été Oreste d'Alfieri dans la traduction utilisée
auparavant à Bucarest et qu'on réimprima, on s'en souvient,
pour la circonstance (Corfou, 1825). L'oeuvre du tragique italien
fut suivie par l' Agamemnon et l' Antigore du même, le Démophone de Métastase, Mahomet de Voltaire et Andromaque de Racine 1 . Après un court séjour dans l'ile, Aristias rentre
en Valachie 2 • Il y fait bientôt de nouveaux efforts pour tenir
en éveil le goût du théâtre. Sous l'administration militaire russe,
instaurée dans les Principautés Roumaines après la paix d'Andrinople (1828-34), ,,il a représenté avec ses élèves - dit N.
Filimon (Les Parvenus anciens et modernes, éd. citée, p. 171,
note 261) - Iunius Brutus et Oreste d'Alfieri,. puis Zaïre
de Voltaire, les deux premières en grec, l'autre en français. Parmi
les jeunes élèves, on a particulièrement remarqué, dit-on, C. A.
Rosetti <le futur homme d'état>: il a joué le 1ôle du tyran F.gisthe dans la tragédie d'Oreste et il y a fait montre d'une férocité si naturelle qu'il a effrayé le public et jusqu'à Aristia,
son maître".
Il est probable que ces spectacles représentent les dernières.
manifestations du théâtre gn:c à Bucarest. L'affirmation d'
Étienne Velle~cu 3 selon lequel l'activité de ce théâtre avait cessé·
en 1818, à la fuite de Caradja, est donc à réviser. C'est, au contraire, après cdte date, en 181cr-20, que le théâtre hellène de
la capitale valaque à été le mieux outillé et c'est alors qL"il a
atteint l'apogée de sa trop courte carrière.

***
1 Cf. ~- J, a!> c a ri ~. 'fà. "'Pj)t-z ~t"tj 'to'> à> K:pl<.~;>?' lh.Ztpo~ (Les premièresnn.nées du théâtre de Corfou) dans la révue '16v:oç 'Av6okllTlo:, VII 1931,
pp. 31 et 80.
2 Ent.-e 1840 et 184z, on le retrouve à Athènes où il organise deux répresentations. De retour à Bucarest il se démène pour faire publier sa tr:iductioll
roumaine d'Homère. L'Ephorie intervient dans ce but_ auprès du prince Georges
Bibescu. Celui-ci lui accorde une gratification de 200 pièces d'or (cf. V . .A.
U r e chi a, Istoria ~coalelor (Histoire des écoles), Bucarest 1892, t. II, p. 206.
3 É t i e n ne Ve 11 es c u,
Pagini pentru Istori.a teatrvlui român
(Pa)!;es pour l'histoire du théâtre roumain) dans Revis/a Literara, VIII
1897. p . .ojO.oj.
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Il ressort de notre exposé que le répertoire du théâtre grec
de Bucarest comprenait exclusivement des tragédies à sujets.
patriotiques et révolutionnaires. Les auteurs favoris en étaient
Voltaire et Alfieri dont on a joué dans des versicns grecqtttS
La Mort de César, Brutus et Mérope du patriarche de
Ferney, Oreste et Philippe Il d'Espagne du poète italien.
D'autres grands dramaturges occidentaux y ont été plus faiblement représentés, tels Métastase avec Thémistocle ou Racinè
avec Phèdre. On a fait, ensuite, une large place aux production·s originales des écrivains néo-grecs contemporains tt l'on a
donné les tragédies Timoléon de Zambélios, Polyxène el
Aspasie du secrétaire d'état (grand-postelnic) Iakovaky Rizo.
:N'éroulos, La colère d'Achille ou la mort de Patrocle par Athanase Christopoulos et Phocion dont l'auteur dêmeure inconnu.
En dehors de ces tragédies sur la représentation desquelles.
nous possédons des témoignages contemporains des plus sérieux,.
il est :possible que d'autres oeuvres dramatiques aient vu les
frux de la rami;>e. N. Filimon par exemple, affirme qu'on a jouéégalementZaïre Et Mahomet de Voltaire et Aristodème de Monti 1.
Le premier théâtre bucarestois a donc été un théâtre grec,
avant-coureur de la révolution de 1821. Sur la scène apparaissaient des héros qui pouvaient bien ne pas appartenir au passé
de !'Hellade, mais dont on demandait de servir d'exemples aux
Grecs modernes, de nourrir leurs aspirations politique~. de leur
insuffler de la confiance dans l'avenir. ,,Celui qui veut apprendre
- dit encore le romancier Filimon (ouvr. cit., p. 169) - si ces
pièces ont produit ou non un effet quelconque, n'a qu'à s'adresser
aux plaines de Dnlga~ani, en Roumanie, et à celles de la Grèce,
esclave alors, et elles répondront en lui montrant un peuple libre
dans un royaume récemment porté sur la carte de l'Europe ... ".
De son côté, Nicolas Iorga 2 écrit que les pièces de Voltaire
et d'Alfieri, reflets de la Frane;e philosophique du XVIII-e siècle
et de l'Italie déjà sur la voie du Risorgimento, servaient bien
la cause des Grecs, mais parlaient en même temps à l'imagination des Roumains doµt elles remuaient l'âme, la transformaient,
comme elles transformaient leur société. Fi limon, que nous ne
1 K. Fil i mon, Ciocoii vuhi iÏ noi (J,es parvenus auciens et m<Hiernes), p. 169 de l'éd. annotée par G. Baiculescu, collection des Classiques
rattrnains co111m1M1tés.
2 N. I o r g a, La Sociéle roumaine du XI X-e siècle dans le théJ.lrç
roumain dans Rnmt !Jistori1ue d'U Swl-Est Mtropùn, III 1926, p. 109.
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lassons pas de citer parce qu'il a merveilleusement bien compris
ces phénomènes, dit à ce propos (ouvr. cit., p. 170) que les Roumains doivent en grande partie le soulèvement de Tudor Vladimirescu, le mouvement national qui leur a rendu la jouissance
de leurs droits ancestraux (1821), aux idées de liberté et aux
exemples d'héroïsme recutillis par ks jeunes Valaques dans les
tirades dt La Mort de César, Achille, Timoléon ou Hécube.
ARIANE CAMARIANO.
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LES PREMIERS BOURSIERS, ROUMAINS À,ATHÈNES.
La formation des professeurs spécialisés pour l'enseignement
théologique fut un problème bien difficile à résoudre en Roumanie
dans la première moitié du x1x~e siècle. Les. écoles supérieures
grtcques ayant été fermées lors de l'insurrection de 1821; les seules
sources qui pussent satisfaire la soif de science des jeunes théologiens roumains étaient désormais les écoles à l'étranger.
La littérature religieuse étant entièrement rédigée en grec
et en latin, toute préparation sérieuse en théologie exigeait dès
le début la connaissance de ces deux langues. Ainsi, <lès 1843,
l'évêque de Buzau envoya à Athènes Démètre Racoviia. jeune
homme qui avait terminé brillamment les études du séminaire de son éparchie. L'année suivante, Néophyte, archevêque de Bucarest et chef de l'enseignemu1t religieux, proposa lui
aussi qu'un certain nombre de jeunes ecclésiastiques fussent
envoyés ·à l'étranger pour y continuer leurs études. Sa proposition
se trouve motivée par le manque de professeurs ,,roumains autochtones" ayant l'instruction nécessaire pour enseigner dans les
écoles cléricales, et par la crainte que les professeurs étrangers·
n'introduisent dans les écoles une mauvaise influence. Par suite
<le cette proposition, Néophyte envoya, aû début de 1844, à
J>est, - ,,où l'on peut mieux qu'ailleurs apprendre le latin" quatre jeunes gens qu'il avait fait d'abord ordonner moines. Vers
la fin de cette même année, il envoya encore ,,à l'école eeclésiasti<jue ouverte depuis peu de temps dans- la ville d'Athènes", quatre
jeunes hommes, pour y étudier le grec ancien, dans lequel ,,les
saints Pères et les maîtres de l'Eglfre Orienble ont écrit les oeuvres qu'ils uous ont laissées, à nous orthodoxes, en héritage sacré
et trésor très précieux à éclairer nos esprits". Vers la fin de
1844, se trouvaient donc à Athènes pour l'étude du grec et des
sciences théologiques, à part Démètre Racoviia, encore quatre étuwww.cimec.ro
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cliants : le diacre Dionysios :\faldaresw, le moine Dosithée, f:lieBenescu et Lazare Drugeanu; l'année suivante arriva le sixièmehoursier, Jean Nicolescu. Fidèle à une ancienne tradition, N'éopby1.e envoya sept jeunes gens qui devaient sui\ re d'abord les~ours du séminairt de Chi~inau et se perfectionner ensuite à
l'Académie théologique de Kiev. Vers le début de 1845, dix-sept
jeunes hommes issus des écoles cléricales de Yalachie continuaient
donc leurs études à l'étranger.
Arri\'és à Athènes, les boursiers roumains furent 'l.ccu+
t:illis t:t installé~. par Georgt.s Tisamenos - personne de confianct.: de Néophyte - qui fut pour eux, au cours de ces années
d'études, le guide et le conseiller de leur vie d'étudiants. Ils n'ont.
pas suivi à Athènes les cours de la Faculté de théologie (qui y
existait depuis 1837), mais les cours d'une écoleth~ologique pri,·ée.
I~es jeunes Roumains ne connaissaient pas suffisammt:nt le gr~'.~
et ne possédaient pas encore le's études néce~saires pour sui,:re
les cours de l'Cniversité. Le métropolite tient compte de cette
situation et leur recommande l'école cléricale de Rizaris.
ConseiJlés par kurs maitres, ils font d'abord une année d'étu-:
des de progymnase pour acquérir la connaissance de 1a langue.
Décidés à y pan·enir le plus tôt possible, ils prennent aussï
des le1,·ons privées de grec. 1,e 15 septembre 1845, J;:lie Bendch
put seul prendre ~es inscriptions parmi les élè\·es des classès:
supérieures, tandis que le santres-à l'exception du moine Dos!thée
qui continua le progymnas:.: - renseig11èrent, par écrit, le n~é-:
tropolite qu'il!:' allaient suivre les cours des classe::' inférieures du
dit Institut. némètre Racovita. le boursier de l'évêché de Buzan procéda c:1t- même jusqu'en octobre 1846, lorsqu'il prit se~<
inscriptions à la Faculté de théologie 1 .
'
Dans lttnrs premières lettres, l<,s boursiers de l'Institut: Rizaris
trouvent à se plaindre ·des conditions où ils vi,·ent et de certaines·
difficultés qu'ils éprouvent aux cours de langue grecque. l)arfois.
ils obsen-ent même que les professeurs ne sont pas ass~z capahl~s·. ·
Mais une fois la période d'adaptation terminée, ils commentent'
à s'attacher à leurs maîtres et prononcent sur eux des apprécia"
tions pleines d'éloges. En janvier 1846, ils écrin•nt àu mé--.
tropolite que )lich 1 · _.\postoiidis était passé à la chaire de
théoi_ogie. dogmatique de la faculté de théologie. C'f>tait Xé(~-.
1 l. 1 o. u a.~ c u, J{ateriale documentare prJvitoarr. la istoria sc111jJ1a-.·
rului d.in J:!.1wi.u ()Iatér:aux documentnires conce:nant l 'histofre du séminaire-.
de Buziiu), Bucarest 1937, p. 52.
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phyte Duca qui· devait prendre 1a direction de l'école ; ·niais
il meurt le 20 décembre 1845. 8eul l'archimandrite Calagarfr: 1.
écrivent-ils alors, peut être considéré digne de diriger cette é<·o1e
après la mort· du vieux Duca. I,es jeunes Roumains qui' appréciaient ses hautes qualités, firent cercle, avec leurs camàrades grecs, autour du professeur grec Calagane, et malgré
les intrigues des éphores qui administraient la fohdatimr des
frères Riniris, réussirent à lui faire obttnir lt poste dt: directeur.
Une fois Yaincues les premières difficultés, les boursiers· roumains commencent lems études spéciales. I~lie Henescu fait: des
progrès dans la langue et la littérature grecque:s et ·a11e111ül1des.
de sorte que le professeur· Cahgane le loue et lui recommande
de se procurer une édition allemande de J>latou pour ses exercice-s
cle traduction 2 . Il envoie au métropolite le programme des lnatières enseignées à l'Institut. I,'objet principal paraît "être b langue
et la littérature grecque~, et, rnmme l'alkmand n'y figurait pas.
il semble qu'1l en prend des le<_·ons privée~. Vtz:tre Drugeànu,
qui se trouvait dans une classe inféneure, obtient en 184() un cet"tificat avec la mention très bien en grec, en mathématiques, ·en
l'hi~toire sainte, en l'histoire générale et en géographie politiquè &_
Jean Nicolescu, le diacre Dionysios l\Ialdârescu et le moine Do'sithée suivaient les mêmes cours que I,azare lhugeaim, tandis
que Démètre Racovita était étudiant de la Facult§ de théologie.
où il fréquentait les cours de Michel A1xistolidis, 'l'heoclès Pharmachis et Const an1.in Contogonis à la Faculté de théolc gie. Racovitâ suivait en même temps les cours de la i:aculté de philosophié,
où il fréquentait les leçons dt: philosc'phie et de rhétorique'· de
Kéophyte Vamva, de littérature grecque de Constantin Asopios,
de philologie grecque de Jean Yenthilos, d'histoire: de Théodore
Manusis et dt' logique, dt métaphysique et cle droit naturer de
Je~n Philippe 4 •
Ces jeunes. gens n'étaient pourtant pis également doüés.
Malgré leurs efforts, ils ne réussirent pas tous d<tns leurs études.
Parn:i les boursiers de l'Eglise Métropolitaine, ce furent seulement
Jean Kicolescu, Lazare Drugeanu et Élie Beuescu qui restèrent

1 \'.
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Semznarul Central_ . (I,e

séminaire central), 1 HJ<i- iqyi, llucarest 1938, p. 207.
· 2 V. }'a p ac os te a et :VI. R. e g 1 e an li, ,,uvr. cit ., p. 208.
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rncore à Athènes pour suivre aussi les cours de ]'Université. Les
deux autres, le diac1e Dionysios Ma.J.dârescu et le moine Dosithée,
turent rappdés lorsqu'ih: eurent terminé les cours de l'école
de Rizaris. Le métropolite avait pensé, à un certain moment,
de rapp~ler les trois autres aussi, mais, comme ils insistèrent,
on leur prolongea fa durée des études, de sorte qu'en 1848 ils
commencerènt à suivre aussi les couts universitaires.
l,es lettres dat2nt de leurs années d'apprentissage à Athènes
laissaient quelquefois paraître le regret de s'être eng~gés à une
tâche qui dépassait leurs forces, car à part le~ matières que comportait le cours, ils devaient travailler pour apprendre le grec; maintenant, Jc,rsque cet obstacle fut vaincu, on voit s'éveiller en eux
la curiosité scientifique et 1e désir d'apprendre le plus de choses
possibles.
I,e diplôme obtenu par Démètre Racovità à la fin de ses
études nous fait rnvoir qu'il avait suivi, à part le!> cours
de théologie, de philosophie et de lE.ttres, le cours· complet de
physique expérimt::ntale du professeur Démètre Strumbos, de
mëme que le cours de zoologie et de géologie du professeur
Héraclès Mitzopulos 1 . Certains de ces professeurs étaient bien
connus dans les Principautés Roumaines avec lesqudles ils
entretenaient de nombreuses relations. Néophyte Vamva était
en correspondance avec le métropolite Néophyte et lui envoyait certains livres de théologie par l'intermède des boutsius
:roumains. Beaucoup d'entre eux avaient parcouru les différentts
\•illes de sud-ouest de l'Europe où ils avaient enseigné et fait connaHre leur érudition. Lorsque. lt:·s premiers résultats du mouvement
pour la renaissance grecque furent évid<:nts, ils se hâtèrent de
rentrer dans leur patrie pour se trouver au centre de cttte
vaste action nationale. Leurs anciennes rehtions avec les centres où ils avaient enseigné continuaient dans une faible mesure, kur activité tendant avant tout aux progrès des études
théologiques de leur pays.
La vie d'étudiant de ces jeunes Roumains à Athènes était
de beaucoup plus calme que celle de leurs camarades dans les autres
centres universitaires. Jean Ro!iiU, le correspondant des étudiants roumains de Budapest, écrit au métropolite Nifon que
ceux-ci ne manquent pas d'assister aux spectacles et de participer
à toutes sortes de divertissements et dt: fêtes. Les étucliants d' Athè1 I. I o na

i,

c u, ouv,.. cil .. p. 77.
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nes, par contre, vivent dans un autre milieu, menant une
vie d'études continuelles, privée de distractions. I,azare Drugeanu se plaint, dans une lettre, que ses yeux le font souffrir
à cause de la lumière trop faible de ses nuits de travail. Jean
Nicolescu demande à un certain moment l'autorisation d'être
ordonné moine par le métropolite d'Athènes qui l'avait conseillé . _dans ce sens. Comme théologiens, ils devaient se présenter à certaim.s dates au métrnpolit~ d'Athènes qui s'intéressait
à leurs prog1ès. Les jours de fêtt: ils allairnt tous à l'église
russe où le diacre Dosithée et le moine Dicnysios, ordonué prêtre,
célébraient parfois le service divin. Ils expliquent dans leurs lettres
qu'ils vont à cette église parce qu'ils la considèrent plus confotme à leur caractère et à leurs habitudes et parce que la messe
y est dite en deux langues 1 .
Dans certaines lettres envoyées à leurs camarades de séminaire,
ils décrivent la situation de la Grèce. En 1846, Jtan Kicolescu écrit
que ,,l'Helk.de passe par des moments difficiles à cause de la
misère" 2 • I,à-<lessus, ils donnent mainh s informations.
En dfet, la Grèce traversait à ce moment-là une grave crise
scciale et économique, due aux limitations imposées à l'émigration
par la recoustitution des états balkaniques. J,a population grecque
se trouvait confinée tntre les limites établies par les traités ; elle
avait gagné l'indépendanct, mais avait perdu les grandes possibilités que lui offrait autrefois l'Empire Ottoman. J,a mer et ses
ressources commerciales ne présentaient pas encore une sourse
de travail pour le prolétariat grec, tandis que les J>rincipautés
Roumaines ne leur offraient plm les mêmes moyens qu'ils avaient.
trouvés sous le règne des Princes phanariotes, bien qu'il y avait
encore un petit nombre de commerçants et de métayers grecs
qui émigraient vers les Pays Roumains 3 •
I,cs troubles politiques et les polémiques provoqués par
les travaux constitutionnels sont pour les jeunes Roumains des
aspects tout nouveaux, mais ce qui leur produit une forte impression c'est, surtout, la grande liberté de la presse. En r846,_
à l'occasion du mariage du Prince Bibt:scu, les journaux
grecs lui consacrent de longs et injurieux articles, de même qu'au
Patriarche de Constantinople qui avait permis ce manage. I,es
1 \'.
2

Papa cos t ea et M.
Ibid., p. 202.

3 Jl>id.,

p.
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étudiants ~n parlent dans leurs lettres, mais ils hé~itent à envoyer
les journaux 1 .
A leur tour, ils recevaient des nouvelles du pays. l,es lettres
et les journaux que les camarades leur envoyaient les renseignaient
~ur les événonents qui se précipitaient vers 1848. Lorsque leur
parvient la nouvelle de la révolution nationale, Élie Benescu, Jean
Nicolescu, Démètre Racovita et Lazare Drugeanu envoient des
lettres de félicitations à leurs anciens camarades et aux ê.mis qui
avaient pris part au mouvement d'in~urrection. Ils traduisent en
grec les hymnes révolutionnaires qu'ils ont re~-us de leur par,
et les font connaître à leurs camarades grecs, tâchant <l'oublier
ainsi le regret de ne pas avoir été prés'.:.nts à la révolution nationale de leur patrie.
En 1850, ks quatre boursiers d'Athènes rentrent dans leur
patrie après arnir obtenu le diplôme de Ja faculté de théologie
et de philosophie. Ils devaient former, avec leurs camarades qui
avaient étudié dans d'autres é(oles c;;upéneures à l'étranger, ce
corps de professeurs capables de réaliser dans les séminaires roumains l'organisation nouvelle qu'on attendait d'eux. Les circonstances furent pourtant défavorables et les séminaires gardèrent encore,
jusqu'en 1864, presque la même organisation que leur avait été
donnée par la loi russt. du Règlement Organique. Grâct: aux
études que ces jeunes hommes avaient faites dans les écoles supérieures à l'étranger, les séminaires lOnnurent pourtant, par l'activité
des non veaux professeurs, un rythme de vie plus rapide qui rendit
possible leur 0rga11isation nouvelle par la loi de l'enseignement
de 1864. En outre, les boursiers d'Athènes ont rétabli nos rdations
intellectuelles - inturom_pucs pendant une trentaine d'années
environ - avec le centre le plus impo1tant de l'Eglise orthodoxe.
M. REGLEANU

1

Ibid., p. 205.
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PHILOLOGIE ET FOLKLORE

ANCIENNETÉ ET EXPANSION DES ROUMAINS
D'APRÈS LA TOPONYMIE, L'ONOMASTIQUE ET
LA LANGUE
TERRITOIRE DE FORMATION DU PEUPLE IWUMAIN ET DE LA
LANGUE ROUMAINE

}>ersonne aujourd'hui ne conteste la latinité de la langue
roumaine. Tous les linguistes -- étrangers lt roumains sans distinction - admettent r1ue la langue roumaine repose sur le latin
Yulgaire, dont elle s'est formée de la même manière que ses soeurs
-d'Occident, mais dans des circonstances différentes et sous l'effet
d'autres influences.
Il y a cependant dfrergence cl' opinions quant au territoire
<)Ù s'est formée la langue roumaine, sur l'origine ethnique de
~eux qui l'ont parlée sur ce territoire et qui ·la parlent encore
aujourd'hui, sur la manière dont la langue roumaine et le peuple
qui la parle se sont répandus hors du territoire de formation et
sur l'époque de cette expansion.
Les uns ont cni que le berceau du peuple roumain a été
uniquement en Dacie; d'autres pensent qu'il doit être placé uni-quernent dans la Péninsule. des Balkans (Illyrie, Mésie) ; beaucoup
.s'accordent à croire que la langue roumaine a pris naissance
aussi bien en Dacie qu'au Sud du Danube; quelques-uns ont
vensé aux bords de l'Adriatique, etc. 1 .
1 On peut trouver, presque eu entier, la bibliographie conceruant cette
.question, chez A. Phi 1 i pp ide, Originea Românilor (L'origine des Roumains), Ia~i 1925, 1, p. 662 et suiv., <le même que dans le livre de A. Sac e r-0. o te a nu, Considera/ii asupra istoriei Româniior in evul mediu (Considérations sur l'histoire des Roumains au moyen-âge), Bucarest 1936, (traduction de
re\•ue et complétée l'ancien ouvrage : Considérations sur l'histoire des Roumains
uu. Moyen-Âge, Paris 1929). Consulter, en dernier lieu, N. Iorga, Istoriœ
Românilor (Histoire des R.qumains), 1-11, Bucarest 1936, en commcnçanf i:i_a,r
lt: l~.er vol., 2-e partie du !,ivre IV, p. 307 et suiv.}. On peut, mais avec b~aucoup
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Les efforts de l'histoire et de la philologie hongroises pour
prouver que le peuple roumain et! la langue roumaine se sont
d'attention, se servir du pamphlet aux grandes prétentions scientifiques mais
d'une érudition d'emprunt et plein d'interprétations fausses et tendancieuses,
de Ta mas (T rem 1) L., Rômaiak, romdnok és oldhok Ddcia Trdjdndban,
Budapest 1935 (traduit en français dans Archfrum Europae centro-orientalis,
Budapest 1935, t. 1, et. t. 11, 1936).
Comme preuve de ces affirmations, je don.ne ici quelques exemples caractéristiques. Je m'occuperai ailleurs de l'ouvrage en son entier.
· .'\ux pages 121, 197-198 et 218, L. Tamas devant prouver qu'au XIU-e
siècle il y avait peu de Roumains en Transylvanie, et, m'imputant que je , ,me
tais" sur un document de l'an.née 1293, change l'ac de .• uni versos Olacos in possessionibus nobilium vel quorumlibet aliorum residentes ac praedium nostrum regale Scekes vocatum, ordinassemus revocari, reduci et etiam compelli, redire invitos" (voir Z i mm e r man n-W e r ne r, Urkundenbuch, etc., 1, p. 195, no.
264, auquel il se réfère), avec Hu n fa 1 v y (Az Oldhok torténete, 1, p. 381 et
suiv.) et J an os Sz é k e 1 y (Roumains et Hongrois en Transyfranie, dans la
Revue des Etudes Hongroises, VI, 1928, p. 274). en ,.ad praedium nostrum", etc. ;
de la sorte, il peut, évidemment, grouper tous les Roumains de Transylvanie,
du XIIl-e siècle, sur le territoire d'un seul domaine royal, celui de Seca§ (Szekes
en hongrois). Karâcsonyi, dans un de ses ouvrages publié dans Szdzadok en 1910,
avait fait la même erreur; N. Iorga, dans son Istoria Românilor din Ardeal
ii Ungaria (Histoire des Roumains de la Transylvanie et Hongrie) vol. 1, nucarest 1915, p. 65, l'avait corrigée.
A la page 141, n. 41, il dit que I:tp6n1ç de Procope ne peut s'accorder avec le grec otpar, car .. tous les dérivés grecs ont le radical o'tpan·.
Mais s'il ne s'était basé uniquement sur une faute évidente d'impression dans
mon ouvrage: Românii in veacurile IX-XIV pe baza toponimiei ii onomasticei
(J,es Roumains aux IX-e-XIV-e siècles sur la base de la toponymie et de
l'onomastique) Bucure~ti 1933, p. 62, où je montre que le roumain ,.strungd"
doit dériver du grec (il s'agit de ,, <•otponu>.oç" au lieu de (otponu>.oç) et
s'il avait ouvert Boisacq, DEG2, qu'il cite après moi, ou Walde, LEW2 s. v.
-stringo, ou n'importe quel dictionnaire grec, il aurait trouvé O'tponu>.oç

( <•o'tpanu>.o;), otpono>.aivw, otpono>-iCw, otponu>.>.oo, o'tpono>.600, o'tponuMniç,
et il aurait alors compris qu'un rapport entre :Etp6neç et o'tpct"fT~ est
possible.
Pour pouvoir réfuter l'explication Ontelke (p. 186-187) et Onuz, Vonucz,
du nom de personne Onu, Onu/ (p. 1 89). il affirme que dans la langue roumaine
on ne peut employer de uom de personne sans aucun suffixe comme nom topique
(p. 188, n. 143) quoiqu'on puisse donner toute une liste de cette catégorie de
noms (cf. Acmar <Otmar, Ardan< Jordan, Balan, Bute, JJalomir, Blaf, Bocomir, Bulb1'c, Buteasa. Ciuruleasa, Corl,u, Ddncu, Dej, Dezmir, I ara, Lup~a.
Negru, Salomon, Solovdstru, etc., etc., en Transyhanie; Achim, Acsinle,

Adam, Aga/ton, Agapia, Agiud, Ahmed, Albota, Badiu, Bddeasa, Bdduleasa,
Balan, Bdlani, Bdldneasa. Bdla~a. etc., etc., dans la Roumanie d'avant
guerre). Il y a encore les dérivés de Ion: Joni/a. Ionele, Ioneasa, lone§ti, Iottule~li. Oneasa, One§li, etc. Alba (p. 188) comme nom de lieu existe aussi dans d'autres régions roumaines (voir 1. Io rd an, RumiJnische Toponomaslik, I, Bonn,
11.

Leipzig 1924, p. 34 etc.).
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formés uniquement au Sud du Danube resteront vains 1 ; le problème du territoire de formation du peuple roumain ne peut pas
être résolu par des recherches unilatérales et par l'interprétation
subjective des sources historiques et archéologiques. Comme l'a
déjà démontré J. Jung 2 et, dernièrement encore, A. Dopsch 3 , nous
devons tenir compte aussi : r) du parallélisme que nous' présente
l'évolution des àutres ·,,Rcmaniae" pour lesquelles on ·a définitivement rejeté la théorie dite ,,théorie de la catastrophe" (Katastrophentheorie) et d'une ,,césure culturelle" (Kulturzasur) intervenue en même temps que leur passage sous la domination des.
,,barbares", notamment des Germains (Goths, etc.); 2) de l'étendue
actuelle du territoire occupé par le peuple roumain comparée à
celle du passé, tt des causes pour lesquelles elle n'est pas restée
la même ; 3) de la vie sociale, passée et actuelle, du peuple roumain (spécialement de la vie pastorale et rustique) ; 4) de la
langue et surtout des éléments étrangers de la langue roumaine
et des éléments que celle-ci a donnés à d'autres langues, de leur
ancienneté et de leur géographie ; 5) de la toponymie des régions
habitées par les Roumains, actuellement <:.t jadis, de l'ancienneté
des noms de lieux d'origine roumaine et de leur géographie.
D'après les dernières investigations, le territoire qui a donné
naissance au peuple roumain - différant quant à la langue de
la population romane de Dalmatie, avec laquelle pourtant elle
a de nombreux points communs - été la région latinisée de l'Europe orientale, par conséquent la Mésie Supérieure, la Mésie Inférieure ou, en d'autres termes, la Serbie, le Sud-Ouest de la
Bulgarie, la Bulgarie comprise entre le Danube et les Balkans,
la Dobroudja, !'Olténie, la région de la Valachie et de la Moldavie avoisinant le Danube, la région danubienne et maritime
de la Bessarabie jusqu'aux environs d'Akkerman (Cetatea-Albâ),
la Transylvanie, le Banat et la province de Sirmtum 4 .
1 Consulter Ta 111 as, ouvr. cit ., p. 49 et suiv.; .A. 1fo1 di A .. A go/ mozgalom és Ddcia feladdsa (Egyet. Phil. Kozl., LIII, 1929, p. i61-180; LIV, 1930,
pp. 1-zo, 8I--95. 164-170,; Buda y .A•.• Van-e alapja a ddkoromdn kontinuitds elmélétének? dans Emlékki5nyv Dl'. Ktebersbcrg Kuno... emlékél'e, Budapest 1925, pp. 127-137, etc.
2 J. Jung, Romer und Ro1t1at1en in deu Donau/ii.nde"f, Innsbruck 1877_.
3 A. Do p s ch, Gmndlagen der europiiischen Kultu.Yenlwicktung, 2-e éd.,
1-11, \Vien 1923-24.
4 A.Phi 1 i pp ide, ouvr. cit., p. 657; cf. aussi Th.Cap id an, Romanilatea bolcanicd (La romaD.ité balkan,ique), Bucure~ti 1936, pp. 58-59 :., ... Les Roumains actuels connus aux quatre coin,s du monde tle représentent pas seulement.
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La limite <le ce territoirt:, au i\"ord, suait l'extrême ligne
atteinte par la culture latine; au Sud, la frontière entre les cultures latine et grecque.
D'après C. Jin.c,k 1, ct:tte frontière commençait, sur la rive
orientale de la Mer Adriatique, à un rndroit proche de la ville
de Lissas, passait vers l'I•:st par les montagnes des .Mirdites et
-de Dardanie, continuait dans la Macédonie du .:\ord, entre Scupi
et Stobi (ruines actuelles à l'endroit même où le Tsiii'na se jette
dans le Vardar), k.issait les villes <le 1Vaissus (Nis), Re·mesiana
(Be la Palanka) à la zone d'influence latine et Pautalia (Künstendil)
et Serdica (Sofia) avec toute la région de Pirot à la zone d'influence grecque. De là, la frontière se dirigeait le long du versant
septentrional des Balkans jusqu'à la Mer Noire.
P. Skok place cette frontière un peu plus au Sutl 2 .
Je considère comme faisant partie du territoire de formation du peuple roumain la Mésie Supérieure et la Mésie Infériaue,
non seulement parce que ces provinces ont été parmi les plus,
latinisées, mais surtout parce que c'est là qu'ont été transférés,
. es descendants de la latinité balkanique septentrionale et des régions latinisfr 5
.de la rive gauche du Danube, mais encore de la péninsule entière telle qu'elle
a existé après sa conquête faite par les Romains'".
1 C. J ire /5 e k, Die Romanen in den Stadten Dalmatiens wiihrmd des J-Iitte. lalters, I, Denkschriften der l!aiserlichen Akademie der Wissenscl1aftm in IVien, Phil.hist. Cl., ~J,VIII, Wien 1901, l p. 13 et 20; Archeol.-epigrapl1ische :Witteilungen, X p. 44 et Geschichte der Serben, I, Gotha 1911, p. 39; cf. aussi K.
Kadlec, De1ûsche Literaturzeitung, Berlin, XCIII 1918, pp. 703-704; D.
8 ch c 1 u d k o, Lateinische und rumiinische Etemente ùn Bulgarischen, dans
Balkan-Archiv, III p. 254 et suiv.; A. Bun e a, lncercare de istoria Românilor
pând la IJ82, (Essai sur l'histoire de& Roumains jusqu'en 1382) pp. 16-18 et
csuiv.; A,. Phi 1 i pp ide, Originea Românilor, I pp. 70-712; I. ~ i ad be i,
l-elatin dans l'Empire d'Orient, extrait de l'Arhit'a, XXXIX (1932). pp. 3--1;
C. C. G i ures c u, Despre Vlahia Asdneililor (Sur la ,.Vlachie" des A,sscnides), dans Lttcnirile Inst. de Geogr. al Univ. din C/uj, IV (1928) p. 117.
2 P. S k o k, By,antion comme centre d'irradiation pour les mots latins dt'S
-langues balkaniques, dans By::antion, V 1931, pp. 371-372 (cf. aussi chez Th. Capi dan, Aromânii, Dialectul aromân (J,es Aroumains, J,e dialecte aroumain)
llucure~ti 1932, p. ·15, n. 1. Auparavant A. Phi 1 i pp ide, ouvr. cil., pp. 70-72 ;
G. Sc h ii t te, Über die alte potitische Geographie der niclitklassischen Volker Europas, dans lndogerm. Forsckungen, XV pp. 21 l :-336. spécialement, pp. 298-299
(cf. K. Sand f e 1 d, Lingiiistique balcanique, Problèmes et rr!sultats, Paris 1930,
p. 17); C. Pat s ch, Beitriige zur V6lkerkunde von Südosteuropa, V. Aus 500
jahren vorr6mischer und r6n1issher Geschichte I. Teil: Bis zur Festsetzung
-der R6mer in Transdanuvien, Wien-1,eipzig 1932, pp. 160-161 (cf. aussi S.
Pu~ cari u, Dacoromania, VII, 1931-33, p. 494).
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d'après les historiens rcmains Festus Rufus (Breviarium remm
.gestaruni populi Romani, VIII) et Eutrope (Bre·viariu11i hist. rom.,
VIII), lors de l'évacuation de la Dacie, c'est-à-dire d'après les
uns sous Maxime entre 235-238, d'ap1ès d'aubes à la fin du
règne de Gallien en 268; enfin, d'après la majorité des historiens
sous Aurélien en 270-271 après J. C.), ,,les Romains" et, selon
les mots de Flavius Vopiscus (Divits A1trelianus, XXXIX), qui
falsifie leur texte, ,,l'armée et les provinciaux", les ,,peuples" 1 .
An territoire de formation du peuple roumain appartenait
aussi la Pannonie, parce qu'elle eut d'étroites relations avec la
::Vlésie et fut même, en partie, englobée (fans la Mésie 2 •
De même que la vie romaine n'a pas cessé dans le Noricum
et en Rhétie lors de la conquête de ces provinces par les Germains 3 , malgré l'affirmation d'Eugippius, dans Vita S. Severini,
chap. 45, d'après laqt\elle en 488, au temps d'Odoacre : ,,Onuolfus
vuo praecepto fratris (i. e. Odoacri) aclmonitus universos jussit
ad Italiam migrare Romanos 4 ... Universi per comitem Pierium
cunpellebantui' exire", elle ne cessa pas 11011 plus en Pannonie,
occupée par les Huns en 377 et livrée en 588 aux Avares, Iors·que la population passa de la ,,Pannonia Secunda" sur la rive
clroite de la Save 5 : ,,sie Iebte fort, wenn auch in veranderten,
mitunter bessereu Verhaltnissen ais früher". 11 Les relations que
nous donnent Saint Jérôme 7 , Salvi en 8 et J>riscus 9 à ce sujet
----~----

1

Sextus .A. u r c 1 i us Victor, De Caesaribus, XXXIII, dont Vopiscus s'est également inspiré, en parlant de I,icin,itL~ Gallicnns dit seulement:
,,J\t amissa traTL~ Istrum, qnac Traianus quaesierat".
2 Voir A. Phi 1 i pp i cl e, ouvr. cit., I p. 281, qui nous clit seulement que
la Mésie In,férienre comprencl encore une partie du Sud clcs provinces de la l'an.uonie Supérieure et Inférieure ; cf. aussi K. Iorga, ouvr. cit., vol. 11, p. 223.
3 Voir J n n g, Oit1'1'. cit., pp. 182-184;
Do p s ch, ouvr. cit., 1,
}Jp. IIS-122.
4 Cf. Jung, ouvr. cit., p. 205, n. 2; Do p s ch, ouvr. cit., p. 134; A.
13 n di n s z k y, Die Ausbreitung der lateinischcn Sprache über Italien und die
Provinzen des ri:imischen Reiches, Berlin 1881, p. 167; M. Friedwagner,
V ber die Sprache und Urheimat der Rumanen in ihrer Frülizeit, !!aile (Saale)
1934, p. 648; N. Iorga, ouvr. cil., vol. II pp. 14, 205 et 'l09. D'après Tamas,
éddemment, qui a supprimé ce ,.bestes Analogon'' d',,Eugippius", nous ne deyon,s pas lui donner l'importance que lui attribue J un g, l. c., et T r. Ta mm,
Über den Ursprung der Runtanen, Bonn 1891, p. 76 et sui\'., pour la continuité
de la vie romaine <le la Pannonie et cle la Dacie.
5 C. I. L., III, p. 416; yoir aussi Phi 1 i pp ide, ouv1', cit., p ..427.
6 Jung, ouvr. cil., p. 182.
7 Saint Jérônte, Ep., CXXIII, 17.
8 Sa 1 vie n, De gubernatione Dei, V 8.
9 Prisci Exc. de leg., p. 193 (éd. Bonn). On trott\'e, en roumain, la tra-
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sont concluantes. A l'appui de ce qu'ils avancent il faut joindreaussi la note d'un chroniqueur syrien qu'on trouve dans C.
Jird:ek : ,,Les Avares et les Slaves disaient aux habitants:
Semez et récoltez, nous ne vous retiendrons qu'une partie" 1 .
P. P. Panaitescu relève de même, dans la critique qu'il fait
du livre de P. Mutafciev 2 que, dans le traité entre Attila et
Th.éodore II, il est fait mention des foires tenues par les Huns
auxquelles les habitants de l'Empire d'Orient pouvaient aussi
participer 3 . Il y est dit aussi que la population des régions.
danubiennes a souvent été favorable aux barbares, ou bien que
la cité de Viminacium a été livrée aux Huns par la population
même.
Si les monuments écrits ne sont pas assez éloquents sur la
vie romaine de la Pannonie, par contre, les découvertes archéologiques et en premier lieu numismatiques nous indiquent les régions où cette vie s'est maintenue. En aucun cas la vie rurale et
pastorale romaine n'à dû cesser même sous la domination des
Huns et des Avares 4 •
Jusqu'au VIII-e siècle, lors de la tempête avare, la
langue romane de Pannonie s'est formée sous les mêmes influences illyriques et mésiennes (donc thraces) que la langue roumaine des deux Mésies et de Dacie. Des conditions identiques
duction complète du passage, p. 190-194, chez Phi 1 i pp ide, ouvr. cit ..
pp. 785-787, qui nous indique qu'il s'agit d'un ,,Grec" citoyen romain (et non de
,,ein Rômer", comme avance J un g, p. 183). Cf. aussi V. Grec u, Cetd/eanul"
roman din Priscus dela cur/ile lui Attila (Le citoy~n romain de Priscus à la cour
d'}.ttilo) dans Codrul Cosminului, VIII 1933-34, Cernil.uii 1934, pp. 432-438,
qui conclue que .,si un citoyen romain, négociant grec, tombé entre les mains des.
barbares, n'a pas senti la nécessité de retourner dans l'Empire, les anciens éléments romains, établis depuis plus longtemps dans les provinces occupées par
les barbares, en auront senti d'autant moins la nécessité" (p. 438).
1 C. J ire~ek, Geschichte der Serben, I, Gotha 1911, p. 95. Cf. à ce
sujet aussi /1.. Phi 1 i pp ide, ouvr. cit., p. 422, note.
2 Bdlgari i Rumdni v istorijata na Dunavskité zemi (Bulgares et Roumains dans l'histoire des pays danubiens), Sofia 1917; cf. le compte rendu.
dans Revista Aromâneascd, I 1929, no. 1, p. 18.
3 Pris ci exc., p. 168, éd. Bonn.
4 Voir J... A, If ii 1 di, Der Untergang der Romel'herrschaft in Panno11ien
dans Ungarische Bibliothek, Reihe I, H'.eft 10 et 12, et Ungarische jahrtacher,
Ill et IV; J. P fis ter, Pannonien in politisch-geographischer Betrachtung,
dans UiJgarische Jahrbiicher, VIII 1928, pp. 152-153; et spécialement P 1 e id e 11 P.•• , A magyar varostorlénet elso fejezete, c. III, dans Szdzadok, LXVIII 1934~
Jlp. 166-200.
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-<"le développement supposent des résultats identiques; Nous
pouvons donc supposer d'une manière évidente que la langue
romane de Pannonie a été identique au roumain, ou du moins
.qu'elle a eu des ressemblances très proches· avec la langue rou1;naine; qu'elle en a été - peut-être - un dialecte. Si cette langue
avait subsisté et si elle était restée isolée, elle aurait pris très probablement un aspect en grande partie différent de la langue roumaine actuelle. Mais cette langue n'a pas été isolée du reste de
la romanité orientale ni avant le VIII-e siècle, ni ultérieurement.
C'est cette population qui a dû conserver et transmettre
aux peuples installés plus tard en Pannonie le petit nombre de
noms de lieux anciens qui s'y sont conservés: Sirmium>Sermu>
Sf~mit; Arrabo>Rabo hongr. Râba> tchèque
Rab> allem.
Raab; Salla> hongr. Szala>Zala; Savus, Saus, Sava>Sava;
Dravus, Dravis, Draus>Drava; Colapis>Kulpa, etc.
En dtt, c'est de cette population à la langue ressemblant
..an roumain actuel qu'a pu nous parvenir la forme Zelice, diminutif de Zala. (Voir Chron. Pict., éd. M. Florianus, l, i, p. 160;
,,iuxtà fontes rivorum Zala et Zelice"). On connaît la particularité ·caractéristique de la langue roumaine de transformer le
a atone en ii, que les· étrangers rendent, dans la prononciation
et l'écriture par un e 1 .
Le même phénomène, amené cette fois par un suffixe d'origine romane {cf. -ut, u(ii, it. -uzzo, -ucciv <-uceus, voir G. Pascu,
Su/ixele române~ti, (Les suffixes roumains, Bucure~i, 1916, p.
159) nous le retrouvons dans le diminutif de Raba, attesté
d'abord chez ]'Anonyme du Roi Béla, chap. 50, ensuite dans
d·ifférents documents commençant par l'année 1220: Rabuca,
Rebuca, Rebuce d'où les formes actuelles Râbca et Repce, Répce 2 •
- - - - - --

·-

----·-

1

Zelice =, ,Kis Zala" =, ,Zala la mineure" interprète aussi 0 r t va y T.,
Magyrorsz. r. vizr., II, 429-30 (cf. Pau 1er Gy., A. m. nemz. tort. 2, p. 427,
n. :.zo4), interprétation juste comme l'indique l'expression .,utraque Sala", cité
par lui. Voir pour plus de détails N. Dr à g an u, Românii in veac. IX-XIV
pe baza toponimiei ~i a onomasticei (Les Roumains aux IX-e-XIV-e siècles
sur la base de la toponymie et de l'onomastique), Bucureljti 1933, pp. 164-16_5.
2 Voir pour plus de détails N. Dr à g an u, ouvr. cit., p. 166-167. I. K ni.e z sa, dans le pamphlet Pseudorumanen ( ?) in Pannonien und in den NordJ1arpatll:n, Budapest 1936, pp. 193 et 204, part d'un mot slave subsistant Rabica
(de même que J. Me 1 i c II, A honfogla/dskori Magyarorszdg, Budapest 19·251929, pp. 379-380; mais celui-ci, plus prudent, donne·Rabica avec un astérisque).
Rtibica ne peut pas être le radical de l'allemand Rabnitz qui, comme l'a si .bien
<lt<montré E. S c h w a r t z, Ftussnamen und V ëi/kerbewegungen in Oberpannonien
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J'ai désigné la Péninsule Balkanique comme faisant partie
du territoire primitif roumain, comprenant par cela non seulement la Mésie qui s'est étendue parfois même sur la rive gauche
du Danube, mais aussi toutes les autres régions latinisées; jusqu'à
la ligne de démarcation mentionnée plus haut, à l'exception de
la Dalmatie où la langue latine s'est developpée dans une autre
direction.
C'est dans la Peninsule Balkanique, notamment en 1Iésier
qtù a été soumise à la latinis:.:i.tion pendant quatre siècles environ,
que YiYait la majorité de la population romaine à la vie romaine
la plus intense de l'Europe orientale. C'e~t là que nous trouvons.
le plus grand nombre d'inscriptions, c'est là que fut transplantée
la l;upulation de la Dacie, c'est donc là que nous de\;ons chercher le centre de formation du peuple roumain et de la langue
roumaine.
C'e~t en 602 après J. C. qu'on parle pour la dernière fois
de la popdation romaine de }fésie. Toutefois cela ne signifie pas
qu'dle a disparu après cette date, car plus tard on signàle en
Mésie des populations parlant roumain. Kous ne pourrions pas
nous txpliquer autrement comment sont parvenus aux Sla,·es
du sud du Danube des toponymes tels que : Oeneus > Una ~

Timacus>1ïmok; Almus>Lom; Cebrus>Cibrica; Augustus?
Ogost; Oesms>lskâr; Utus> Vid; Asamus, Asenms, Asimus >
Osiim: jatrus>]eter, ]antra; Bononiae>Blldynll>Vidin; RaélausZeitschri/t f. stav. l'hit., l 19q, p. 330: sJa,·. • Rab1111irn <Rabanct <lat. Ar'
rabona = .4.rrabo > Rabo > hougr. Rdba. tchèque Rab > allem. Ra.a.b. Toutefoi11.
Kn'ezsu a l'aplomb de ·qualifier l'explicatio1i donn.:-e pins haut de ,, überflüssiges,
ja kritikloses Vergeheu''. (p, 193). D'ailleurs tout le lh·re de Kuiezsa 11'est_q11'.1Jne·
série d'aud1tces et de mystificati01i.~. Il essaie de faire la critique des œuvres
ph lolog;qu<'S rou1naines sans même connaitre le roumain (il ne sait ml'me pas.
l.re le mot Zima = Sima = Siniion, nom sla\'c qu'il aurait dû connaître; il le
lit Sima et le: fait MriYer du hongrois sima ,,glatt'', p. 122 etc.). Xaturcllemcnt;.
lorsqu'il n'emploie pas d'interprète (Tamâs), ne compreuant pas le texte, il en
arrive à "ttr;huer à l'auteur des choses qu'il n'a pas <lites et ainsi it combattre
des affirmations qu'il it'a pas faites, etc. Il établit dl.'S lois pho11étiques (cf. p. 54,
où i 1 nie l 'ex;stence cl' u11 roumain Floi'ea, qu' i 1 aurait très bien pu trom·er, eu niême
temps que <l'1tutres exemples de ce genre, en très grand nombre che:i: 1 or dan,
Difton1:a1·ca lui e ,<i o acrrntuafi în pozifiifr <1, e, Ia~i 19H, p. :2-!i) et des dérh·ations inexistantes (cf. pp. 14S, 1 l"IS. etc., où comme Tamâs, il dit qu'on ne peut pa~
former les toponymes roumains a\·ec des noms de p~rsonues dépoun·us de suffixes).
Il fait de11 afl'inriations exagérées comme , ,das ruman:sche Christentum selbst
im wesentlichcn slawischen Ursprungs ist" (p. flh) etc., etc. Il n'y a pas lieu cl'itisister ici sur tontes les audaces grnnclilocjuentes <le Kniezsa.
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tiaria>Arcar; Serdicae>Srè.leci; Castellwn >Kostol, Kostolac;
Utus>(Somo)vit; Nikopolis>Niküp; Naissus>Ni.Ç; Durostorum,
Dorostormn > Dri"stria, Silistra ; TrafanHs >Trojan ; Roman(ia) ~>
Himan, Himani7a, etc. 1 .
J'ai désigné aussi la Dacie comme appartenant au territoire où: s'est formée la langue roumaine. Partant des conclusions, controversées quant au texte et à la bonne foi, de Flavius Vopiscus, appuyées sur les ouvrages de Sextus Aurelius Victor,
Eutrope et Festus Rufus qui ne mentionnent gue le déplacement
des ,,Romains" 2 et, ayant en vue les analogies si éloquentes du
Norique, de la Rhétie et de la Pannonie 3 dont j'ai parlé plus
haut, on ne peut admettre l'évacuation complète de la Dacie
qui, aujourd 'hui, possède la plus nomhreuse population roumaine.
:Même si ,,la théorie de la continuité, conçue sous une forme
absolue, est aujourd'hui insoutenable, fJl réalité, lors de J'h·a1 C. Ji r e (: e k, JJie Ro111anen in den St adieu Dalmatiens wiihrend
des Jfitte!a/ters, \\ïen 1901, 1 J3; l>. Sc hl' 1 u d k o, 011vr. cit., p. i59;
l'. S k o k, Dunaj ri JJunav, <lans Stm·ùt, VII l<J!9, p. 7!9 et Zu den rum.
Oris- und l'1'1'.çone.,oi111nMt rrt</ slir. (;ebiet, dans Zeitsclwift /. Hom. Pliil.
XXXV Ill 1917, p. 55!; J. ~[ e 1 i ch, A honfon1;laltiskori .l1agya1·or.mi1:, pp.
/!-8!, 195-198; ."'.. l'hilippide, ouvr. cil., I, pp. 454-456.
2 .:'.u sujet <le cette question cnn~ulter l'e t ru )[ai or, Istoria pentrn
inaputul Ro111dnilor în Dacia, e<l. [([, Bu<lapest et (;herla 1883, pp. 30-54, ; .
•>... Phi 1 i pp i cl c. 01wr. cit., pp. 4!0-4!7: X. Iorga, Lt! prob/1lme de l'abandon d.e /a JJacir par t'rmpereur Aurélien, il ans Rl'vue ltist. dn sud-est 1<uropée11,
I 19!4, pp. )î---58, et 01tvr. cil .. pp. 324-353 ; M. Fr i e d w a g n cr, ouvr. cit.,
p. b45 et sui'" : L. Ta m as, ornn'. cil., pp. <>4 ·-hH, 11. 47 et p. J06, ; G. l'o p aJ, _i se an u, J;voare/c içtoriei Ro111inilor (T,es sources de l'Ilistoire des Roumains) vol. IX et X. 1'1lrclsirea Daciei (I. 'abandon de la Dacie), Vopiscus et
Eutropius, Rucure~ti 1931> (Introduction); C. C. c; i ures c 11, oitvr. c1t., I
p·_-- 162 et suh-. Celui-ci relève (p. 11,4) les contradictions <lu texte <le Vopiscus.
qui cou1111c1lcc par l'affirmation : , ,C11111 ,·astatum Illyric11111 et )foesiam <leperitam vidcret", pour continuer : .. Daciam ... suhlato exercitu et i>rovincialibus
rcliquit ... 11bd11ctosqa<· ex ea pop1 los in :\Iocsia colloc-avit". Dans ces ouvrages.
ou trouve la hibliogrupbi<· c<lmplète dti prohlL·me.
3 On peut ~acore citer .l. 111 111 i en llI arc c 11 in XXV, 9, !. (X~
Iorga, Rev. ltist. du sud-est e11ropùn, I 52-53); cf. Fr i e d w a g ne r, cmn·.
cil., p. <>4 7, n ..5• passage <lnns le que 1 on parle du refus des colons romains de
quitter la ville <le Xisihis (au temps de J~>vicn. 3(>3-31J4) : .,manusqu-e tendente:;.
o-rab.tnt Ile iiuponeretur sibi n~cessitas a bscendcndi, ad <lefen<lendoR penates se
solos sufficcre, sine adjutnentis publicis ... ". :\lais le commandant romain ne s'est
pas laissé fléchir : .. intrn triduum om1ws jussit exce<lere mocnibus ... .A.dpositisita compuL·iüribus, mortem, siqui distulerit egredi, minitantibus ... ". Ce procéd·.;;
explicable vis-à-vis rl'une Yille, est cependant impo~sihle pour un pay~ tout:
entier.
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cuation de 275, un grand nombre, sans doute la majorité des
habitants sont restés dans la province, surtout dans les régions
montagneuses de la Transylvanie et de !'Olténie septentrionale ;
le reste de la population a suivi les légions romaines sur la rive
·droite. Il peut difficilement être question d'une évacuation générale. Il dut rester dans la campagne un grand nom~re d'an·ciens hab1tants qui vivaient en bon accord avec les Goths et
n'avaient aucun intérêt à abandonner la province" 1 .
Le fait qu'en Dacie lt:s inscriptions ainsi que le monnayage
cessent entre les années 260-268 ne peut rien signifier; c'est un
simple hasard. En Mésie aussi les inscriptions s'arrêtent en 287,
et la frappe de la monnaie à Viminacium en 240 après J. C. 2
Toutefois, en Dacie, les monnaies continuent de circuler jusque
dans la seconde moitié du V-e siècle 3 , ce qui prouve qu'il s'y
trouvait une population qui en avait besoin. Et s'il nous faut
<lonner une attention particulière aux inscriptions, nous devrions
aussi nous demander pourquoi cette évacuation d'un si grand
nombre d'habitants n'a laissé absolument aucune trace sur les
monuments et dans les inscriptions de la Mésie 4 •
En se basant sur les inscriptions, on ne peut tirer des con·clusions que relativement à la population des villes, aux proportions des diffén: nts éléments ethniques don~ elle se compose et
au progrès de la latinisation; mais on ne peut rien dire de la
population rurale et pastorale sans laquelle un pays ne peut
exister 5 •
De la langue des Daces qui n'ont pas subi l'influence latine,
il nous est trop. peu resté pour que nous puissions 'nous en faire
une idée. N'ous ne savons pas non plus sous quel aspect se présentait la langue romane parlée en Dacie avant sa transforma1 L. Hom ci, Essai sur le r~gne de l'empereur Aurélien, Paris 1904, pp.
316-317. Même P. Hu n fa 1 v y. Die Rumdnen und ihre Ansprüche, Wien
und Teschen 1883, pp. 13-14, est obligé d'admettre que ce 11'est pas toute la
population romaine qui a abandonné la Dacie,
2 Voir Phi 1 i pp ide, ouvr. cit., pp. 353 et 406; Fr i e d w a g I1 e r,
-0uvr. cil., pp. 645, n. 4; K. Iorga, Istoria Românilor (Histoire des RoumaiI1S),
1, 2, p. 321.
3 Voir C. Goos, Chronik der archaologischen Funde Siebenbürgens,
Hermannstadt (Sibiu) 1876, pp. 132-138 et N. Iorga, ouvr. cit., II p. 173·
4 C. C. G i ures c u, Istoria Românilor (Histoire des RoWilains),
llucure~ti 1935, I p. 109.
6 C. C. G i ures c u, ouvr. cit., p. 104 et suiv;; T r. Ta mm, ouvr. cil.,
pp. 73-75; N. Iorga, ouvr. cit., vol. II p. 9.
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tion en langue roumain~. Nous pouvons cependant affirmer
<iu' elle n'a pas dû être trop différente de la langue parlée en Mésie,
<l'autant plus qu'une partie de la Dacie (de !'Olténie, de la Transylvanie et du Banat) faisait partie de la Mésie Supérieure 1 . C'est
-certainement une exageration que de pailer d'une ,,Bevolkerung
verwandten Ursprungs" au, nord du Danube par rapport à la
population de la Mésie ainsi que d'une langue néo-latine en Dacie
<lifférente de celle de la Mésie 2 • On ne rnurra1t parler que de la
disparition possible d'une de ses parties - qui possédait des éléments latins plus rares - au milieu d.'autres populations de langue
barbare (gothe, gépide, slave) et de la conservation de l'autre
partie jusqu'à l'arrivée des Roumains du sud du Danube qui
l'ont fortifiée et rendue à une nouvelle vie.
On ne peut pas établir non plus quelle a été la proportion
des habitants romains de la province et de ceux qui sont devenus
romains 3 par rapport aux Daces (Dacisci) non latinisés, parmi
lesquels les Carpes, vaincus par Galerius, ont été transférés sur
le territoire ronwin au, sud du Danube, comme l'indique la lo-calité Carporum viws 4 • O. Densu~ianu nous parle de la ,,conservation d'un certain élément romain en Dacie même après
l'abandon de cette province par les légions romaines'' 5 . Quant
à Philippide, il croit que ,,de l'ancienne population romaine de
1 Cf. l' hi 1 i pp i cl e, ouvr. cit., pp. 420 et 854; Fr i e d w a g ne r,·
cil .. p. 645, n. 3.
2 H. Ti kt in, Rumiinische Elemcntarbuch, H~idelberg I905, p. II; Tam as, ouvr. cit., 1i. 86. Phi 1 i pp i de, ouvr. cit., 1 p. 659. (non pas 658 comme
l'écrit Tamis) ne parle pas d'une langue néo-latine distincte au nord du Danube,
mais seulement du fait que, ,.sur la rive gauche du Danube" est restée une population. romaine. Philippide suppose que, si ct.tte population a gardé sa langue,
-cette langue a subi certaines modifications dues aux emprunts faits à la bugue
.des Roumains immigrants. Il y a, certes, une grande distan.ce entre les modifications dues à· des emprunts et nue langue nouvelle. Philippide sait très
bien que ,.les Daces ont contribué à la formation de la nation roumaine", non
seulement en Dacie, mais aussi en Mésie Superieure et surtout en Mésie Inférieu,re. En ceci, du moins, il ne peut se contredire dans la mesure que lui attribue
'l'amas.
3 La ro1nanisation rapide de la Dacie s'explique aussi par le fait que la
langue était la langu~ de commu~ication de ~ous les colons venus, ,ex toto orbe
Romano" (cf. A 1. Grau r, Rom'.inizareti Daciei pyin coloni~ti striiini (La
romanisation de la Daciè par des colons étrangers) dans Rev. F1md. Reg., III,
J 936 pp. 669-672.
4 Voir les citations probantes chez Philippide, ouvr. cit., p. 289.
5 O. D en su~ i an u, Histoire de. la langve roumaine, Paris Igc>2, p. 302;
d. aussi p. 2 r 4 : ,,conservation d'un élément latin, sans doute, assez impartall.t
€n Dacie et en Mésie''.
-DUVY.
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la rive gauche du Danube, seuls quelques restes de population
ont émigré sur la rive droite du fleuve, les autres sont restés sur
place" 1 .
Mais il est certain que, la Dacie étant ,,concédée" par les
Romains aux Goths ,,foederati" (271-275), ,,quos diutt rnitas.
rùrnis validos ac prope incolas effecerat" 2 , le sort de cette population au temps des Goths, de même qu'au temps des Huns (375451), des Gépides (453-456), des Avares (566-799) n'a pu être
pire que celui des ,,Romains" de la Pannonie, du .N'orique et
de la Rhétie. 3
Si les noms de Cerna (~tÉpva:, Diema, Tiema, ZÉpVlj.
Zern(ensium), Tsùrna), Bârzava (Bersovia, Bersobi(m), Timi~
(Tl~toti;, T(~tcrxoi;, Tiuisco, Ttcp~o'Xi;, Tibisia, Tibiss1is, Tibis(is),
Cri:j (Grisia, Grissia, Gresia, avec R=c), Mure:j (Mcipti;=Mctpt(ot'i;-..
lfciptooi;, Marisia, Marisius) Motru ('Aµo{rcpto\i, Anwtria) et
Huzezi 0u Buziiu (Moucrs6i;) ont pu être reçus par les Slaves
directement des Daces et si les Slaves les ont transmis
aux Roumains ~:t aux Hongrois - ils n'ont directement rien transmis aux Saxons -sous des formes modifiées d'après les lois pho-·
nétiques de leur langue, l'Olt ('AJ...ou'ta:i;, A lutus ou A litus) a pu
être conservé par les Roumains sous la forme de A ltu, Alt, telle
qu'on la retrouve dans les premiers documents des autorités hon-·
groises et telle qu'elle est transmise aux Saxons du XIIl-e siècle
(on ne peut pas expliquer la forme saxonne Alt, de Olt, mais seulement de Alt) par les Roumains, qui ont ensuite reçu des Slaves
et des Hongrois la forme Oltu 4 •
La forme ancienne de A mpo1'.u est A mpeium, qui aurait
dû donner en roumain *Ampei ou * Âmpei, *jmpei (cf. Trâmpoel,.
1 A•. Philippi de, ouvr. cil., I, p. 659.
: S e x tu s A u r e 1 i u s V i c t o r, De Caesaribus, XXXIV; cf. aussf
Fr i e d w a g ne r, ouvr. cil., p. 649, et N. Iorga, ouvr. cil., I, 2, p. 318.
3 Cf. Jung, ouvr. cil., pp. 182-184; Do p s ch, ouvr. cit., I p. X; N
Iorga, ouv1·. cil., II pp. 197-198; Friedwagner, ouvr. cil., p. 649;·
N. Dr aga nu, ouvr. cil., pp. 28-29 où l'on donne la bibliographie nécessaire.
Je rappelle ici que C. C. G i ures c u, Istoria R'<miânilor (Histoire des Roumains), I p. 166, ajoute· que !'écrivain Joan ne s L y dus, se référant à
l'époque postérieure à celle de Justinien, montre que les provinciaux romains
préféraient une invasion des barbares à un arrêt de l'armée impériale chez eux.'
-l Voir tous les détails et la bibliographie complète chez N. D r a g a nu,
ouvr. cil.; Cern a, pp. 237-242; R à r z a" a, pp. 242-·!44; Timi~. pp. !44248 ;. Crif, pp. 3t-3-319; :V!urrf, pp: 496-499; .llotrn, p. z76; Buzw, pp. 24!1.~
250; Olt. pp. 536-540.
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Trâmpoel~). C'est bien cette forme roumaine qui est peut-être
rendue par Ompey dans certains documents de la fin du XIII
siècle et du commencement du XIV-e siècle, car Ompay doit
son -ay à des habitudes graphiques allemandes (ey=ay) (cf. aussi
Ompeicha à coté de Ompeicza=Ampoi(a, diminutif roumain) 1.
I,es Roumains ont reçu la forme actuelle Ampoiu, Ompoiu du
hongr. Ompof >Ompoly qui corref.pond au roum, anc. *Ampei,
*Â mpei, *Jmpei.
Quant à 1Ju11éire, c'tst une forme purement roumaine et,
pour plus de précision, ncrd-danubienne. Elle dérive clu thrace
*Donare ou *Donaris 2 •
Parmi les noms cités plus haut ayant un phonétisme roumain. et qui, par conséquent, dérivent directement d'une forme
ancienne, on peut citer aussi Cri!j 3 . Si l'u de *Mutru, *Amutrus
ou ad Mutrum, forme qui se. trouve à la base de 'Aµo1hptov el
A mtttria, était bref, M otru. pourrait présenter aussi un phonétisme roumain 4 .
Après l'abandon de la Dacie et après la conquête de la Pannc,nie Inférieure par les Huns, le territoire <le formation du peuple
roumain Et de sa langue a été réduit d'abord à celui qui s'étend
au Sud du Danube ayant Sün centre en Mésie.
Aux VI-e lt \'II-e ~-iècks ap1ès J.-C., la pression slavè a

1 Ibide•n, pp. ~89-494; Abrud (forme ancicuue Obmlh) ne peut pas provenir du dace > obrudi- > o/Jrndz (cf. ~r. lilipo~ov,· MipuC'1) lat. obryzwn, obryw
.,anrum purum"), car le groupe -br- donne -ur- en roumain, mais du slave:
oba • ri.lia .. rot", .. réitlich" (cf. obrudati S<J .,erréitten", probablement à l'origine
un nom de personne, Ibidem pp. 485-489). I,'idcntificntion d' Arge§ avec 'Op8'tj006.;
d'Hérodote n'est pas certaine; il ne peut être séparé des autres Argcf, Arghef ou Ardc§ et il est peut-être d'origine pétchénègue ou coumane. Ibidem, pp.
530-532). Mehadia n'a rien de commun avec Ad-Mediam, qui aurait dû donner
• Ameazd, mais d'après les documents, il dérive du hongrois Mihdl(y) +le suffix:e
toponomastiquc -d.
~ Ibidem, pp. 571)-581, Les observations de Kr.Sand f el d, LinguiJtique
lialkanique, problèmes et résultats, Paris 1933, p. 14:.t, n. 2, de Prie g d w an e r,
ouvr. cit., pp. 652, 653, Ta mas, ou11r. cit., pp. i68-169, ne peuvent pas écarter
lt! caractère nord-danubien du nom de Dunare.
3 S. Pu~ cari n, Zur Rekonstmktion des Urrumanischen, dans 11eiheffr
zur Zcitschrift. f. •om. Phil., XXVI, 75 et A. Phi 1 i pp i cl e, ouvr. cil., 1
p. 457; cf. aussi N. Dr ii g an u, ou11r. cit., pp. 313-319.
4 A. Philippide,ou11r.cit.,p. 456; G. Weigand, XXVI-XXIX
]altresbericl1t, p. 73. Quoique ce dernier recon.naisse l'identité de· 11fotru avec
Amutria, il croit néanmoins que là forme actuelle !~:1otru ne représente pas ,.die
l1rntgtrechte rumil.nische Entwicklung".
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forcé les masses compactes des Roumains de Mésie de quitter
1€lurs propriétés, et par ccnséquent de changer leur genre de vie urbain aussi jusque-là - en une vie plus pastorale et moins agricole.
Cette vie pastorale .,migratoire" était avant tout ,,transhumante" et ncn pa~ ,,nomade". Elle était semblable à la vie
des pasteurs romains décrite par Varron, Res rmticae, II, r, r6, z,
III, r7 pour !'Apulie et II, IO pour !'Illyrie 1.
En ce qui concerne l'ancienne transhumance et vie ncmade
bakanique, nous trouvons des renseignements chez Anne Comnène, laquelle, tout en constatant que 07tOCJOL 'tOV voµŒacx ~(ov
sD,ov"o BÀcixoui; 'tOU'tOUi;' ~ 'X.OLvil otôê aLtl.Àê'X.'tOÇ (Alexias, éd.
Bonn, VIII, p. 393) parle quand même de Ezeva (Exeva) 'EÇe~civ,
xwelov •.• BÀo:xLx6v ,,oppidum Yalahicum" près d' Andronie (V,
p. r38).
Il y a un passage particulièrement intéressant de Kekaumenos reproduit par B. \Vassiliewsky, Sovety i ras~azy vizantifskago bofarina XI veka St. Petersbourg, r881, p. 90), relevé par Tornaschek, Zur Kunde der Haemus-Halbinsel, p. 64, dans Sitzungsber. d. Wien. Ak. d. Wiss., Phil. hist. cl., XCIX, p. 498 (cf. aussi
Th. Capidan, Românii nomazi (Les Roumains nomades) dans Dacoromania, IV, p. 201) : 'tcX X't"t)Vlj xcxl if!CXf1LÀtcxL cx1hwv ebLv ,htè
'A7tpLÀÀLOU f11JV6i; Ëwi; ~ê7t'têf1~p(ou f11JVOi; &v Ôr.pîjÀti; opê~L xcxl
cpuyo'tci'toLi; 't6-:toLi;.
Je n'insisterai pas sur les Vlachs demeurés dans les montagnes de l'Haernus (Balkans), du Pinde, de la Thessalie, de la
Macédoine, ùu Sud-Ouest de la Bulgarie, etc., quoiqu'on en fasse
mention dès le VIII-e siècle dans une annotation des commen-·
taires du monastère Kastamunitu.
L'historien byzantin Kedrenos nous dit que des ,,Vlachs
vo}·ageurs" ont tué en 976, entre Prespa et Castoria, David, le
4-e fils du comte Chichman. Une charte de 980 rappelle la souveraineté donnée à son aïeul ,,N1culita" sur les Vlachs de l'Hellade 2 •
Les différentes Vlachùs (Vlachie de l'Hellade, Grande et Petite
1 Cf. aussi ce que nous cite Th a 11 6 c z y, Illyrisch-albanische Forschungen, I, 40 et suiv. de Lucius J uni us Moder a tus Co 1ume11 a, De
re rustica, .libri XII.
2 Voir les c.itatioD.S concernant ce sujet chez Th. Cap i dan, 011vr.
cit. dans Dacoromania, IV, 1934-26 pp. 199-200; Revista filologicii, I, p.
161 ; Aromânii; dialectul aromân (Les ;\roumains, le dialecte aroumai_n) p, 7;
N. Dr aga nu, ouvr. cit., pp. 593-594.
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Vlachie, ,,Anovlachia", ,,Palia-Vlachia" ou Ancienne Vlachie) sent
de bonne heure citées par les autres Byzantins 1 .
Enfin, des noms tels que: Baiasa> Vavïssa (gr. Voiusa,
Vovusa), Lasun<Elason, peut-être Sdritna<Salona tmais cf.
aussi l'appellatif saruna) qui présentent des changements phonétiques propres à la langue roumaine, nous montrent que, même
si les suppositions des philologues concernant une migration
partant des régions plus septentrionales des Aroumains (Rou-'
mains de Macédoine) 2 paraissent être fondées, la thèse de leui'
continuité, a.u moins partielle, sur les lieux qu'ils occupent- aul
jourd'hni, ne peut être complètement abandonnée 3 •

II. Les Roumains de Pannonir; et de Moravie.
Le peuple .roumain a eu deux grandes routes d'expansio~
vers le nord, à partir de son centre qui était situé en Mésie.
La preinière, vers la Pannonie et, de là, vers le Nord-Est jus-:qu'en Valachie morave, en Silésie et en Galicie. La seconde, par
les montagnes du Banat lesquelles, au-delà du Danube, se rat~
tachent immédiatement aux Balcan!:, ensuite par !'Olténie, vers
les ,,Muntii Apuseni" (ou Carpathes cccidentales) d'une part,
où les Roumains venus du Sud ont rencontré des éléments ro~
manisés autochtones, et, d'ici, vers le Nord-Est dans la vallée
de la Tisa et du Sorne~; d'autre part, sur le sommet des Carpathes, d'abord vers le Nord-Ouest et ensuite vers le plateau
transylvain.
Les cartes linguistiques de l', ,Atlas Linguistic al României" 4 publiées jusqu'à présent, nom; indiquent exactement les

1

1 Voir les texte qui en font meutiou chez N. Dr aga nu, vuvr. cil.,
pp. 6r2--Qr3.
2 Th. Ca pi dan, Jfocedoromânii (I,es Macéclo-roumains) dans An~
Jnst. de Ist. na/. din Cluj, IV, 1926-27, pp. 177-180; cf. aussi Aromânii·,
dialectul aronuin, pp. 22-30.
3 K e ka u m en os nous parle d'uue fuite vers le Sud des Ylachs habitant près de la .,ri\·ière Save". Il écrit vers 1070 (cf. Tom as ch e k, Z11r
](unde der Haenius Halbinsel, pp. 58, 60 et suiv., et N. Dr aga nu, ouur. cit.;
pp. 20-2 r où l'on fait les renvois nécessaires). Quant au bannissement des Vlachs
par les Hongrois en )lacédoine et vers Salonique, voir Anonymi Descriptio Europae ,.rientalis -de 1308, éd. Dr. O. Gor ka, Cracovie, 1906, pp. r3-r4.
' Voir le prospectus·· et S. Pu l] cari u, Les enseignements de !'Atlas
linguistique de Roumanie, dans la Revue de Transylt·a11ie, III, r, pp. 13-22, et
les cartes annexées.
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mêmes routes. Elles nous expliquent aussi qu'après l'abandon de
la Dacie, les Roumains autochtones, descendants de ceux qui ne
quittèrent pas leurs terres, ont dû se maintenir dans les régions
de l'Ouest ét du Nord-Ouest, car autrement ,.on ne comprendrait
pas pourquoi les innovations venues du Sud auraient été arrêtées
dans leur expansion, non par d'autres innovations parties de
l'Ouest et du Nord, mais par une barrière de mc,ts et de formes
anciennes d'origine latine" 1 . Il s'agit de arina, Sâmedru, nea,

aiu, ·fi'acurar, fzme, cuminecatura, pedestru, Sânicoara, cetera, cotiitoare, moare, etc., qui ne s'emploient que dans l'Ouest et le
Nord, tandis que dans les autres régions nous trouvons des éléments slaves ou des formations nouvelles: nisip, Sfântul Dumitru, zàpadà, omat, cioban, mocan, tânar, fliicàu, etc.; grifanie,
~mpartij!}anie, Sfântttl Neculai, vioarii, etc.; oglinda, zeama ed
varzii, etc.
D'après ce qui ressort de l'exposé de !'Anonyme du roi
Béla (chap. II) : ,.Et mortuo illo (Athila) preoccupassent Romani
principes terram Pannonie usque ad Danubium, ubi collocavissent
pastores sous", l'expansion de l'élément roman VHS la Pannonie
a dû commencer après la mort d'Attila qui les avait bannis (.,rex
Athila ... de terra scitbica descendens cum ualida manu in terram
Pannonie uenit: et fugatis Romanis regnum obtinuit", chap. l).
Cela I).e signifie pa<> que ce fut juste le lendemain de ,,la mort
d'Attila", mais dans l'intervalle qui s'était écoulé depuis la chute
des Huns jusqu'à la venue des Hongrois et surtout après la défaite
des Avares (en 796), lorsque toute la Pannonie est restée, suivant
Einhard, ,,vide de population" 2 et lorsque la donùnation politique que lui imposèrent les princes slovaques de Nitra y amena
aussi quantité de colons du Nord, par conséquent des tchécoslovaques 3 •
Ces ,,pastores romani", quant à leur origme, ont été consic1erés comme étant le même peuple que les Valaques arrivés plus
tard en Pannonie, spécialement après la pénétration des Slaves
en Mésie, quoique leur langue romane n'eût pas encore pris un
aspect qu'on eût pu con~idérer comme roumain (cf. !'Anonyme
de 1308, ouvr. àt., p. 13 : ,,blazi qui et olim fuerunt romanorum
Ibid, m, p. 21.
2 Vila Karoli Magni, c. 13 (4-e éd., Hanovrac, 1880, pp. 11-12): .,vacua

1

omni habitatore Pannonia et locus iIJ. quo regia Kagani emt îta desertus, ut
IJ.e vestigium quidem in eo humanae habitationis apparet".
3 L. Nieder le, Manuel de l'antiquité slave, I. Paris 1923, p. 83.
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pa~stores"). D'ai~leurs les Roumains se sont paitout appelés euxmemes Roumains, donc auparavant Romains 1.
· ·
I:Anonyme du roi Béla nous dit qu'à leur arrivée les Hongrois ont trouvé en Pannonie ,,Sclavi, Bulgarii et Blachù ac pas.tores Romanorum" et il ajoute de nouveau :" Quia post mortem
Athile regis terram Pannonie Romani dicebant pascua es~e. eo
-quod greges eorum in terra Pannoniae pascebantur" (chap. 9).
Blachii ac pastores Romanorum est une des expressions doubles
ou parallèles de l' Anonyme pour mentionner un seul et même
peuple 2.
l,e même chroniqueur appelle les Roumains de Pannonie
tantôt ,,Blachi", tantôt ,,Romani". Il ajoute que ceux-ci ont
1ésisté aux Hongrois à ,,Bezprem" (=Veszprém) mais, étant
vaincus, ,,ils ont abandonné leur camp de Veszprem ... et se sont refugiés chez les Teutons" (chap. 48 et 49). Il constate enfin que de
son temps encore, on rencontrait ces mêmes Valaques en Pannonie ou Hongrie : ,,Et jure terra Pannoniae pascua Romanorum
esse dicebantur, nam et modo pascuntur de bonis Ungariae. Quid
plura? "(chap. 9) =,,Et c'est à bon droit qu'il disait que le pays
-de Pannonie est le pâturage des Romains, car aujourd'hui encore
les Romains paissent parmi les biens de la Hongrie. Que dire de
plus?" La dénomination lui semble donc tellement naturelle et
si conforme à la situation de fait, qu'll ne veut plus continuer
la discussion 3 .
·
l,es autres chroniques postérieures à la Gesta Ungarorum
<l'où l'Anonyme aussi puise son inspiration, pa~lent également
-des V alaques et des ,,pascua Romanorum". Ainsi Odo de Deogilo (n47) qui confond pascua Romanorum avec pabiila ]ulii
1 Le nom de Roumain, n'est pas une preuve de l'origine dace du peupl"e
roumain, comme le croyait V. p â r v a n, ContribuJii epigra/ice la istori:J- cl'e~ti
-nismitlui dacoroman (Contributious ép"graph"ques à l'histo re du chljistianisme
-Oaco-ronmain), Bucure!jti 19u, p. 9! ét suiv., ni de son origine balkanique,
-comme le croit Ta mas, ouvr. cil., pp. 23-29. A. Philipp ide l'a clairement démontré, ouvr. cil., 1, p. 659--{)60.
2 Cf. !\. Mo or, Ungarischc jahrbücher, VI 1926, p. 426; K. Schün e man n, Die ,,Ramer" des anonymen Notars, dans Ungarische Jahrbücher,
VI 192b, p. 454, et N.D ra g an u, ouvr. cit., pp. 15-'-16. L'a' du texte latin
·doit être compris au sens explicatif et non copulatif, étant donné et précédent.
3 I,e texte doit être considéré tel qu'il est écrit et tel que D. Pais le
traduit. Toute interprétatio1\ figuréP et toute affirmation que )'Anonyme attribue
.aux Roum:.tins contemporains de la Transylvanie est erronée (Voir J a k ub o v i ch, Emtékl<ünyv Dr. Gro/ Klcbersburg Kuno ... emlékére, p. 211; Ta mas,
ouvr.cil.,pp.216-217 et Szdzadok, l,XVIII 1934, p.214: Kniezsa, ou11r.

'it., p. lli).
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Caesaris 1. Ricardus dans son rapport du voyage du frère Jtùien
dans Ungaria Magna, Thomas Archidiaconus Spalatensis (vers
la moitié du XIII-e siècle), Chrom·con pictum, Chronicon Dubnicense 2 •
Le moine Anonyme de 1308 les nomme ,,Blazi, qui et olim
fuerunt Romanorum Pastores" (p. 13). Blazi doit être lu Blasi·,
qui n'est que le pluriel slave Vlasi; c'est ainsi que le notaire anonyme du roi Béla appelle les Roumains de Transylvanie (cf. hongr.
olasz, ,,italiens".) Il les appelle encore des Pannoniens d'après la
province qu'ils occupent et il ajoute : ,,Panoni, qui inhabitabant
tune panoniam, omnes erant pastores romanormn, et habebant super
se decem reges patentes in tota messia et pano11ia" (p. 43-45).
I,a chronique russe du XII-e siècle parle également de l'expuls•on des,, Valaques" de Pann:mie par les Hongrois conquénnts a.
Av~nt le XIII-e siècle, les choses ont dû se passer de la
mê_me façon que plus tard ai: XV-e-XVII-e ~iècles. I,es écrivains hongrois S. Takacs, Rafzok a torok vilagb6l, II, Budapest,
1915, pp. 296-300 et Szekfü Gy., Magyar torténet, IV, pp. 84, 88,
89-90, etc., montrent que de nombreux ,,pasteurs nommés valagues" (slav. vlah, hongr. olfth) ont immigré presque inaperçus
et pendant longtemps dans la Hongrie d'an-delà du Danube et,
de là, en .Moravie, surtout lorsque la Bosnie fut envahie par le_s
Turcs. En 1627, l'empereur Ferdinand, reconnaissant leur~ mérites militaires, leur donne des Stai1da Valachormn 4 • Les historici:is cités ci-dessus appellent ces immigrants ,,pasteurs de nom
valaque" parce qu'ils les croient slavisés, ,.Croates", comme par
EX<.mple Kniusa, om:r. cd. p. 174.
·
Qu01que les documents antérieurs au XIII-e :iècle témoignent que les Romains de Pannonie sont venus du Sud, M:elich,
'famns et Kniczsa les considèrent néanmoins comme des ,.Romains de l'Ouest" des ,, Walchen" et cela parce qu'après la lutte
de Veszprém ils se sont retirés ver:o l'Ouest, ,,in terram Theotonicoru111" 5 .
1

Cf. X. Il r ii. g a 11 u, 011vr. cit., pp. 13-q.
Voir.les citations chez X. Dr aga nu, ouvr. cil .. pp. 19.
3 Voir le texte chez X. ]) r ii g an u. ouvr. cit .. p. 22.
' Glasnil1 srpskog uéenog drustva, Knjiga peta, pp. 22-24 ap. X. V c 11 suIJ i a 11 u. Rei:olu/ia lui Horia (La rt:\·olution de Horia). Bucure~ti 1884, pp. 38-39.
5 Melich. o.li'r. cil .. p . .pù; Kniezsa. oHvr. cit .. p. 216; Pais
)) .. •llagyar A.nonymus Blla kiuily jegyzojének kanyvc a magya1·ok cselekedetei·rOI,
Budapest 1926. FP· 129-130 yoit en eux , . une certaine population de pasteurs
valaques qui parle une langue ro1w11<1e. c"est-à-dire d'origine latine'".
2
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Or, si ni les uns, ni les autres n'cnt été des Roumains, com,-ment cxplique-t-on alors dans les langues hongroise, serbe, c:roate~
slovène et alkmande de l'au-delà du Danube des mots d'origine
roumaine tels que : s. cr. étdnra, slovène éittara, éutura, hongr.
csut1~ra, csutora, (attesté en 1624); fi'csor, fics6ros, /icsorkodni ~
s. cr., slovène kùstura, Jwstûra, hongr. kusztura, kusztora, kustora ;
slovè.ne striga, strigon, slovaque stryga, strygon, strygofa qui dérivent du roum. striga et de se~; dérivés strigoi, strigoù, anc. sti-igonitt, strigoane; hongr. berbécs, berbecs; hongr. brinza, (brenza,
bronza), slovène brinza, brinzor, tchéco-morave, slovaque brynza,
allou. dial. Brinse, Brinsenkase, Prinsenkase; hongr. gujëstra,
gutesztra, (cf. kurdszlO, kurdsztra, guldsztra, etc., d'autres régions);
slovaque utrastra, dl.; hongr. palacsinta, allO"m.-autrichien Pa.lai:schinken; bavarois Blach ,,versdmittcner Hengst"; croate c...k<ivien, slovène, slovaque cap, hongr. cap ; slovène frûla, h0ngrf11rugla, f1m1glya = f1trul(1·a ; hongr. cs1tla, sttta; slo,·ène goliba,
k<Jliba, gràp, gràpa, lac, plofa, pl6Jalica, stmga, ttc., sans mentio1~:
ner les formes hongr. valaska, halaska ( < valah), slovène lait
(<vlah), vlàh, vldha ,,line .-\rt l>firsichbaum", plur. vldhi ,,ein
Ctstirn von sechs Sternen'', t 1ldhovca ,,eine Art Birnt", etc? 1
Pourquoi ne retrouv!.ms-nous rien de semblable chtz ces
Wakh_en occidentaux auxqitels pensent les savants hongrois? :i:
Pourquci ne retrouvons-nous pas des vestiges de ces mêmes
Walchen dam la toponymie, tandis que certaines dénominations.
géographiques de Pannonie ne s'txpliquent que par la langue
roumaine? 3 • Parmi celles-ci, il y en a d'assE·z anciennes pourpouvoir nous témoigner que l' Anonyme du roi Béla et de ceh~i
de 1308 rédigeaient d'après de~ faits vus rar eux et par consé·~
quent parfaitement connus.
Ainsi, on a tout d'abord lef composés de mdl que l'on ren1 Un atlas li11g11istiqne qui aurait en vue l'expal\sion g.;ographiquedes mots cités et d'autres, pourrait doru\er des résultats extrêmement in
structifs.
2 Po11r leur langue cf. Th. Gar t 11 e r, Die Riitoromanischen .1fundarten (dans Grundriss de Grober, pp. 608-636) où l'on donne aussi la bibliographie
(indu~ . .A. s c o 1 i, Saggi Ladini et les autres ounages de <:art ne r); Go mb oc z Z., Riitoromattok, dans RE;yet. irndalom!orténet, Budapest 1905, pp. 873-884_
3 Cf. I,. St eu b dans Kleinere Scliriften, Ill, p. 156, dans lequel il attire
l'attentio1vau s11jet des villages de ,,\\"alchen" 011 ,, l'ici Romanisci"; Jung,
ottvr. cit., pp. 84, 166 et 167; E. 8 ch w art z, Walchen und Parschel/1em1amen inialten Norikum", dalL~Zeitsck. f. Ortsnamenfnrsch., I, 2, 19!6, pp. 91 -99; Do p s c-h.

ouvr. cil., pp. 130-141.
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1..'ontre pour le première fcis en 1219, à Hont, dans la forme Zevlevmal (à Somogy en 1403: Ze(w)lewmal; en 1473, Zewlwn,al, etc.).
Malgré Ta mas 1 et Kniezsa 2 qui s'efforcent de prouver le. contraire, les documents montrent que ce mot a le sens original de
,,mons", ,,promontorium". De ce sens s'est forn:ié celui de ,,vinea"
tt ensuite par fausse interprétation, celui de .,südwarts gelegene
Berglehne", étant donné qu'on plantait les vignes du côté du
~oleil.

Ce ,,mdl" ne peut pas être identique au ,,mal" hongrois
,,pellis subventralis", \\'amme ,,d'où le sens de ,,mans" n'aurait
pas pn évoluer, car il n'a jamais le sens de ,,Brust"; c'est un
te1me de tannerie dérivé de l'allem. Mal ,,Fleck ais em angehorenes oder natiirliches verschieden gdarbtes Zeichen am Kürper" et signifie, à l'origine, ,,peau d'une autre couleur, du ventre"
on ,,de la gorge" des animaux sauvages, habituellement tannée
l)our servir de doublure. Il n'a donc aucun rapport avec le hongrois mell ,,poitrine", qui n'a nulle part la fo1me mal 3 . Ftant
donné qu'on ne trcuve pas dans la langue hongroise de mots
·d'origine albanaise, il ne,peut donc dériver que du roumain mal
(<alb. mal').
Nous avons de même ,,Vallis Borbath" (1279-1367) du comitat de Somcgy,. dans lequel nous dC;vons reconnaître le roumain Barbat; Mencshely<Menéel (Menchel, en 1284, etc.) qui se
trouve aujourd'hui près de la colline de Halomhegy et ne peut
être ~éparé de la forme nord-carpathique Menéel <.::roum.Muncel;
Csût (Chuth, vers 1269) qu'on n'a pu expliquer autrement que
par le roumain Ciut< ciut<. alb. lE fat; Furk6 en 1276, du nom
de personne roumain Furcd souvent attesté 4 • Picsor (Pichord,
en 1235) 5 , Septe, Sopte (en 136!, etc.) pour ne point parler de
--

---- - - - - - -

Cf. Ta mas la dernière, fois ouvr. cit., pp. 202-207.
K nie z s a ouvr. cit., pp. 161-160 où il reproduitl'argumentation de
Ta mas.
3 Cf. pu n g u r Gy., Magyar Nyelvôr, XXXV, p. 130, dont Ta m lu
.(:i K niez sa ne veulent pas tenir compte.
4 Voir les exemples chez N. Dr à g an u, om•r.cit., pp. 84-85, n. 3. C'est
111\e légèreté de la part de K niez sa de douter de leur exïstence, ouvr. cit.,
pp. 55-56. Il aur~it pu les controler étant donné qne j'indique d'une façon pré·dse le lieu où on les trouve attestés.
5 K. ni e z sa, ouvr. cil., p. 178, dit: .,über den Ursprung des Namen.s
ltonneu wi~ nichts Entscheidendes sagen". Toutc:f~is il nie le rapport de ce toponyme avec le roumain .,picinr" parce que .,der ON• Picior' ne se trouve pas
,,auf rumânischen. Sprachgel>iet". Mais .,Picior bei Komadi {com. Bihor)" que,
K niez sa cite, ne se trouve pas sur le territoire roumain? On peut aussi ajou1

2
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Vlah (1275) que Kniezsa, ouvr. ci'!., p. 173, considère comme un
·diminutif dérivé à l'aide du suffixe ck de Vladislav; Ola (1463)
<1ue Kniezsa ouvr. cil., ne veut pas identifier à Olah, parce qu'il lui
manque l'h (mais il l'a, au même endroit, confirmé avec -h en
1467) : Olah-Ciklin en 1698; Ola-Cziklin en l-773, allem. Wala.chisch-Zicken, de oldh auquel Kniezsa, ouvr: cit., p. 174, donne la
signification de ,,croate" et la forme ancienne, Sec(Zec en u57).
Mais,· les ,,pasteurs roumains" de Pannonie ne se sont pas
arrêté" au Danube. Soit à cause de la contrainte des Huns, des
Avars et des Hongrois soit qu'ils aient été attirés par les pâturages des marais (,,paludes") et des montagnes (,,montes") du
nord du nai~ube - et cette dernière cause a été plus décisive
que la première - ils sont passés très tôt (et non à peine vers
la moitié du XVI-e siècle, comme le soutenait récemment Szekfü,
Magyar tortènet, V, p. 87 et suiv). aussi sur la rive gauche du
Uanube, vers le Nord, en Moravie.
Déjà en lIIJ on mentionne la ,,Villa Staul", aux environs
de la ville de Nitra. Une autre ,,villa StaulTawarnicorum in paJudibus" se trouve en 1268 et 1296 près de Szakallos dans le
-comitat de Pozsony ou de Komarom. La première ·se nomme
tncore Staitl en 13II, 1331 et 1342. Dans la deuxième moitié dn
XIV-e siècle, elle prend la forme Stdl, avec di.sparition de l'u
dans la prononciation hongroise (comme dans Pdl= ,,Paul( us)",
Sdl== ,,Saul( us)").
Kniezsa, ouvr. cil., p. 146, soutient maintenant que ce Staul ne
})eut pas dériver du roum. Staul< lat. stabulum, car il doit être
lu {;taul; or ,,aus einem s im Ungarischen kein s Wdden konnte
und auch don slaw. st im ungarischen immer ein szt nicht aber
st entspricht" et ,,das rum. staul immer mit s ausgesprochen
wurde". Il existe cependant dans la langue hongroise· des prononciations telles que : iskola< lat. schola, istdllo< it. stallo,
klastrom< lat. claustrum, alabdstrom< lat. alabastrum, kristdly<
aJlem. K1istall (cf. Balassa J. et Simonyi Zs., Magyar hangtan
és alaktan, Budapest 1895, pp. 175, 182). Ces mots roumains au
XII-e siècle n'ont pu avoir une prononciation différente de ceJle
des mots d'origine.latine (cf. surtout l'analogie du mot Saul(us)
>Sal et de celle des mots d'origine italienne (cf. stallo> hongi.
ter : Picioara à Tecuci, Picioreni à Prahova, s'ils ne sont pas des hyperurbanismes pour Chiciora, CJ.icera, et Piciorul déterminé par un attribut fréquent
·•lans la toponymie. Je relève ·aussi le prénom valaque Pyczoy en Moravie (D.
-Cr â n j al à, Arhiva, XJ,III 1936, p. 219).
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istall6). Nous avons même un mot roumain plus récent qui est
rendu en hongrois avec uns au lieu de sz: struzsal<strufi, (voir
Szinnyei, M. Nyr. XXIII, p. 529 et MTsz., II, 431), de même
qu'un met slave straia< roum. strdf<i< hongr. strdzsa (Szinnyei,
M Tsz., n,: 430; d. aussi kustora et kitsztora, ibidem I, 1259).
Toutefois la forme écrite Staul peut être lue aussi Sztaul
(cf. Sec, Secit= Zekù=Szék; Sor=Zor =Szor, etc., dans les documents de la même époque) et le hongr. Stdl peut dériver aussi
de cette fornie.
Mais, outre ces considérations, les formes documentaires.
Alastal, Olastal de l'année 1378, nous disent d'une façon claire
qu'il s'agit d'un ,,staul" valaque et Alustrar (1356), Alystar (1532)
nous renvoient même à un ,,staur" valaque.
Il est étonnant après tout cela que quelqu'un puisse encore
penser (voir Kniezsa, lieu àt.,) à une ,,lotharingisch-franzosischen
l_Trsprung", inexistante dans la langue hongroise. D'après Kniezsa~
il peut y avoir des villages et des hameaux isolés ,,lorraini-:.-français", mais rouniains en aucun cas.
Dans le même document où nous t;ouvons le mot Staul~
donc en 1II3, se trouve aussi une ,,piscine Lac" qui ne peut
être ,,auch... Schreibfehler" comme le croît Kniezsa, 01evr. cit.,p ..
153-154, car tous les éditeurs ont lu ce nom de la même manière:
Il correspond exactement au lac roumain.
Près des sources de Nitra se trouve la montagne appelée
Magitra et près de celles de son affluent Belanka, le mont nommé
Bella Valaska ou Valaska Bella (au XVI-e siècle Bella Valahorwn),
sur lequel nous trouvons les alpages Gaurov, Kopiletz, etc.
I,es Roumains de Moravie ont encore d'autres noms de:
lieux dont la forme roumaine se maintient jusqu'à nos jours :
Valasko, Meziriéi, Grapa=Zgrapa= ,,G1oapa", Magura (en ~i
Iésie Malmra, forme qui peut rtprésenter une adaptation au
phonétisme tchèque, mais qui peut être aussi une preuve d'au.:.
cienneté, antérieure an XII-e siècle), Gaurovy, Gahura, Lunga.
Fagoska, Koliby, Kolibky, Kolibska, Redikanovo, Radikalno (1665),
Putyrky, Vlahovice, Hora Valassky, Valachov, etc. Ceux-ci, de
même que les mots: cap, _galeta (cf. aussi le prénom Galetka);
grnn, kornuta, kurnola ou kttrnttla merinda (cf. le prénom Merenda),
redykat, klag, kl' ag ou glag, stryga, strygon, strygofa, /rombia, kurastva, izer, koliba, brynza, ttrda, strunga, <:atra, putyra, murgana,
etc., nous indique que ceux qui les ont légués ont autrefois parlé
roumain. Ils ont cessé de parler leur langue seulement vers les.
www.cimec.ro
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siècles. C'est alors que valah a signifié simplement
,,pasteur", de même que rumân devenait, en Valachie, le synonyme de ,,iobag", en Moldavie, de ,,vecin" et que rëmër, chez
les Albanais a pris le sens <le ,,pasteur" ou de ,,paysan" 1 .
, Dans cette partie nord-ouest de l'ancienne Hongrie, nous
trouvons aussi des mots d'origine roumaine dans la langue hon_groise. Ainsi à Nograd (Novohraclska stolice) nous avons : fics6r,
ficsûr, urda, csongdr, meg. esztrigal ,,bien frapper" ; dans la région
appelée ,,Palocsag", demikdt, domikdt. Dans le comitat de Z6lyom
(Zvolenska stolice) il y a une fleur appelée oldlt virdg.
Dans le comitat d'Arva (Oravska stolice), l'existence du
-peuple roumain est prouvée aussi par des documents des XV-eXVIII-e siècles, ayant ,,ab antiquo libertates" et des charges
militaires 2 • Ditbova de ce comitat est nommé aussi Dubova Valahorum ou Oldh-Dubova.
I,es descendants des Valaques d'Arva, devenus Slaves, portent aujourd'hui encore des noms tels que Valasek, Valaskov,
.Fram1tsz (= ,,Frumos"), K urtulik, etc.
Au centre du comitat d'Arva s'étend le massif montagneux
<le la Magitra; c'est toujours là que se trouve aussi un Minëol=
,,Muncel".
Le philologue hongrois Melich fait dériver du roumain râu
le.salve rava, riva (ruisseau de montagne, torrent) 3 , mais il s'agit
plutôt du roumain reaua, raua, le féminin articulé de riiu ,,mauvais", car les ruisseaux rapides se nomment le plus souvent ., Valearea, Turbata, Valea Dracului" 4 •
Il est certain,- en outre, que c'est de ce mot que dérive,
étant pourvu de· suffixe roumain-u(a (d'origine latine, comme je
l-'ai montré plus haut), le nom de la rivière Reucza de Lipt6 (Liptovska stoliee), attesté en 1260,. Rewucze ou Rewuche en 1270, etc.
L'origine. roumaine de Reucze est rendue probable aussi par
sa situation géographique dans le voisinage immédiat des villages
roum'.-lins du comitat d'Arva, ayant à l'Est la montagne de Ma_gurka. En effet, en 1598, ses habitants ,,census solvunt \·alachorum cum sunt Valachi maxima ex parte".
1

De ce qu'on a cité plus haut d'Anne Comni'ne il ressort que ce sens est
.apparu beaucoup plus tôt dans le Sud.
2 Voir les documents respectifs, cités chez N. Dr aga n. u, ouvr. cit., pp.·
21.+-lIS.
3 Slovaque
4

rava. riava, dans l' A rch. f. slav. Phil.,· XXIV

N. Dr aga nu, ouvr. &it., pp. 219 -221,
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Dans le comitat de Liptô, nous trouvons également 111agura,.
Koliby, Kofrbiska, Strungi·, th:.
III. Les Roumains des Carpathes du Nord-Est et du territoire
de l' anàenne Dacie.
Il est difficile de dire avt.c certitude si les Roumains de
Z61ycm, de J,iptô tt d'Affa sont venus de la Pannonie en traversant N6grad, ou bien s'ils sont venus plus tard, de l'Est, pJr
les comitats de Zemplén, Saros, Zips, Abauj-Torna tt Gümür.
La toponymie démontre qu'ils y sont pl~s récents que ceux du;
comitats de Kôgr:id et de 1'.Ïtra tt que ctux de la Pannonie,
de même que plus 1écents que ct:ux du Bihor, de Hajdù, Borsod tt ZE-mplén.
Si nous considércns les Roumains du Nord-Est de l'ancienne
Hongrie, nous observons que la toponymie t:t l'onomastique attestent d'abord la présence de ceux qui se trouvaient d.ans la
région des montagnts Apuseni (le Bihor, en y comprenant le
Zârand aussi), dnns le Salagiu, dans les enviro•1s de Cluj t.t dans la
vallée du Sorne~. C'e~t d'ici qu'ils ont pu s'étendre jusque dans les
comita~s de Hajdu, Szabolcs, Borsod tt Zemplén, e~suite plus
loin, dans tous les comitats voisins des hauteurs dts Carpathes
jusqu'en Galicie d dans la vallée de la Teiss et, par füitmar,
jusque dans le Maramure~ et de là encore en Galicie.
On les y trouve déjà au XI-e siècle. Une inscription en
caractères runiques trouvée à Sjonhem (île de Gotland) prouveque dt.s Roumains ou, comme on les appelle dans ce h:xte, des.
Blakumen se trouvaient à la fin du XI-e siècle dans la région de
la Vistule et du Dniester tt jusqt1à la Mer Noire, litux où voyagea
un certain Rothfôs qui fut tué par eux 1 .
L'indication que nous possédons sur la présence des Voloch.s
dans les montagnes <les Beskides et des Carpathes du Maramure~,
de même que sur l'existence du pays Voloska, se trouve confirmée par un autre témoignage très précieux concernant l'existence de~ Roumains, vers 1070, dans la région qci s'étend à l'Est

----------1 R. Ekblon, Die Wa,.ager in der Weichselgebiet, dans Arch. f. slai-..
Phil., XXXIX 1925, p. 211 ; cf. aussi le ·compte-rendu de M. :;; te fa 11 es c u
dans Arhilla, XXXV 1927, pp. 59-60. K niez sa, ouvf. cit., p. 219 après avoi~
dit que sur ce nom de peuple il n'a point de, ,Meinung" (.,ha ben wir keine Mei-·
nung"), tente de le faire dériver, sans aucun fondement, ., vlelleicht ... aus <lem
nordgerm. blak, blëik = schwerR".
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des Carpathes jusqu'au Dniester, témoignage que D. Cantemir a
emprunté à l'historien polonais Dlugosz 1 . ChEz les mêmes àuteurs nous trouvons encore une mention de ces Roumains en
n47. Nicétas Choniatès nous dit qu'en u65 les mêmes Vclochs ont tué Andronic qui s'était réfugié en Galicie 2 •
La plupar.t des immigrations se produisirent pourtant dans
la seconde moitié du XV-e siècle lorsque nous trouvons des colonies jouissant du ,,jus valachicum" formées non seulement par
des Roumains, mais même par des Ruthènes ou des Polonais
vivant parfois sous l'autorité d'un .,cnèze" roumaü,, d'autres
fois sous celle d'un .,cnèze" national. Ces immigrations venaient
en partie de la Hongrie, en partie du côté de la Moldavie.
Kalufoiacki a dénombré un total d'environ 190 villages
jouissant du ,,droit valaque" en Galicie ; KadlEc a complété cette
statistique et est arrivé au nombre de 350, tandis que 'l'h. Holban
en a compté 500.
Outre de nombrEux mots qui rEssemblent beaucoup à ceux:
qu'on trouve dans le vocabulaire des Valaques moraves et qui
ont i;énétré dans la langue ruthène et polonaise, nous trouvons
déjà au XIII-e siècle dEs noms très anciens désignant des personnes: Micul, Mihul, Stanczul, Gelata, Bryndza, puis WalacJms,
W olosz, etc. ; ensuite des noms de lieux comme : Bryndziske,_
Lutheczky dzalem, KotuJ, Repede, serbovcz, Mal, M agura et M ahura,
Plaf, Pekuf, Mencel, Grun et Hruii, Akryszori, Arszica, Capul,
Cerbul, Gropa, Gawor, Gitrgul' at, Ratunda, Rotundul, Lunga, Negrovo, Pitros ou Pitrus, Brustury, Rungury, Turbacz, Tomnatik,
Varatik, Fereszkul, Baltagul, etc,; et enfin: Wolosianka, Wolosatka, Woloszcza, etc,
Les Valaques de la Gali~e étaient gouvernés et avaient
· comme juges des voïvodes et des ,,cnèzes" dont nous connaissons en partie les noms; ils avaient leur organisation religieuse
indépendente et de rite grec, ayant comme chef de leur église
un évêque; c'est ainsi que nous connaissons en 1353 ,,Cyrille le
Valaqut" où ,,Le Roumain" 3 •
Les recherches sur les Roumains des Beskides nous ont
rapprochés des Roumains de l'Est.
1 V. pour les citations X. Dr ii. g an u, ouvr. cit., pp. ii3--zi4 et 404.-.
2 Ibidem, pp. 224-225 et 404.
3 Kvartalnik hystoryczny, i896, n. 10, pp. 814-815; cf. aussi Th. Ho 1-b an, Arhiva, XXXVIII 1931, no. I, p. 29 et XXXIX 1932, no. 1, p. 31.
.
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Kous ne savons pas où doivent être localisés les Ya:laques
(Vlâchen) de Ramimc du XXII-e chant du poème allemand
Niebelungenlicd, -écrit vers le milieu du XII-e ou au début
du XIII-e siècle. Connue ils se trouvent cités à côté des Polânen
et des ,,wilden Pescenaere" ( = ,,Pétchénègue~"), il ne peut s'agir
ici que des Roumains du Sord du Danube, notamment de ceux
qui habitaient les régions du J\'ord-Est on bien celles du Sud-Est 1 .
L'autre mention, qui est de n14, et qui parle d'une ,,Blok·umannaland" où Akxis Comnène I-er (1080--n18) fit une expéditi011 contre les ,,païu1s" (=Petchénègues), ~~ rapporte aux
Roumains du Sud-Est - mais habitant an Xord du Danube;
l'historiographe byzantin Kinnamos, ~ecrétaire de l'empereur
Manuel Comnène (n43-n80), confirme cette information lorsque, parlant de l'expédition qu'une armée byzantine entreprit
~ontre les Hongrois (n66) en traversant la Yalachie, il observe
qu'elle fut aidée par une ,,troupe nombreuse de Valaques" et
.ajoute: ,,on dit qu'ils Iles Valaques] sont, depuis les temps les
plus anciens, les colons de ceux de l'Italie" 2 .
Revenons cependant à ~'Anonyme du roi Béla. Se:lon lui,
-des Roumains se trouvaient aussi, à\·ant la conquête hongroise,
<:lans la région du Timi~;, car dans le chapitre 44 de son oeuvre
il nous dit que Glad, qui régnait sur ces lieux, avait dans son
.arniée des Coumans, des Bulgares et des ,,Blacks".
I,a toponymie prouve que des Roumains se trouvaient en
-effet dans ces lieux à la date où l' Anonyme rédigeait son écrit
et, selon ses informations, auparavant aussi.
Sans m'arrêter à Apo, nom du Cara§ dans la Tabula Peutin_geriana (composée au III-e ou au IY-e siècle et copiée au XIII-e
siècle), qui peut être illy-rien (il t:st moins probable qu'il soit
-celtique), mais roumain aussi, correspondant à apii, je me borne
.à ·ràppeler que les ,,cnèzes" roumains de cette région sont mentionnés dans les documents à partir de 1247; peu après apparaissent aussi les fameux districtus olachales. Comme c'étaient des
domaines royaux et comme les donations ile commencent qu'à
partir du XIV-e siècle, les noms dè lieux et les noms de personnes
n'y apparaissent que· relativement tard. Nous trouvons pourtant
villa Onuz en 1220, plus tard Vonuz, qu'on ne peut expliquer

-du

1 Citation et interprétations nécessaires, chez N. Dr aga nu, at1vr. cil.,
}Jp. 223-225.

2 Fragments cités

chez N'. Dr aga nu, o-t1vr. cil., pp.

__5jo-_57r.
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d'une manière satisfaisante que par le nom de personne roumain
Onit(; puis Kadrasz6, en 1337 =Codreasd; Kapre'iJar, en 1337 =
c aprioara, etc.
Si nous tenons compte de la vérité que renferment les constatations de l' Anonyme du roi Béla, nous pouvons croire aussi
que la Urbs Morisena (lire Morisena), mentionnée dans la Vita
S. Gerardi du temps du roi hongrois Etienne I-er le Saint (1001 1038) est un nom plutôt roumain (Mimf.~eana=Marosvdr) que
bulgare 1 .
Ou trouve des noms de lieux assez anciens aussi dans la
Backa (hongr. Bacs) et le Bodrog; entre autres, à part Bac luimême (Baach, en 1263) dont on conteste la dérivation du roumain bacùt ,,maître-berger", Baciu à canse des deux-aa-=a 2 ,
Sydt (Zath en 1344), Szecsel (Zecha, en 1320, Sechel en 1446)=
Sacel, etc.
Considérons maintenant la contrée du Bihor 1 ét du Zârand.
Entre le Sorne~ et le l\Iure~ et jusqu'à la Garam régnait, selon
l'Anonyme du roi Béla, le duc l\Ienoumorout; il ne précise ·pourtant pas de quelle nation étaient les peuples dont il était le chef.
Ce qui attire en premier lieu l'intérêt de l' Anonyme c'est la
,,genealogia regum et nobilium suorum" et non point les serfs,
les ,,incolae", le ,,populus". Il est très probable que les ,,nobles"
de cette région n'étaient pas des Roumains. Mais il pouvait y
avoir des Roumains parmi les paysans du pays de :Nienoumorout,
car nous avons trouvé des Roumains à Nitra aussi, bien que
l' Anonyme ne nous en parle pas. Nous en avons trouvé aussi a
Tekov (Bars), jusqu'oi1 s'étendait le pays de lVIenoumorout.
De l'ancienneté des Roumains de la contrée du Bihor et
du Zârand se sont ocuupés Jung, Bunyitay, I. Russu-$irianu,
S. Dragomir, N'. Firu, St. Manciulea, C. Pavel, I. Tolan et autres, mais ils étudient la question surtout à des points de vue différents du nôtre. Un document de 1202-1203 atteste la présence de tout un nombre de Roumains .,super Crisium" :
Fichur (=Ficior), Qrud (=,,Cruel")'. Tata, ·etc.
Bien que les 01dalies du fameux Regestrunt de Vârad, écrit
entre 1201 et 1235, concernent en première ligne les catholiques,
nous y trom·ons aussi des noms connue : Urda, Chyul, Chy11la
-------1 Voir pour d'autres détails, K. Dr ii g an u, 011v1·. cil., p. 256.
2 K n i e z s a le considère comme un terme correspondant plutôt au
turc baya ,,eine \Vürde" + ty; cf. aussi Gombo c z Me 1 i ch, MEtSz J, '.?18.
Balcawa VI.
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(=,,Ciul", ,,Ciula"), Codaba (probablement de Codauba=Codalba,
Fata, Laiu (=,,Lat" ou ,,l,at"=,,Vlad"), Lyntes (=,,I.inte~")
.lfo1ûa, Nuodu, Nuz (= ,,~ut"), Omoczel, Forca, Sude, Sune
(= ,,June" ou hongr. ,,Csunya"), Banlus, Banlum (=,,Banul")
Cltttk, u-utuk (ancien Ultuc =,,Uituc"), etc., pour ne plus rappeler Choma et d'autres de la même catégorie qui, bien que d'origine roumaine (Choma, Csoma dérive du roum. ciumd ,,pesté"),
présentent à ce moment 1' aspect caractéristique du hongrois
(Choma avec o dérivé d'un u plus ancien). Parmi les ,,pristaldi"
je mentionne Sceraka ( = Saraca") dont 1' aspect est manifestemtnt roumain.
Nous avons aussi toute une série de noms de lieux qui ne
peuwnt être que roumains: Alba=Albe§ti (Bihor), D11mbul=
Dâmbul (Bihor), Pun=Bun (Sorne;;), Clmla=Ciula (SonH:;>),
Cl111eytora ( ?), Cocil=Cd{el(ul) (Salagiu), Cornmt=Cornqti, hongr.
l\omyest (Arad), peut-être Cupa (Cenad ou Zarand); Fonchol,
Fancsol = Fdncel (Bihor), Onuz GU Vonu:: (B.h0r), Questest
(=Coste§ti, Hunedoara?); Murul en 1292, Kot (Covth rn 1232),
ln hongrois plus tard Karulos, aujourd'hui KerülOs, ce qui montre
fju'il s'agit du roumain cot ,,tournant", ,,sinuosité", qui pt:ut
dériver du latin cubitus ou bien du slave kotu (cf. le slovène kot
:.Winkel", le tchèque kout, idrn1), etc. En 1283 déjà nous trou,·ons un Olahtelek, et en 1344 plusieurs ,,villae olachales".
Depuis le W ayda de Geroth (=le Girolt de Somuj), mentionné
dans Rogerii Carmen miserabile du Xlll-e siècle, et jusqu'à
la fin du XV-e siècle, nous connaissons une longue série de voïvodes dans cette région 1 . De même, nous trouvons un grand
nombre de ,,cnèu.s".
Nous trouvons des noms propres et des noms de lieux anciens dans le comitat de Zemplén (Ztmplinska stolice), notammen:
dans lts actes de donation de la prtvôté de Ldtsz de 12II et 1214.
Comme noms de personnes : Chrachun, Porched (probablement Porcea), Zembeta, dont l'aspect ph0nétique est, de même
que celui de Zemboth, certainement roumain, tandis que Chonka
a· acquis un aspect hongr0is, ayant o ou lien du u plus ancien.
Au XV siècle nous trouvons des Ft"chor (lire Ficior) toujours
plus nombre·ux.
1 Cf. Bu IJ,_y a ta y V., Bihar 1.1ârmeg1e olâ~;ai ki a rJa_Uâs wniô, Budape::;t .1.892, p., _5 et,su~v,; C. Pavel, Les écoles de BeiM~, 1828-:-1928, BeiWJ
1 ~z9, p. 39 et suiv. ; .N.. Dr aga nu,. cu1.1r. dt., p. 300 et sniv.
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Comme noms de lieux: Kechâpoiok, Kecelpotok, en 1252,
,,rivus Scekpotok", en 1270, Albény en 1355. Cabov ou Czdb6cz,
Crucho=Kruéov en 1390 (cf. aussi le nom de personne Crucha=
,,Crucea" = la croix, en 1382, auj0urd'hui Cruce, Crucin) 1 , Crudin
(Krudin) en 1383 (du nom de personne Crud), etc.
Dans le comitat de Zemplén se trouve aussi la rivière Laborcz(a) dont l'Anonyme nous dit (chap. 13) qu'elle prit son nom
de celui d'un comte de la forteresse située dans cette vallée, appelé
Loborcy (du slave Vladiborc), ·qui fut pris et pendu par les Hongrois et ,,qui in lingua eorum Ides habitants de ces lieux] duca
vocabatur". Duca est un nom d'origine latino-italo-byzantine,
en dernière analyse balkanique. Il n'a pas pu être introduit dans
les Carpathes du J\"or<l-Est par les Ruthènes, mais seulement par
un peuple qui avait été en contact avec la civilisation byzantine.
Duca existe comme nom de personne aussi bien chez les
Roumains du Nord (ceux-ci l'ont déj~, dans le Bihor en 1200,
tandis qu'en Valachie nous le trouvons au XV-e siècle), que chez
u::ux du Sud, qui l'emploient am:si comme <tppdlatif et qui l'ont
c. mporté avec eux partout où ils sont passés (nous le trouvons
dans la toponymie de la Pannonie, à Saros et à N'iisâud). Ils y
ont introduit aussi d~s termes pastoraux d'origine grecque comme
ci1tl, ciumii, $lira, strnngii, etc. Comme les Roumains sont anciens
dans le Zemplén, il ts1.. probable que l'Anonyme y a appris de
leur langue le mot d·uca.
On trouve encore aujourd'hui dans le Zemplén beaucoup
de lieux dont le~ noms sont roumains: Grun, ou Hrun(ik),
Magura, Mogura, Mahura et Mahorka (h:s dernières formes, avec
Ji, peuvent constituer des preuves que les Roumains sont arrivés
dans ces lieux même avant le XII-e siècle); Motrogun, Brindzova,
J.">tina, Rinzak, Gurguljati, R1mk, Runkur, Runkov, Capiv, Kopaé,
Pod Kopaéom, Gaura, Stremtura ou Stramtura et Strantitri, Staulùiec, Varatùt ou Varatiki, Pid Kruèovskom, Kruéovéik, et..c.
V alaskovcy indique la présence des Roumains.
Les conscriptions des XVI-e et XVII-e siècles de la cité
de Murany du comitat de Gi:imôr (Gemerska stolice) montrent
qu'il y avait dans ce comitat beaucoup d'hommes qui payaient le
,,census Valachorum", donc des Valaques ou des Roumains, auxquels s'ajoutèrent ensuite des Ruthènes ayant le ,,jus· valachicurn" 2 •
1 En toponymie Cruce dans les districts de la Valachie : dép. de M:ehedinii. Prahova, SuceaYa. Teleorman, etc.
Il Ta k a.c s S., Magyar Nyelv, Il, 'P· 26.
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l\fais, d'après la toponymie, les Roumains y sont encore
plus anciens. C'est ce que montrent Mâl en 1423, Branzova, le
lieu dit Brindzarka, etc. I,a population roumaine de ces lieux
est indiquée par Oldhpatak (A lahpatlzaka en 1427), Olahpathaka
en 1470), appelé aussi Vlachov(o), de même que par les noms de
quelques pâtres qui faisaient partie du ,,valasska sloboda" de
Gomor (1606-·1848): Valach, Brendzar auxquels s'ajoutent plus
tard Oldh, etc.
On trouve encore aujourd'hui dans le hongrois parlé, dans le
-:omitat de Gomar, des mots d'origine roum"line très intéressants comme : sztrt.ga ,,Hexe", ï•ërgyi· - voros du roum. verde,
demikât, etc.
Cn document de 1426 nous parle de l'existence des Valaques du comitat de Zips (Spisska stolice) et les savants hongrois eux-mêmes reconnaissent que des bergers valaques, venus
de la Pologne et des villes de la Hongrie 1 , faisaient paître leurs
troupeaux dans ce comitat aux XVI-e et X\'II-e siècles.
:'.\fais h toponymie prouve que les Roumains de Zips sont
encore plus anciens. Ainsi Batizfalva, Batizfalit, allem. Botisdorf,
Botzdorf, slovaque Batizovce, Batizovec qu'on rencontre déjà en
1279· On sait que ce nom de lieu a pris naissance d'après celui
du comte Botiz, fils de Marcus Gola (=,,Golea"), mentionné déjà
t::n 1264, qui nomme des maires ou des ,,cnèu:s" comme juges de
ses serfs, selon la coutume du droit valaque.
Ainsi Je nom de personne Botez, Botiz apparaît en 1220 et il
ne peut être expliqué d'une manière satisfaisante que par le roum.
Botez, de botez ,,baptême", substantif formé du verbe a boteza
,,baptiser", nom donné d'après le jour du Bapteme [du Seigneur]
(Boboteazà'=Epiphanie) ; de même que du nom d'autres jours
de fête ont été créés aussi les noms de personnes Crà'ciun (,,Ncël"),
Pascu, Pa!}Cit., Pascal, (,,Pâque"), Florea, Floarea, Flori·n, Florian (,,Dimanche de5 Rameaux", ,,des fleurs"), etc. 2 .
Voir les documents chez N. Dr aga nu, ouvr.• cit., p. 337 ·et suiv.
z sa, ouvr. cil., p. 19, se borne à constater qu'il ne peut pas établir
l'étymologie de ce nom; il le rapporte pourtant à un wallon Batiz <lat. • Baptistus bien que les graphies les plus anciennes et les plus nombreuses du 1:1om
soient Botez et ajoute que : , ,die Batiz- Ortsnamen, aucil Wenn sie von Rumanen gebraucht werden, auf ursprünglich ungarische Namengebung hinweisen,
da auch diesenfalls der reine Nominativ des P N- s ais OX verwendet wird:
Boliza Kom. l\laramaros; Botiz Kom. Szatmâr, Botezu Kom. _'\.- Fejér". Donc
toujours la marotte de K niez sa-Ta mas, soutenant que nous ne pouvons·
pas avoir de noms de lieux roumains directement dérivés des noms de personnes .
1

2. K ni e

.;
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Dans le Nord du comitat de Zips se trouve le mont Magura
qui donna son nom à l'arrondissement dans lequel il se trouve.
Du même massif montagneux de M agura fait partie aussi Palenica
qui (à cause de l'e) a l'aspect phonétique roumain. Autour de
Zakopane se trouvent encore : Gronkov, Paleni'ca w Capowskim
lesie, Grapa (=,,Groapa"=la fosse), Blahovka, Woloszyn, Wlosienica, Cerbulska et Titrbacz. D'autres noms de lieux de la région de Zips peuvent être aussi roumains, comme: Vatral'ova,
Vatral'ivslke, etc.
C'est encore là que se trou\'ait aussi le ,,mons Turtur"
mentionné par l'Anonyme (chap. 18 et 57) et par d'autres documents, situé près de la rivière de Poprad et formant la frontière
vers la Galicie. Ici on ne peut assurement l'identifier avec Tatra,
selon l'opinion des savants Melich et Rozwadowsky qui le font
dériver d'un supposé * Trtry 1 . Titrtur est toujours un nom roumain, comme M agura et Polenica, provenant du ronm. turtur
(turturoiu, turturel), car on sait que les noms de montagnes dérivent souvent du nom des oiseaux qui y vivent ou des prénoms
de ceux qui portent des noms d'oiseaux (cf. Titrz, Stitrz ,,grive",
Coco§ul ,,le coq", Gaina ,,la poule", Ciahliiu ,, vautour doré",
Falciiu, Rariiu, Ra( a ,,cane", Stârci (,,héron cendré"), etc.
I~e nom de famille Turtureanu et Turturicii ,,tourterelle",
existe encore aujourd'hui, et nous trouvons un village Turturqti dans le district de Neamtu en l\foldav:ie. Le nom du mont
Turtitr a disparu cinq siècles après, en même temps que les Roumains de Zips qui l'employaient dans leur langue.
Ces preuves toponymiques sont suffisantes pour nous assurer que les montagnards ( = ,,gorali") qui habitent entre la
Magura de Zips et celle d'Arva, le long du cours du Dunajec,
sont des Roumains slavisés et non point des Ruthènes devenus
Slovaques, comme on le croit généralement.
Nous possédons aussi une preuve historique qui montre
que, dans la contrée habitée aujourd'hui par des ,, Gorali", il y
a eu autrefois aussi des Roumains. La légende de Sainte CunéMais que devons-nous <lire dans ce cas du Rotez de Vaslui, du Criiciunel de A.lba
et de Tâmava-mica, etc.?
1 Dans mon ounage plusieurs fois cité Românii in veacurile IX-XIV,
j'insiste sur ce fait et me rapporte à D. Pais, klagyar Anonymus, p. 114, qui
est de la même opinion et en indique la raison. K ni e z sa affirme pourtant,
ouvr. cit., que je fait dériver Tat ra, cc nom géographique ,,préslave'', dn
roum. Turltw 1
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gonde parle de ,, Valaques" ou ,, Volsques" dans les environs de
Dunajec et de Poprad où Cunégonde pcssédait une propnété que
lui avait donnée son époux Boleslav.
Ces ,, Valaques" étaient complètement sla,·isés au X Vil e
siècle, lorsque leur nom était devenu synonyme de ,,Gorali=
montagnards" ou mieux "pâtres (=valaques") montagnards"
(cf. les ,,Lettres de Pierre des Noyers à J smael Bouillaud entre
1655 et 1659, Berlin, 1859, auxquelles se rapporte N. Iorga dans
la Revista istorica, XIX, 1933, p. 306, et précisément en 1656 :
,,2000 Valachs logèrent à Koziglova", p. 58; les deux mots de
Valachs et Corali signifient montagnards", p. 59; ,,Li montagnari o Gorali", p. 66; ,,quelque 25 paysans qu'il::: appellent
Gorali ou Valaques", p. 106).
Comme le Dunajec se jette dans la Vistule, il serait possible que les meurtriers de Roth/6s au XI-e siècle et d' Andronic
au XII-e siècle aient été· des Roumains de cette contrée 1 •
Les documents prouvent qu'entre 1437 et 1510, 1es capitaines de la forteresse de Torna (: t le~ prévôts de Jasz6 ont lDStallé comme colons ,,un certqin nombre de Valaques" sur leurs
terres du comibt d'Abuuj-1'orna (Abaujska stolice).
La population d'origine roumaine de ce comitat nous est
indiquée par ,,villa Ola" en 1236, ,,terra Ola" en 1258, Olya en
1325, Gard en 1330; peut-être Scekpotok en 1270, pour ne plus
rappeler Kardcson(d) en 1427 dont l'aspect phonétique est hon~
grois. C'est la population roumaine de ces lieux qui a créé le 1101il
de la fleur olaszka=oldh virdg ,,pensée" et c'est toujours .d'elle
qu'il est resté des mots comme domikdt, bronza, gujdsztra, etc.
Les documents de la ville de Barth nous montrent la présence de nombreux ,,Valaques" aux XIV-e et XV-e siècles dans
le comitat de Saros (Sariska stolice). Leurs noms sont entre
autres: Wolach, Ficzur (=,,Ficior"=garçon, fils), Pekura=,,Pacura" =gudron), Steneck (=,,Stiinic"), Corbel, etc.
1 Dans un compte-rendu sur !'Atlas linguistique de la Polog11e s11bca1·pa{hique, publié par M. Ma le c k i et K. X i t s c h, à Cracovie en 1934, G.
Nan d ri 11. dans la revue Dacoromania, VIII 193-1·-.l.5 pp, 1-1-1-149,.indique une
séri.e de mots d'origine roumaine employés encore aujourd'hui dans cette région:
carok, carek, corek =!arc (euclos) ; walbija xalbija = albie (auge) ; g'eleta,. gec
latka = gâleatà (seau) ; redykajo, redykajom, redykocka; kolyb(l, koliba, ·kol'iba;
stri.nga, strvga, stronga, stroga, strenga, str11oga, baca, bala = baciu (fromag~r);
klak, klok = chiag (caillot), rinza, 1·yncka, rencka, etc. c~ râmd (gésier, estomac);
Ufda, xurda, xorda = Urda• (fromage blanc) ; valak, ~·alaxx, Vatlak = .,ch~\'&~
châtré"; runiigo, rnmegat, (ruminex) meridza, 111erydza, etc.; kurastr~; iafery__=
branches d'airelle"; ferelyna, etc.
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Nous rencontrons aussi à Saros, dans la première moitié
du XIV-e siècle, un \"oivode roumain du nom de Nicolas, dont
les fils sont mentionnés. Les noms de lieux suivants sont d' origine roum;-iine: Sarb6 ou $arbova, Minéol =,,Muncel" (colline),
Menéelik et Munéov, Magura, Hruft, Kolibdb, etc.
La toponymie du comitat de Ung (UZa.nska stolice), où, ln
1371 déjà, nous rencontrons un voïvode, est particulièrement roumaine. L'existence de la population roumaine est attestée par
le nom du village Volosjanka ou V oloszdnka, puis par les noms
des lieux dits de Volosane, Volosenki, Volosjanoéka et Volosini.
En 1290, un comte d'Ung prend à son service un homme ou
une femme du nom de Fata. En 1898 on recueille un te:i...'te
slovaque d'un certain Michel Fotitl ( = ,,Fâtul") de Sztrojna.
Au XVI-e siècle, de nombreux villages d'Ung payent l'impôt
spécial ,,strungà" (littéralement ,,endroit où l'on trait les brebis"),
connu comme ,,census Yalachorum".
La localité Porcsal (Porchal en 1389) a un nom roumain;
il correspond au roumain Purcel (,,pourceau").
De même, il faut rappeler le caractère particulièrement roumain de la toponymie du défilé de Vereczke (Werecky) où nous
trouvons : Plaj, Plajéik, Pekuj, Mmicsel, (M encsel, M encsil, Mencsul), Timfor, Korna, Falca, Korb, Freszinet, Temnatik (=,,tomnatic"=endroit où les troupeaux passent l'automne), Magitra,
Hrun(ok), Repede, etc., auxquels s'en ajoutent d'autres dans les
régions voisines: Ripy, Kim(p)sory, Serbovica, Stremtura, Ko"
drosory, Fotulovina, Zitrat telik, Magura, Kiéera, etc.
Il nous reste à dire quelques mots de la Transylvanie. Comme
des Roumains s'y trouvent aujourd'hui, ils ont dû s'y trouver
naturellèment aussi dans des temps plus anciens et ils y ont dû
être plus nombreux que dans les lieux où ils ont été assimilés
par les masses étrangères qui les entouraient.
Selon l' Anonyme, au moment de la conquête ,,terrae ultrasilvanae", ,,Gelou quidam Blacus dominium tenebat" dans cette
terre, donc en Transylvanie. Les habitants étaient ,,Blasif et
Sclaui" (chap. 24-27). Blasif= Vlasi, pluriel de Vlah, non pas
de Bulak=Bulgaro-Turc 1 ou du turc bal=,,je taille", ,,je frappe''.
+ ku par intermédiaire slave 2 , parce que ni l'un ni l'autre ne
pourrait avoir le plnriel Blasi.
1 D. pais, comme annexe à J an c s o B., Erdély liirténete, ClujXolQzsvé.r 193T, p. 383.
9 D. Pais, Magj·ar Nyelt:, XXXI 1935, p~ 267 et s.ufr. Ta m é. s, OHl/f'.
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La description que l' Anonyme nous donne du combat des
Hongrois contre Gelou permet de conclure que la Transylvanie
n'est pas exactement la Tran~ylvanie de Si mi on Dasciilul, le
chrcniqueur, qui parlait du ,,, entre du pays", mais bien la vallée
des deux Some9 ayant comme point central Giliift, près de Cluj.
l,e ncm même de Gelou '.l été identifié par cert:lins savants
avec .Gilii•u qui ne dérive pourtant pas du hongr. gyalu ,,rabot"
selon l'opinion de .:VIelich, ni du roum. deal, selon Asb6th et Bogrea, parce que ce dernier aurait dû donner en hongrois Gydl;
il déri\ e par contre du ruthène djelov, djilov ,,région de collines'',
et prit son nom des montagnes de Gilii16 (cf. Dëlm:o, D1:lo1•0 en
l"gocsa, D'ilov berh en Galicie).
L' Anonyme parle seulement des Blasij de Gelou parce que
lts Hongrois n'ont occupé d'abord que son pays. )fais leo;; Rcumains devaient se trouver aussi en ce moment dans le Sud et
le Sud-fa,t de fa Transylvanie où dEs documents lts attestent, à
côté des Pétchénègues et des Szeklers, dès 1210, 1222 et 1224, etc.
"C"ne preuve de l'ancienneté des Roumains en Transylvanie
nous est ~ournie par le fait qu'ils sont, dès le début de leur
apparition dans le; documents, organisés en ,,voïvodats" et
,,cnézats". Ils n'auraient pu qu'hériter et conserver cette organisation et non pas la créer s'ils étaient venus en Transylvanie
après la conqÙête de celle-ci par les Hongrois. Le premier ,,voïvode" est attesté en 1219 sur le Some9; les dernieff ,,cnèzes",
vers la fin du XVI-e siècle.
Les preuns toponomastiqucs de l'ancienneté des Roumains
en Transyh·anie sont de deux sortes. Il y a des noms de lieux
anciens qui ne peuvent être que roumains et il y en a d'origine
slave dont la forme ancienne n'a pu être conservée que par les
Roumains qui l'ont reçue directement des Slaves et qui l'ont
transmise ensuite, sous l'aspect phonétique roumain, aux peuples
vtnus plus tard.
I,a pénétration des Hongrois en Transyh-anie ne s'est effectuée que lentement et par étapes successive~. Ce fait explique
pourquoi le plus ancien document. concernant la Transylvanie
qui nous soit conservé m. date qu'à peine de u65.
Comme les rois c1e Hongrie n'ont pas fait de donations de
fiefs avant 1200, il est inutile de chercher en Transylvanie des.
cil., p. 99 peut se trau.quilliser, car cette étymolOgie u.'est point dangereuse ·J>O'U"
les habitants (le ,,incolatum") roumains.
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noms de personnes et des noms de lieux roumains avant cette
date. C'est inutile aussi, en partie, même avant 1241, lorsque
l'invasion des Tatares a pu détruire beaucou.i:-' de documents
précieux des archives transylvaines.
La mention de la forteresse de Turda en 1075 dans un document concernant les régions situées à l'ouest de la Transylvanie est purement accidentelle.
Pour tous ces motifs nous devons considérer comme vrai ment important le fait que nous trouvons néanmoms en Transylvanie des villages aux ncms sûrement roumains déjà dans les
premières années du XIII-e siècle
Je ne citerai que les plus anciens: Cocil=Cafel(ul) dans le
Salagiu en 1217, que nous trouvons à côté de Moigrad d'origine
slave. Dans la même région il y a Port, en hongr. Parez (Porczy
en 1477), qui nous rappelle ,,portas Mezesinas" de !'Anonyme.
Ensuite Pun=Bitn en 1209 dans le Sorne:;;, Zakapathakaen 1297, etc.
Dans un document de ..,.228, concernant la région de Reghin,
il est question d'une ,,meta" qui ,,descendit in vallem qui vocatnr
Zeku"; ce nom, dérive plutôt du roum. ,,Paràul sec" (Ruisseau sec), ,,Secul", que du hongr. szék, szik ,,nitrum".
En 1243 nous trouvons mentionné pour la première fois
,,predium Fata" de Nasaud 1 , à côté de Bachuna qu'on doit lire
Balina et qui est un dérivé de Baciu< baciu.
Parmi les noms de la région de Cluj et de Gilàu je mentionne :
Bdciu, hongr. Bacs, en 1263 Ontelke, donc le hameau de On(u) =
,,Ion", en 1263, et surtout Vlaha attesté déjà en 1332-37 sous
la forme hongroise Olafenes. La forme Vlaha ou Blaha est le nom
donné à ce village roumain par l'ancienne population slave qui
vivait à côté des Roumains. Si le village avait été fondé après
la conquête hongroise, il aurait dû avoir une forme correspondante au hongrois olâh.
Sur le" deux fleuves des Târnave nous trouvons Sâncelul,
1 llême si la première attestation était seulement de 1344, lorsque, selon
S z e 11 t péter y, Reg .. I, no. 733, le document aurait été .,copié", le nom
apparaît pourtant assez tôt. Il en existe d'autres attestations en 1366, 1380,
etc, Quant à la dérivation d'un allemand Fato, Fat Io, supposée par J. W o 1 f
dans le Programme du Gymnase du Sebe~;ul-sasesc (1878-79, pp. 34-35) et reprise par K niez sa, ouvr. cil., pp. 47-51, elle n'est pas possible comme forme
même (Fato n'aurait pas donné Fata) et aussi parce que les traditions liées
Fata parlent de son origine roumaine. /i.. Sc h u 11 e r u s, Siebenbürg.-sachs.Wb. If, pp. 319-320 croit que, ,Fatl1a· kein deutscher N'ame ist". Voir les détails
chez N. Dr a g au u, ouvr. cit., pp. 448.-453.
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hongr. Szancsal, qui dérive soit de sâ11t(u)cel ,,petit saint", soit
de sâncel ,,petit sommet".
Un certain ,,Cute iobagio castri de Tarda" se trouve mentionné déjà en 1268.
Bien que les Roumains du Pays de Fagara~ se trcuvent
mentionnés déjà en 1222 et en 1224, le nom de Fdgdra§ apparaît
pour la première fois en 1291 seulement, le document de l2JI
ayant été démontré comme faux. S'il n'est pas un déri\'é <l'un
nom de personne, comme Arpa§, il pourrait bien être un diminutif de fiigariu= ,,füget= ,,forêt de hêtres" +suf. diminutif -a§ (cf. le hongr. Fogara§, saxon Fugresch).
Ces nom~ ne sont guère nombreux, mais ils suffisent pour
nous montrer qu'au XIII-e siècle il y a\·ait des Roumains dans
toutes les parties de la Transylvanie.
Nous avons cité plus haut le bref passage de !'Anonyme
où il dit qu'en Transylvanie, au moment de la conquête hongroise, il y avait des Roumains et des Sla\·es. Les Roumains
ont pris à ces Slaves beaucoup de noms de lieux qu'ils ont conservés sous une forme plus rapprochée de la forme slave, ·que
ne l'ont fait les Hongrois et les Saxons qui ont emprunté ces
noms aux Roumains.
Certains d'entre eux ne pourraient même pas se pré5enter
sous la forme qu'ils ont aujourd'hui si les Roumains n'a\·aient
pas été directement en contact avec les Slaves, et cela avant
l'arrivée des Hongrois; car on sait qu'après la venue de ces derniers il n'y eut plus de pénétration slave en Transylvanie.
Nous citons comme noms de lieux de cette catégorie : Vlaha
ou Blaha près de Cluj (Olafenes, en 1332-37), Vldhi(a du district
de Odorhe:iu (,,villa olachalis", attesté en 1301), le nom du district
Vla§ca qui pourrait être identique au Blokkumannaland de Snorre:
Sturlusson de n14, Vla§Ca, hameau dans le district de Romanati,
Vliisi·a dans le district de Ilfov, puis Vld§ceni; Vltiheni, Blahni/a, etc., qui prouvent l'existence d'une population slave à côté
de la population roumaine, la seule qui ait pu donner ces noms;
Balgrad, (Bellegrata, attesté en 1097, Bèlügrad au X\'I-e siède),
traduit (Il hongrois par Fehérvdr, puis Gyula-Fehérvdr (proprenient Alba (,,la Blanche") de Ghiula, ghi"itla signifiant le chE-f
petchénègue de la région de Alba ; Alba-Iult'a a été faussemer;it
formée de Alba-Gyulae ou ]ielae, appelée ainsi en latin, et ~e.
Alba-Transilvana, allem. Wàsse11burg, puis Karlsbi1rg ~ Târnava.~
traduit par les Pétchénègues, qui se trouvaient dans ses ~nvi~www.cimec.ro
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rons, par Kokel, nom que les Saxons et le~ Hongrois empruntèrent
plus t8rd, et auquel ces derniers ajoutèrent le hongr. j6, s'il est
vrai que le~ Slaves n'y avaient pas ajouté leur propre -ev avant
les autres; c'est ainsi que se forma le hongr. Kûkiillo; Cernavoda traduit en hongrois Fekete-viz, en allem. Schwarzwasser, etc.
La plus ancienne forme de Turda se trouve attestée en
io75; elle déri\·e du nom de perse.une Turda (formé de l'adjectif slave tvürdü ,,fort") qu'on rencontre soun~nt dans ies chroniques et les documents anciens (hongr. Tarda, saxon Tordemburg)·.
Cluj, à son tour, (attesté d'abord sous la forme d(· Cltts en u73,
i499, lire Klus), hongr. Kolozsvdr, allem. Klusenb1trg, Klausenbiirg, dériYe probablement du nom hypoconstique Klus, du slave
Mikltts ,,Kicolas" ; de même Sibiu déri\·e d'un Sibin plus ancien
et celui-ci du slan siba ,,Hartriegel" +suff. sl<.!.ve -ifti (Vipim'-)
attesté en u92-q6, Scibin en 1200). La forme hongroise Szeben
s'est formée régulièrement du roum. Sibin. De même l'ancien saxon
Zi'bin, aujourd'hui \·ulgairement Zâbiing, Tsibing, dont l's initial est devenu ts- selon la phonétique de la langue saxonne, à
qui nous avons repris le nom de la rivière Tibin. L'évolution
contraire n'est pas possible: ni le hongr. Szeben, ni le S'lxon
Zibin n'auraient donné en roumain Sibùi, puis Sibii·u, Sib1.··u.
Nous n'avons d'attestations que du XIII-e siècle pour :
Sad (du slave sadü) qui a donné l'allem:md Zoodt, le saxon Tsot
et de là le hongr. Cz6d; Lovnic (du slave lovnik, ,,lieu pour la
chasse") qui a donné par rapprochement du hongr. lOv- ,,tirer
un coup de fusil"), le hongr. Lovnek, d'oi1 Lemnek et l'allemand
Leblang, le saxon Lisfla11k; cri·~ (du nom de personne slave Kris=
Crisùts=Chrysogon1tS), d'où vient l'allemand Kreisclt, le saxon
Kraes et le hongrois Keresd; Sli'mnic de Slivnic (du ~lave, sliva,
,,prunier" +suff. -nie), hongrois Szelindek; Bistri(a , (du slave
Bistrica), d'où le saxon Bistritz et le hongr. Besztercze; Zlatnu
(du slave zlatinr1. ,,aureus", donc Zlatna), d'où le hongr. Zalatna
et le saxon Schlatten ; Bârsa du nom de personne Bârsa, Bârsu,
Bârs (dérivé avec le suff. slave -sa, -s du radical Ber-, d'où se
formèrent aussi Berivoi, Berislav, Beris.av, etc. ; cf. aussi Borsa,
Vlüksa, à côté de Vlüksan et Vâlsan, comme aussi Bârsa à côté
de Bârsan; le slave Jebsa, Zivsa, etc., puis le serbe Brsa, Brsatiéi,
Brisatiéi, etc.), par quoi s'expliquent le saxon Burtza, Burtzenland,
hongr. Borsza, et de là Borcza, Barsza, Barcza; Bra:;ov du nom
:k personne Bra§a ou Brafsa, Bras(ul) = ,,Bratoslav" +sufL -ot•;
d'où. le hongr. B1ass6 et de là le roum. Bra~ân; · Râjnovnl ·(de·
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l 'anciE n bulgare Zriino;_•i ,,du moulin", propemeut ,,vallée du
moulin"), d'üù le hongr. R6zsny6 (celui-ci aurait donné en roumain * Rofnen ou * R1t1z111:11) et le ~-axon Rosenau; Ca§in (du nom
üe personne Ca§< roum. caJ ou du slave Kas in, celui-ci dérivant
plutôt d'un nom de perrnnne qui commence par ka- +suff.
-in,
<1ue de kafo) ; de là le hengr. Kdszon (awc sz< § habituel chez
lt.s Szekkrs ét les ,,Ciangài", n::pris sous la ferme roum. Cason, etc.
Xous avons quelques exemples classiques de noms repris
par les Roumains au saxon ou du hongrois qui, par leur caractère certain, confirment la possibilité de ce que nous a rnns indiqué
1Jlus haut. Outre Tibin du saxon Tsibi11 ou Zibin, et celui-ci du
1oum. 51.biii (du slave Sibili), je cite seulement Boiu, repris au
hongr. Bony, plus anciEn B1111y, qui viEnt du roum. B1111 et J!farde§,
repris du hongr. M ardos qui vient du saxon J1 ardesch et celtù-ci
<~e l'ancien-roumain Arde§ (d'origine pétchénègue ou coumane,
A rge§) et qui a pris naissance d'expressions comme zmn, am,

s- +

mm A rdesch.
Kous avons vu qu'il exi~te dans le Bihor, entre 1201 et
1235, un nombre de noms qui sont entrés aussi comme noms
appellatifs en hongrois. Par exemple : Fichitr (l1011gr. ficsor, ficsur),
Chuta (hongr. csula), Chuma (hongr. Csoma), Jfoula (hongr.
1mtla), Urda \hungr. orda), etc.
Les Hongrois sont entrés en Transylvanie IOO ans après
avoir pénétré en Pannonie, plus tard même dans certaines régions ; il en résulte que les mots roumains partis de ce centre
d'expansion apparaissent dans le hongrois, le ruthène, le polonais, etc. un peu plus tard que les mots venus de l'Ouest. Ces
mots avancent du Sud-Est sur les hauteurs des Carpathes pour
se rencontrer avec ceux qui viennent du Bihor et du Nord-Ouest.
Il nous arrive ainsi d'être parfois dans l'impossibilité d'établir le
point d'origine du mot roumain, comme c'est le cas pour le hongr.
bronza, brenza, brinza, etc., attesté à Raguse en 1357, puis en
1546, d'abord dans le Kord; ou bien le cas de czâp, attesté en
1584; sztronga en 1551, etc.
C'est pourtant clu Bihor et de la Transylvanie que vinrent ; /icsor rn 1202---3, rippa de. râpa (ropo, rap6, ropaj, répa,
rapa, ropor; en ruthène différentes dérivations; cf. Ripafotua=
Râpa en 1336) ; Gdrd de gard (gdrgya, gargyal-: gd.rgyâz-, ruth.
gard et liard; Gdrd en 1350) ; berbecs ,,vervex" en 1423 du pluriel
berbeci de berbece ; suta en 1468, sut.d._s .en 1437 de §Ut, ~ a et
csutak en 1602 de ci11t, ciutac; furk6, XJV-c-XV-e siècles, nom de
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personne en 1495 de jurcd 1 ; justély en 1556 <le /u~tel; csercse (csercselye) en 1585 clu pluriel cercele (d'après inele, au lieu de cercei)
de cercel; domikdt, dànika, demikdt) en 1585 de dumicat, demicat
(par la perte du-t considéré comme suffixe de l'accusatif), etc., etc.
Et il faut mentionner d'un.:: manière spéciale le fait suivant : aucun des éléments hongrois qui ont pénétré dans le roumain et qui ont été étudiés récemment par L. Treml, n'est plus
ancien que f icsor ou gdrd qui entrèrent du roumain dans le hongrois, car les plus anciens de ces éléments hongrois se rencontrent
clans les documents slaves, ,,gegen Encle des XIV Jh." seulement.
IV. C o 11 cl ·n si on s.
Ces circonstances nous prouvent que l'immigration des Roumains sur les territoires aujourd'hui occupés par eux ne s'est
pas produite au XIII-e siècle seulement ; elles infirment donc ce
qu'on a appelé la ,,pénétration lente et inobservée [des Roumains l
dans la région sud-orientale de la Transylvanie", selon la théorie
de Rosler et surtout des savants hongrois qui la compliquent
encore en parlant aussi d'une immigration bulgaro-turque ; de
même il apparaît qu'il ne peut être question de leur avance du
côté du Sud-Est, sur la route des Carpathes, jusqu'en Moravie.
On peut parler au XIII-e siècle tout au plus de la fin de la
grande expansion roumaine. I,es Roumains ont été trouvés par
les Hongrois non seulement sur les territoires qu'ils occupent
aujourd'hui, mais sur un espace beaucoup plus vaste, ayant leurs
habitations stables et une organisation sous forme de ,,voïvodats"
et de ,,cnézats". Si les Roumains étaient venus dans les régions
conquises par les Hongrois senlement après l'arrivée de ces derniers, la colonisation d'un élément aussi nombreux n'aurait pas
pu ne pas être mentionnée clans lts chroniques tt les documents ;
d'autant plus que nous le trouvons, dès ks XI-e-XII-e sièdes,
simultanément en Pannonie, en Moravie, dans les Carpathes du
Nord-Est et en Galicie, dans le Banat, les monts Apuseni et la
Transylvanie.
1 Le mot se trouve dans Kolozsvdri Glosszdk, !lf. Nyr, XXXVI, p. 178;
1495: Szam6ta-Zolnai, l\f. Okl. Sz, 279; 155_1: Magyar Nyelo, XXV, p. 236
(cf. aussi furk6s bot) et sa dérivation du lat. fttzca, commo! l'afiirme K Di e z sa,
ouvr. cil., p. 56 n'est pas possible. I,e roum. ft1rcd sig11ifie .,Spiess" et le
roum-cï donne normalement- o,- 6 en hongrois (cf. forfat, borbd.t, sipirk6
<~opârci'i=~opârlii (=lézard). L'explication cle :'. 1 h e r t Y, M. Nyr, XXIII,
p. 3-5, du n'nitien forcdn= it farcone est fausse.
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Une série de faits linguistiques nous prouve encore que
! 'expansion des Roumains ayant comme langue le daco-roumain
a EU son centre principal dans les deux Mésies.
Les documents attestent que les Roumains de la Mésie
avaient comme article -Hl, qu'il prononçaient -é et g, qu'ils ne
palatalisaient pas les consonnes labiales, qu'il ne connaissaient
pas le rhotacisme de l'n et qu'ils n'avaient pas l'a prothétique.
Les n:êmes patticularités se trouvent avant le XIV-e siècle partout
chez les Roumains de la Pannonie, de la Moravie, des Carpathes,
des monts Apusrni, du Banat et de la Transyivanie. La transformation de l'n en r (rhotacisme) est attestée par les documents au XV-e siècle seulement et la palatalisat10n des labiales
apparaît dans le Nord seulement au XVI-e siècle.
Les différentes directions de l'expansion, telles qu'elles ont
été esquissées dans les pages précédrntes, expliquent la possibilité qu'on a de diviser les particularités de la langue roumaine
en trois catégories: l'une occidentale, ayant tendance à avancu
vers le Nord-Est; une autre nptés€ntant un courant venant du
~·ord-Ouest vers le Sud-Est (le courant qui avance sur les sommets des Carpath€s) de la Mésie occidentale et de la Pannonie;
enfin la troisième qui vient du Sud-Est vers le Nord et le
Kord-Ouest.
I,a direction venant de Pannonie explique 1' origine de certains éléments albanais de notre langue; celle de la Mésie exphque l'origine grœque de certains éiéments de la vie pastorale
roumaine que nous avons portés jusque dans le Nord des Carpathes et que nous avons p1 ê~és aux pvpulations de ces régions-là ;
de même la forme slave méridionale d slovaque de certains
noms de personne~ et noms de fü.ux, de n_ême que certains mots
chez les Roumains qui habitent les régions situées le plus au
1'.'ord; enfin certaint:s concordances inattendues avec les dialectes du Sud du Danube, surtout cet aspect particulier du roumain qui a fait dire à G. Wdgand que le roumain est une ,,langue
10mane balkanique".
Seule l'hypothèse des trois courants d'expansion indiqués
plus haut nous pumt.t de compn.ndre pourquoi on trouve dès
le XII-e siècle d€s élémrnts roumains ayant pénétré dans le hongrois transdanubit:n et dans les parkrs de la Moravie et pourquoi
d'autn:s éléments commtncx.nt à y pénétrer au XIII-e siècle
venant de Transylvanie ; PQurquoi il existe des n;:.ots roumains
non seulement dans le se1 ho-croate et le bulgare, mais aussi dans
www.cimec.ro

ANCIENNETÉ ET EXPANSION DES ROL"MAINS

463

la langue des Slovènes, des Slovaques, des Allemands de l'Autriche, des Polonais et des Ruthènes.
Les Roumains de Macédonie et leur dialecte avec l'article
en -lu, la prononciation ts et dz de é et g, qui est très ancienne,
l' a prothétique, l'absence de trace de rhotacisme, mais la présence des labiales palatalisées, comme nous l'avons rappelé plus
haut, ont pu se former sm le territoire qu'ils occupent aujourd'hui,
tandis qu'une partie d'entre eux a pu descendre des régions plus
septentrionales, mais ils diffèrent essentiellement des Roumains
de la Mésie.
Comme le montre leur langue, les Meglénites sont descendus
<les régions <lu Nord-Est plus rapprochées· des Roumains de la
Mésie jusque dans les lieux qu'ils occupent aujourd'hui.
Quant aux Istro-Roumains, ils. semblent être des DacoRoumains ayant connu le phénomène du rhotacisme et qui se
sont superposés à l'ancien élément roumain sans rhotacisme des
régions aujourd'hui croates et italiennes. Cela à cause de
l'aspect de leur langue qui se rapproche beaucoup du dialecte
<laco-roumain, n'ayant que les éléments albanais de ce dernier,
le ihotacisme n'étant attesté dans ce parler qu'à partir du XV-e
siècle et n'y devenant jamais général, comme c'est le cas d'ailleurs dans les régions daco-roumaines septentrionales aussi, qui
l'ont connu et le connaissent encore.
N. DRÀGANU
Ancien membre <le l'Académie Roumaine
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PROLÉGOMÈNES À L'ÉTUDE DES NOMS PERSONNELS ROUMAl:-\S
I. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES.

§

I.

Sur l'origine et l'ancienneté des noms personnels.

Hérodote, dans ses ,,Histoires" - source tellement riche pour
les folkloristes et les ethnologues - raconte qu'en son temps
vivait en Afrique un peuple, les Atarantes, chez lequel l'usage
des noms personnels était inconnu 1 .
Si nous prenions pour vraie cette information fournie par
,,le père de l'histoire" 2 , nous devrions conclure qu'à l'époque la
plus primitive possible, lorsque le caractère grégaire d'un peuple
est à son apogée, l'individu est si fortement attaché au tout collectif dont il fait partie, qu'il ne se sent pas, de façon distincte,
une personm.: ayant une existence à lui, séparée des autres 3 •
Ce ne serait que plus tard et grâce à un certain progrès

'
1 Hérodote IV, c~p. CI.XXXIV, ~ ••. totoL oÜYoµa s:;t: 'Atapavn;, ol
àvwVUfLO~ ô~Ot fLOÙYO: :iv&pw1t10';' 'tWY î11-1d• tllfl&:V' ài,âo: fLÈY jè&p :;cpf àat:
'A'tap-zyn• olivo1-1a hl IH ixcicml' almi)v oü~o1-1a oùa~v xiietc<L »,
2 Ce même passage d'Hérodote, mais amplifié de certaines exagérations,
est reproduit par Pline l'.A.ncien dans son Hist. Nat. V 44, où il est question
des },tlantes. Kéanmoins, Hérodote fait la plus tranchante di.,tinction entre les
'Atapav:Ec; et les 'At'l.avnç dont il parle dans le même chapitre. Serait-ce une
erreur due aux copistes des manuscrits d'Hérodote?
3 Ru do 1 f Hir z e 1, Der Name - Ein Beitrag zu seiner Gescltichte
im Altertum und besonders l>ei den Griechen, _Sachs. Ak. der Wiss., Phi/.-hist. KI,.
XXXVI, No. 11, p. 29. En se basant sur des témoignages antiques trouvés
dans l'étude de H. Usener (Gotternamen) et sur Hérodote, Hirzel établit un parallélisme intéressant entre l'anonymat des hommes et l'anonymat des dieux, qui
aurait précédé la période pendant laquelle ces derniers ont reçu des noms strictement individuels. On peut difficilement admettre cependant son opinion sur
l'origine du culte des dieux anonymes dans le culte des héros anonymes.
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réalisé dans la mentalité primitive, que l'individu recevrait une
conscience toujours plus nette de son ,,moi" par opposition aux
autres membres de la collectivité et sentirait la nécessité de définir son individualité à l'aide d'un nom. Cela semble tellement
logique, que ce fait n'apparait pas du tout comme une impossibilité.
Donc, le point de départ d'une étude sur l'origine et l'évolution des anthroponymes {.n général, devrait être ce stade précurseur que nous pourrions appeler le stade de l'anonymat
total. Comme confirmation de cette hypothèse, vient s'ajouter
une autre information recueillie dans les matériaux ethnologiques con2ernant un peuple primitif de nos joms, les Yakoutes,
habitant le N. E. de la Sibérie, chez lesquels, paraît-il, on ne
donne de nom qu'aux garçons. I,es filles ne reçoivent habituellement aucun nom. Quand on s'adresse à elles, on nc> se sert que
de l'appellafr de :.,,femme!" ou de ,,fille d'un tel", en ajoutant
le nom de leur père 1 . Ne serait-ce là que le résultat de la condition sociale inférieure de la femme yakoute? Il est certain
que chez ces primitifs - à en juger d'aprè~ les témoignages
cités - la femme se perd dans la masse anonyme de la collectivité féminine. L'indication du nom paternel est le seul signe
distinctif - encore très faible - qui marque un commencement
de détermination de la personne. Ne devons-nous pas voir dans
cet anonymat presque complet des femmes yakoutes, les vestiges d'une réalité qui aurait aussi existé jadis pour les hommes,
ce qui coïnciderait d'ailleurs avec les informations que nous
donne Hérodote ?
Ct:pendant, ne trouvant pas dans les collections de matériaux ethnologiques d'autres données qui puissent confirmer
les dires d'Hérodote, nous n'avons pas le droit de les p1endre
à la lettre, malgré toute leur vraissemblance car, même si cette
relation antique n'est pas une légende du domaine de la fantaisie pure comme tant d'autres chez Hérodote, elle a pu
être enregistrée d'après une apparence trompeuse. En effet,
il st pourrait que nous ayons à faire ici à une de ces interdictions, type tabou, appliquées aux noms qui sont cachés avec
tant de soin devant les étrangers 2 • Cda pourrait être de même
1 Dr. Georg Busch an, Die Sillen der Volker, Stuttgart-Berliil.Leipzig Il, 256.
· "·
2 H. He ne 1, Der Sinn der l'ersonem1amen, Deutsche.. Viertelfabr~scltrift
Balcania \'L
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pour ce qui est de l'anonymat des femmes yakou~es, qui réussiraient à cacher leurs noms avec une riguem beaucoup plus stricte
que chez les hommes, en donnant l'illusion aux voyageurs étrangers qu'elles n'ont pas de nom 1 .
Donc, nè pouvant prendre ces données comme des réalités
ethnographiques tout à fait sûres, nous ne pouvons pas dans
une· étude génétique sur les anthroponymes, prendre un autre
point de départ que le stade illustré· par les sociétés primitiws
actuelles, chez lesquelles les noms personnels existent et semblent être consacrés par de vieilles traditions. Ces noms, que
l'on donne tout de suite après la naissance, ont une importance
décisive dans l'évolution des anthroponymes dans les sociétés
civilisées.
Si nous nous rapportons spécialement à ce monde et en
premier lieu à notre continent, nous constatons que chez tous
les peuples d'Europe, les noms strictement personnels - qu'on
appelle, aujourd'hui, noms de baptême, petits noms, ou prénomssont les continuateurs de la plus ancienne catégorie d'anthroponyn:es. Par eux, il nous a été transmis une tradition ancestrale
de désigner l'individu. Les prénoms chrétiens actuels remplacent,
évidemment, des noms archaïques autochtones pour la plupart
complètement disparus.
Les anthroponymes, ayant la fonction spéciale de noms
de famille, apparaissent très tard. Dans les conditions de vie
primitive des époques anciennes, on ne sentait pas la nécessité
de désigner le groupe familial auquel appartenait l'individu. Le
cercle restreint, rustique par excellence, formant comme une grande
famille, la densité si faible de la population, les relations commerciales ou personnelles entre individus en général si réduites,
faisaient qu'on ne courait pas le risque de confondre entre eux
/ür Literaturwissenscha/t und 1;eistesgeschichte, 16 Jahrg. [1938], p. 417 a dans cette
question une opinion plus modérée et n'a.d.met que.partiellement cet anonymat.
D'après lui, les noms personnels n'ont manqué tout à fait ni aux hommes, ni aux
dieux ; mais ils n'étaient pas fixés d'une façon précise étant exprimés par des
appellatifs habituels ou par des adjectifs de nature affective.
1 Nous pensons que l'anonymat des dieux a pu aussi être parfois une
pure apparence, qui s'expliquerait toujours par la crainte ou même par l'interdiction expresse de prononcer leurs noms. C'est pour cela que les primitifs de l'antiquité, de même que les primitifs actuels, évitaient de nommer les dieux et
recouraient habituellement, pour les désigner, à des appellatifs ou tout simpleJ!ilent à des périphrases.
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les individus homonymes 1 . Dans de: pareille~. circonstances, le
nom personnel unique était donc suffisant, surtout que, dans certains cas, il était 5et.ondé par un sobriquet, dont le rôle dénominatif était d'ailleurs tout à fait accessoire. Pour que les noms
de famille: pn.nnent naissance et arrivent à Sé fixer dans des
systèmes birn établis chez des peuples civilisés de culture plus
ancienne, il a fallu une longue évolution et une grande
expérience.
Par conséquent, les noms de famille n'ont pu appaiaître
que lon-que les relations entre les hommes ont atteint une complexité inconnue aux épcques primitives. Dans l'histoire, ce
momc:nt coïncide avec une organisation politique et sociale
plus avancée, qui ne pouvait avoir lieu que dans le cadre de la
vie d'État. Si toutefois les noms de famille ont apparu chez
certains ixuplc:s avant que ceux-ci ne soirnt arrivés à ce degré
de maturité politique et sociale, c'est certainement sous la domination de quelque influencP étrangère et seulement chez les
personnes appartenant à la couchc: supérieure de la société.

§

2.

Les noms personnels, source principale pour les autres branches de L'onomastique.

:\fais indifféremment du temps où apparaissent les noms
de famille, et des circonstances qui -ont favorisé leur apparition,
il ne faut pas oublier que le point de départ de leur formation
est, le plus souvent, le nom individuel. Il serait trop long
d'insister sur ce problème, assez bien connu aujourd'hui. Il suffit
de rappeler ici, en passant, le riche chapitre des patronymes et
des matronymes, pour donner, au moins en partie, une idée
de ce que les noms de famille doivent aux noms individuels 1 .
Les noms personnels constituent aussi une source importante
pour d'autres branches de l'onomastique. Ainsi, la zoonomastique
puise copieusement les noms des animaux domestiques de toute
espèce, dans les anthroponymes individuels.
1

Cf. H ci nt z e-C as cor b i, Die deulschen Familiennamen, Halle a. S.
1925, p. 27 et suiv.
2
Pour les noms de famille dérivés des pré1wms, chez les Allemands, voir
par ex. John Me i cr, Namen (Deutsche Volkskmide hrg. von J. Meier, BerlinJ,eipzig 1926), p. ~38 et suiv.
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On appelle, par ex., les chiens: Corbea, Hector, Kéro,
Osman 1 ...
le~ chevaux: César, Mi~u, Iancu ...
les juments: Didina, Lina, Liza, Olga ...
les chattes : l\lita, Fi ta, Chi ta, Fifi, ~Iarita ...
les matous : Ion, Matei ...
les porcs : Ghita, Ivan, Miticâ ...
les béliers: Adam, Noe 2 ...
les vaches: Vasilica, l\faritica 3 ...
Ce phénomène présente, bien entendu, un développement
plus considérable, là où l'élevage est unE. occupation traditionnelle, les animaux domestiques étant considérés presque comme
des personnes de la famille. Plus encore, en Suisse, où cette
occupation est aussi très ancienne - à cause du milieu anthropogéographique spécifique-· on a coutumt de donner le même nom
au nouveau-né et au petit d'un J.nimal domestique appartenant
au maître 4 . I,e mobile de cette coutume 5 ne nous intéresse pas
ici : à savoir s'il faut l'interpréter comme un augure qui liera le
destin de l'enfant à celm de l'animal homonyme et de même
âge, ou autrement. Xou~ notcns simplement le fait qui résulte
de là et qui indique- clairement que par de telles coutume~, le
rapport de dépendance entre la zoonomastique et !'anthroponymie est encore plus accentué.
D'autres fois, pour des raisons euphémiques, on donne des
noms d'homme, même aux bêtes sauvages; ainsi chez les Roumains, on appelle l'ours ,,Mo~ :\Iartin" 6 . ou ,,:t\enea Martin" 7 ,
ou simplement Martin 8 . Chost curieuse à remarquer chez les
D'après l'enquête faite dans le village :Mânastirea. dép. <le llfov.
,'i nume de animale in Tara Oltului
(Xoms de persom1es et noms d'animaux dans le pays de 1'0lt). Bucarest
1936 (éd . .A.cad. Rom.). p. 353 et sui\·.
3 D'après l'enquête faite dans le \·illage Fde~ti. dép. rie Ialomitza.
4 Pau 1 Sarto ri. Sitte 1md Hrauch, Leipzig 1910, 1, 42.
5 li est très probable que cette coutume si spécifiquement pa:;torale ait existé
aussi chez les Roumains quoique nous ne la trouYions pas attestée aujourd'hui
dans le matériel folklorique que nous counaissons. Celà expliquerait mieux
pourquoi la tradition de donner aux animaux des noms d'hommes est si répandue.
6 S. F 1. :.\1 aria n. ScirMtorile fo Rom1ni (L~s fêtes chez les Roumains) l. 252.
7 l. Creauga, Capra eu lrei ie::i.
8 Marian, ouvr. cit .. 1. pag. 2.f9 et sui v ., est d'avis qu'on don.ne à l'ours
ce nom d'après la fête ,,Sâ-)lartini" du 2 février, appelée aussi dans le peuple :
,,le jour de l'ours".
1
2

f;l t. Pa ~ c a, Nume de persoane
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Français on appelle aussi l'ours ,,Martin''. Les Roumains appellent
aussi l'ours ,,Gavrilii" 1 et l'ourse Vasilica 2 , ou bien Ancuia 3 ,
D'autre part, la toponymie est aussi tributaire de ce
chapitre de !'anthroponymie. Cela s'explique par le fait qu'un
bon nombre de toponymes ne sont que les dérivés des anthroponymes individuels 4 . Ainsi la toponymie présente encore une
grande importance pour !'anthroponymie, par le fait que la
toponymie garde fidèlement, chez n'importe quel peuple, de
vieux anthroponymes - parfois même ancestraux - qu'aucun
document historique ne nous dévoile. On sait que, de toute
l'onomastique, ce sont les noms topiques qui sont les plus conservatifs, et qui résistent parfois des milliers d'années. C'est
pourquoi la toponymie recèle brnucoup de surprises pour celui
qui étudie les anthroponymes surtout si on prend en considération les plus anciens parmi eux.
Nous avons vu jusqu'ici, en même temps quE. l'ancienneté
de la tradition du nom perrnnnel, - la priorité indiscutable dont
il jouit dans le peuple, comparativement au nom de famille, de
même que son rôle comme élément linguistique générateur dans
toutes les catégories de l'onomastique.
Mais d'où lui viennent cette priorité et ce rôle? C'est ce
qm ressortira des chapitres suivants.
JI. LE TRÉFONDS MYSTIQUE DES ANTHROPONYMES.

§ 3. Les anthroponymes, expression d'une vieille conception
mysti'que.
C'est un fait généralement connu aujourd'hui, que les
noms d'homme sont l'expression d'une ancienne conception
mystique, d'autant plus enracinée, qu'une société est plus proche
de la nature. Les primitifs évaluent, d'après cette conception,
1 L. l;l â i 11 L'an u,
lncerciiri asupra semasiologiei române (Essais sur
la sémasiologie roumaine), Bucnn~ti i88ï. p. 176.
2 G. De m. Te o do r es c u, Poezii populare 1·0111ân~~ti (Poésies populaires roumaines), Vicleimul, p. 124 et su·\'.
3 B. P. Ha s ù eu, ,Wagnum Etymologicum Romaniae, Il, 1149·
4 Par ex.: Petre~ti < Petre, Nicore~ti < Nicoarii, Fiircii~e~ti<Farcaf ...
Ensuite: Valea lui Ion, Valea lui Soare, Gruiu Drutului ... .A. son tour !'anthroponymie est, elle aussi, tributaire ùe la toponymie par le chapitre des noms de
famille dont beaucoup sont déri\'és des toponymes, ex. : Ie~anu, Buzoianu,
Hateganu, Tazliiuanu etc. cf, à ce sujet I. 1 o r .. d an, Rumanisc."1e Toponomastik, Bonn-Leipzig 1924, p. 45 et sui\·,
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tout leur parle!. Ce qui frappe le plus notre attention, dans lé
domaine de l'anthroponymie, c'e~t que la magie du mot prononcé les gouverne comme une force mystérieuse et tyrannique.
Plus encore, l'anthroponymie illustre cette réalité psychologique
mieux peut-être que n'importe quel autre domaine de la langue.
En effet, il semble que l'homme primitif ne soit sensible à
rien d'autre autant qu'au mot désignant son individualité.
Dans la conception primitiv::, l'anthroponyme n'a jamais
été un simplE mot ayant le rôle pratique d'appeler quelqu'u1;,
ou bien ne servant qu'à établir l'identité d'un individu, tel qué
nous serions tentés de le croire, en jugeant d'après les apparences
ou d'après certaines réalités actuelles. Le nom n'arnve à cette
utilité d'ordre rationnel, de façon exclusive, pa.:> même lorsqu'il
s'agit des individus appartenant aux sociétés les plus civilisées.
Cette utilité n'est qu'un dérivé tardif qui s'est placé sur le
premier plan, lorsque l'ancienne mentalité a subi de violents
changements à la suite de la décadence cles croyances qui résidaient à la base du nom.
En général, chez les primitifs exotiques, de même que
chez les ruraux du monde civilisé, l'anthroponyme n'est pas
seul€ment un attribut abstrait de l'individu, mais il est considéré - et surtout senti - par chacun comme quelque chose
de très concret, qui a des liaisons substantielles avec sa personne.
Bien plus, d'après la mentalité primitive, le nom se confond
avec l'individu-même : il fait partie intégrante de son être psychophysique.
Si nous nous rapportons en particulitr aux exotiques où les vieilles croyances qui ont trait au nom se présentent dans toute leur pureté- nous pouvons affirmer que pour
eux, le nom n'est pas seulement une- partie vitale de l'être
humain, mais il constitue ·l'essence même de la personalité de
l'individu.

,.1

§ 4. Le nom identifié à l'âme par les primitifs.
De l'analyse des matériaux ethnologiques recueillis chez les
différentes tribus sauvages, il ressort même parfois que le nom est
identifié par ces primitifs à l'âme de l'individu 1 . Par exemple., .
· i Cette conception primitive perce parfois dans les croyances des peuples·
de haute culture . .A.insi dans la conception ontologique des anciens EgypUe1:18;
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chez lt.s Gilyakis de Saghalien, on évite de donner au nouveau-né le nom porté par une autre personne vivant dans la
même tribu, de peur que l'un des deux ne meure sous peu,
deux êtres du même nom ne pouvant vivre sous aucun motif 1 .
On retrouve souvent cette superstition chez les peuples
d'Europe. Ainsi, chez les Polcnais de Wielkopolska, il y a la
croyance que si l'on donne au nouveau-né le nom d'un de ses
parents, l'enfant, ou bien le parent homonyme, mourra prématurément 2 . Les paysans bulgares sont convaincus que si un
enfant reçoit au baptême le nom d'un de ses grands parents
qui est enc01e en vie, ce dernier mourra p~u de temps après.
C'est pourquoi ils évitent de le faire 3 . Les Ukrainiens ne donnent
jamais le même nom à deùx enfants de la famille, car l'un des
deux mourrait 4 . Les Juifa de Pologne, et très souvent les
Polonais eux-mêmes, se gardent de donner au nouveau-né le
nom d'un des membres, en vie, de la famille (frère, soeur, parents,
grands parents) de peur que l'un des deux homonymes ne meure 5 .
En général, on croit que c'est la personne la plus âgée qui
est destinée à mourir en pareils cas. Chez les Juifs, si l'on
donne au nouveau-né le nom que porte une autre pc:rsonne en
vie, de la même famille, cela voudrait dire qu'on souhaite la
mort de cettE: personne 6 •
De même, ils évitent d'amener dans la famille une bru ou
même un gendre ayant le. nom de la belle-mère ou du brnu-père,
selon laquelle l'être humain présente huit aspects distincts, le huitième aspect
était nommé: .,Ran" ou .,Ren", ce qui signifiait .,le nom", c'est-à-dire .. la partie
du moi immortel", sans laquelle aucun être ne peut exister. De là venait le
grand souci des Egyptiens, ·dans leur cérémonial funéraire si compliqué, de
perpétuer cette partie de la personne morte à l'aide des inscriptions et des
invocations adressées à différentes divinités, qui étaient priées que .. Ren"
prc;>spère à côté des noms des dieux. Cf. H d w a rd_ C 1 o d d, Magic in na,nes
and in other things, London 1920, p. 225.
1 James George Fr a z e r, Taboo and the perils of the soul, I,ondon
1920, pp. 370-1.
2 Lu d- we Lwowie - 1 1895, 144.
3 A. Strauss, Die Bulgaren. Ethnogr. S1udien, Leipzig 1898, p. 296.
" J. Ta 1 ~ o-H r y ri ce w i c z, Zarysy lecnsii;twa ludowego na Rwsi~
pol'4dniowej. K.rak6w 1893, p. 94·
5 J. St. Bystron, Slowianskie olwie,dy·f'odzinne, Krak6w 1916, p. 1.;i9;
H. Bi e g e 1 e i sen, Matka i dzeiecko w obrz~ach, wierzeniach i zwyczafach
l'4du polskiego, Lwow p. 238.
. . ··
8 M. A 11 e r han d, Zafriski 1'4dowaweze zi,,cia tydow. cf. I, u d - We!
Lwowit- - Y 1899, p. 51.
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ceci étant considéré de très mauvais augure. Si, ignorant ce fait,
avant le mariage, on le rt:marque après la cérémonie nuptiale,
cela constitue une raison des plus sérieuses de rompre le mariage 1. Mais d'habitude, dans une pareille circonstance, la
question se résout d'une façon beaucoup plus convenable pour
tous : la mariée change de nom 2 !
Le rai5onnement de l'homme primitif, en ce qui concerne
cette superstition, est tout aussi simple que logique (si nous nous
en rapportons à sa conception). Du moment que le nom c'est
l'âme même d'une personne, cela signifie qu'à un même nom, appartenant à deux personnes de la même collectivité, ne peut
correspondre qu'une seule âme. C'est justement pour cela qu'on
cr01t que l'une des deux doit mourir, deux personnes ne pouvant
c:xister avec une seule âme.
Si une per5onne appartenant à une société primitive reçoit
un nouveau nom, à la suite de sa conversion au christianisme,
l'lle a, non seulement l'imp1ession, mais la conviction qu'elle est
devenue un autre homme, parce qu't.n changeant de nom, elle
a aussi changé d'âme.
Clodd raconte qu'un Nègn, récemment converti au christianisme, qui s'appelait Quamina avant sa conversion et Timothée après le baptême, refusait de payer les dettes, contractées
avant son baptême et paraissait très étonné qu'on les lui demandât. Il répondait au vieux nègre qui lui réclamait l'argent, qu'il
avait prêté l'argent à Quamina mais que lui n'étant plus Quamina,
puisqu'il était maintenant un autre homme, né pour la seconde
fois, ayant le nom de Timothée, il n'entendait pas payer les
dett1;s d'un autre 3 .
Quelque comique que nous semble l'attitude de QuaminaTimothée, elle a cependant un fonds très sérieux, si nous considérons les choses objectivement, c'est-à-dire, par le prisme de
la mentalité primitive. Ce tréfonds est si puissant, qu'il persiste
même dans le monde civilisé. Et non seulement les paysans
croient cela, mais aussi l'église elle-même le confirme lorsqu'elle
soutient que le baptême - c'est-à-dire Je cérémonial religieux
p-ar lequel on confère le nom - est une deuxième naissance. Il
1 Idem, ibid·., p. 52.
1 Evrejskaja Enciklopedija - pod ob§~ej red. L. K a t z e ne 1 s o n a
bnrona D. G. Gint·zbnr·ga-t. Vlll,p.149.
3 Ed. C 1 o d d, Magic it1 t1ames, pp. 50-1.
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s'agit naturellement de la naissance spirituelle et, conformément
à la conception chrétienne, celui qui, jusqu'au baptême, n'avait
qu'une existence purement végétative ou matérielle, ne commence sa véritable vie spirituelle qu'après le baptême, car c'est
var le baptême qu'il a reçu une âme 1 .
Cette croyance est aussi confirmée d'une autre maruerc,
chez les ruraux du monde civilisé, à l'aide des témoignages folkloriques, qui ont à leur base une autre croyance, étroiteme11t
liée it la première.

S 5.

Dénomination de l'enfant d'après ses aïeux - reflet de la
croyance dans la migration de l'âme et de sa réincarnation.

Nous savons que, très souvent, chez les peuples d'Europe,
on donne comme nom de baptême à l'enfant le nom d'un parent
mort. Ainsi, chez les Croates de Slavonie, le nouveau-né reçoit
Je nom du membre de sa famille qui est mort en dernier lieu 2 .
1,es Juifs de Pologne et de Lithuanie, après la mort d'un
membre de la famillf, attendent avec impatience la naissance
d'un enfant pour lui donner le nom du défunt 3 • •
Mais en général, on donne de préférence à l'enfant, le nom
d'un de ses aïeux. Chez les Serbes et les Croates, dans certaines
régions, on considère comme un devoir de donner aux quatre
premiers enfants, le nom de leurs grands-parents paternds tl
maternels. Ce n'est qu'à partir du cinquième enfant, qti'lls ont
la liberté de choisir le nom qu'ils désirent 4 •
Cette habitude de donner aux enfants le nom de leurs
grands-parents et en général des ancêtres, est très fréquente
aujourd'hui, chez les peuples primitifs des différents continents 5 .
1 Il y en a qui ont cru voir des témoignages à l'appui de cela dans le
mot même de : nom, qui dans certaines langues indo-européennes, semble avoir
des liaisons éty~ologiques avec le mot âme. Cf. Fr a z e r, ouvr. cit,. p. 319
(D'après Prof. J. Rhys. - The nineteenth centuiy XXX [1891 ]). Mais nous
sommes plutôt sceptiques à ce sujet.
2 Fr i e d ri ch Kr au s s,
Sitte und Brauch der Südslaven Wien,

1885, p. 542.
3 H. Bi e g e J e i se n, Matka i dziecko, p. 236.
4 H. B i e g e 1 e i s e n, ouvr. cil., p. 235.
5 Ainsi, pour l'Amérique du Sud (Brésil), cf. Zeitschfift des Verei11s fier
Volkskunde IV 1894, p. 104; pour l'Asie (la tribu des Klementans), cf. Bu s ch an, Die Sitte der Volker I, 222 ; pour l'Afrique, cf. idem, ibid., III, 88,
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Chez les sauvages de l'Afrique occidentale, lorsqu'un enfant
est né, la famille et souvent aussi le prêtre-sorcier lui-même,
appelé pour la circonstance, se donnfnt toutes les peines de découvrir, par différents moyens divinatoires, le nom de l'ancêtre
mort, qui renaît dans le nouveau-né, pour le donner à l'enfant 1 .
Ce qui est particulièrement intéressant c'est que Cftte tradition se présente chez les Européens sous le même aspect que
thez les sauvages. Ainsi, chez les Allemands (Oldenburg et Halligen) et chez les Serbo-Croates on donne au fils aîné, le nom du
grand-père paternel et à la fille aînée, le nom de la grand'mère
paternelle. Puis vient le tour des grands parents maternélf 2 .
C'est exactement ce qui se passe a~i chez les sauvages de la
tribu Dinka d'Afrique a. Chez les Juifs de Pologne, le fils qui
vient au monde après la mort de son père, reçoit toujours le nom
de et.lui-ci 4 . De même, en Afrique occidentale, dans la tribu
Mandingo, si. le père meurt, on donne son nom à l'enfant qu.i
vient au monde 5 , que ce soit un garçon on unt fille 6 .
Mais les sauvages - connus par leur espnt grégairt - choisissent, très souvent aussi, pour leurs enfants, des noms qui ont
appartenu aux morts de la tribu, en franchissant ainsi le cercle
étroit de la famille. Ainsi, chez les Esquimaux du détroit de Béring,
le premier enfant qui naît dans un village après la mort de
quelque hapitant, reçoit le nom du défunt. Et ce qut est très
caractéristique pour le sens de cette coutume, c'est que l'enfant
doit prendre part à tous les repas offerts à la mémoire de son
homonyme mort, qu'il repré!'ente dans la famille~· En Europe,
on sort du cercle hmilial, d'habitude chez les peuples dont la
tradition demande que ce soient les parrains qui décident sur le
choix du nom. C'est le c.as, pour la plupart des peuples balcaniques où l'on choisit de prédilection pour le nouveau-né le
nom d'un des parrains ou de leurs parents.
On remarque que plus on recule dans le temps, plus le
souci que l'on prenait en Europe, chez chaque peuple, de faire
1 Fr a z e r, ouvr. cil., p. 309.
2

P. Sarto ri, Sitte und Brauch I, 39-40.
G. Busch an, Die Sù,e der Volker III, 88.
4 Lu d -we Lwowie - V, 50.
5 Busch a n, 01wr. cil., III, 39.
8 Si c'est une fille, le nom souffre la modification morphologique nécessaire pOur s'adapter au genre. Cf. B us chan, 011vr. cil., III, 39.
'
7 Fr a z e r. 01~1·1'. cil .. p. j7I.
3
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revivre les noues des morts, était grand ..-\insi, K. l\Iaurer, cite,
d'après des anciennes sources littéraires islandaises, une série 'de
héros, qui, au moment dè mourir, l'Xpriment leur désir qu'un'
enfant-très souvent leur propre fils qui devait naître - prenne
son nom. Dans d'autres sources, on nous dit qu'un mort se montre
en rêve à l'un des parents pour lui faüe connaître son désir qu'un
enfant reçoi,-e son nom 1. Des passages cités par Maurer, on
voit que le moribond ou le mort, offre son nom, comme une
faveur, comme une récompense .. Ceci correspond à une croyance
islandaise, tri's répandue délns le passé, à savoir que c'est un
véritable bonhn1r pour un enfant de porter le nom d'un mort 2 .
Une telle croyance ne peut s'expliquer que par la conception
primitive, selon laquelle, un enfant, en recevant le nom d'un
mort, acquiert aussi son âme. Et si le mort avait des qualités
remarquables, elles étaient transmises au notrvcau-né eu même
temps que le nom.
Un fait, digne d'être relevé, est qu'un de ces héros islandais dit, en offrant son nom, que lui aussi en aura son protit 3 .
Evidemment, il ne peut être question ici d'un autn· profit
que de celui qu'en accordant son nom à un nouveau-né, son
âme, qui jusqu'alors errait sans repos, pourra recommencer une
nouvelle existence sur terre.
La coutume de donnu le ncm d'un ancêtre à un enfant
est un écho de l'ancienne croyance dans la migration de l'âme
d'un corps dans un autre. Selon cette croyanct, toute naissance
représente une réincarnation de l'âme d'un mort. C'est ce qui
transparaît très clairement dans la conception de certains sauvages de 1' Afrique occidentale, qui expliquent ainsi la ressemblance entre les ancêtres et certains dtscendants vivants ou
en général entre les morts et les vivants, même lorsqu'il n'existe
entre eux aucune liaison d'apparentage. Il n'y a donc plus rien
d'étonnant qu'une mère du Vieux Kalabar (Guinée) dont le fils
est mort, soit convaincue lorsqu'elle donne naissance à un autre
enfant, que c'est le mort qui lui est revenu. 4 • Plus encore,
dans fa tribu Togo, si l'enfant qui \·ient de naître ressemble à

1 K. Maure r, Ziw Volkskunde Islands, Zeilscllri/t des Vereins ft4r
Yolkskimde, V 1895, 99.
2 Idem, ibidem.
3 Idem, ibid.
4 E. B. T y 1 or, Pervob)!lnaja Ku/lura, Moscou 1939, p. 302,
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celui qui est mort, on le nomme : ,,Celui qui est revenu" 1 . Dans
h tribu Yoruba, de la même région de l'Afrique, chaque entant
est salué lorsqu'il vient au monde par les mots : ,,tu es revenu" !
Ensuite on examine avec soin l'enfant pour découvrir quel est
l'ancêtre qui est revenu sous la forme du nouveau-né 2 • En Asie,
à Orissa (province de l'Inde), sept jours après la naissance de
l'enfant, a lieu la solennité à laquelle est aussi convoqué le
prêtre, afin de découvrir, à l'aide des sortilèges et d'une observation minutieuse des traits de l'enfant, quel est l'ancêtre
qui est revenu sur terre. Une fois l'identité établie, on donne
à l'enfant le nom de l'ancêtre auquel il ressemble 3 . Dans la
tiibu africaine Uganda, on croit qu'au moment où l'on donne
à l'enfant le nom d'un de ses ancêtres, l'âme de ctt ancêtre
entre dans l'enfant pour ne plus le quitter 4 . Lors de la cérémonie qui a lieu à cette occasion en Afrique du Sud, un homme
ou une femme plus âgés (selon que l'enfant est un garçon ou
une fille) joue le rôle de l'âm'e de l'ancêtre "· Il ressort clairement de là que l'acte mystique de la réincarnation de l'ancêtre
a lieu quand on donne son nom à un enfant.
l,es Juifs dé Pologne ont une exprt:ssion très originale qui
trahit aussi la croyance qu'il y a une étroite liaison entre un
enfant sur le point de naître et le nom d'un mort ou d'un moribond de la famille. Ainsi, on dit d'une femme qui doit accoucher,
lorsqu'un membre de sa famille vient de mourir ou est gravement malade, ,,qu'elle porte le nom du mort ou du malade" :
,,Sie trugt den Numen des (der) X.". Ce qui signifie, non seulement, que l'enfant qui va naître recevra le nom du mort ou
du malade, mais aussi que ce dernier devra mourir sous peu. De
même ils croient que l'enfant sera du même sexe que le mort
ou le malade 6 .
Toutes ces superstitions ont naturellement à letu base la
croyance primitive selon laquelle l'âme du mort transmigrera
dans le corps du nouveau-né. Mais, pour favoriser cette transmigration, il faut donner à J'enfant le nom de l'ancêtre ou du
parent mort. D'après 13 croyance populaire, les morts se ré1 Busch an, Die Sitte der Volker', 111, 39.
2 E. B. T y l or, lieu cil., p. 303.
3 Ide.m, ibid.
" Fr a z e r, auvr. cit., p. 369.
5 Fr n z e r, ouvr. cit., p. 369-70.
1
Lud V. 51.
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jouissent quand on donne leur nom à un enfant. I,'on dit communément, aujourd'hui dans le peuple de tous les pays, lorsqu'on donne à un enfant le nom d'un mort, que l'on fait cela,
en mémoire de tel ou telle membre décédé de la famille. Les
Bulgares disent en pareils cas, se rapportant au mort homonyme: .,Podnovi mu se imeto !" 1 et le fait est considéré un
honneur aussi bien pour le mort que pour sa famille. 2 •
On est arrivé à cette attitude vis-à-vis de l'ancienne
coutume, lorsque son substratum n'était plus compris dans
son esprit traditionnel. Ce n'est que dans cette étape tardive,
mais qui, pour l'Europe, est une époque encore très éloignée
dans Je passé, que l'on a commencé à donner aux enfants des
noms appartenant aux personnes vivantes - grands-parent~. parents, parrains, oncles, tantes, etc. - dans Je même but flatteur,
pour leur faire honneur.
Donc, la croyance dans la migration de l'âme, contaminée
avec Ja croyance du nom-âme a conduit à l'habitude de douner
aux enfants les noms des ancêtres ou, en général, des parents
morts. Cette habitude a eu une torte répercussion dans l'anthroponymie de tous les peuples d'Europe, ce qui représente un
important facteur conservateur dans ce domaine, vu que dans
chaque famille et dans chaque collectivité rustique, on a créé
une tradition constante qui a maintenu pendant de nombreuses générations à peu près les mêmes noms personnels.

III. LES NOMS-VOEUX.
~

6. JI;/ agie dtt mot et magie des noms personnels.

Les noms de personnes, comme d'ailleurs tout nom propre,
sont exp1imés par des mots qui, à En juger d'après leur aspect
extérieur et leur signification, ne diffèrent en rien des noms appellatifs.
1

,,On a renou\·elé son nom"'. Cf. Marino v D., 2:iva Stœrina, Russe

1892, Ill, p. 199·

•Cf. aussi X a j cl en G hé r o v, Rlénik na biUgarskyj jazyk, V, 548
et Da be va, Pozelanija i blagosloviji 11 bülg. nr11od, Sofija 1937, p. 110:
.. ime" (nom).
11 podnova" =
2 Ain~i chez les Serbo-Croates on considère comme une marque de déférence pour son père et sa mère si on donne à l'enfont le nom de ses grands-parents. H. Bi e g e 1 e i sen; Matka i dàecko, ll. !35·
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Dans aucune langue indo-européenne il n'existe de thèmes
spéciaux qui soient utilisés dès le principe et de façon exclusive,
comme noms attribués aux personnes. Mais à cause de leur fonc:tion dénominative qui les isole d~s autres mots, les noms personnels finissent par former une classe tout à fait distincte dans
le vocabulaire d'une langue. Si nous nous en rapportons en
spécial aux vieux noms de personnes, nous constatons que cette
fonction les rend plus concrets que les noms appellatifs, par le
fait qu'elle restreint considérablement leur sphère et élargit leur
contenu, en concentrant toute l'attention sur la personne nommée.
Quoi qu'il en soit, les noms de personnes restent dans leur
L·S!:ence des mots, tout comme les noms appellatifs, qui sont à
la base du lexique d'une langue et d'où ils ont puisé les éléments
nécessaires à leur formation. Voilà pourquoi les noms personnels, d'après la conception des primitifs, s'enc3drent, de même
que les appellatifs, dans la magie du mot. Si, en général, un
mot s'idrntifie dans la mentalité primitive avec la chose dénommée, fait qui a laissé de nombreuses réminiscences dans les
langues des peuples les plus civilisés, cela arrive d'autant plus
avec k~ noms personnels.
Ainsi, c'est une chose définitivement établie en ethnologie,
que, pour les primitifs exotiques, le seul fait de la prononciation
du mot qui désigne un objet ou une action, attire, en certaines
circonstances, l'apparition de cet objet, ou la réalisation de
l'action respective 1 . Pour les noms appellatifs, ceci est une vérité banale, dans la psychologie des primitifs; mais pour les
noms personnels ? Comment pourrait-on vérifier cela ? · Pour
ceux-ci, l'effet devient encore plus puissant, surtout pour les
vieux noms, qui, à part leur caractère de mots, ont habituellement
qu,elque chose de- plus, étant donné que ces noms de personnes
se forment en prenant naissance dans des circonstances spéciales,
qui leur impriment un cachet tout à fait parti<'ulier.

§ 7. Les noms-voeux et lwr s·ubstratum 'cérémonial.
En effet, en examinant attentivement, chez les peuples les
plus diwrs - sauvages ou ci\-Ïlisés - le cérémonial par lequel
on donne un nom à l'enfant, nous sommes frappés par un trait
des plus caractéristiques : partout à ce moment on adresse à
l'enfant des souhaits.
1 Cf. aussi L. L ~ ,. y-Bru h 1 La 1t1entaliti! primilit•t. Paris 1925. p. 398,
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Prenons, des nombreux exemples connus chez les sauvag_es;
<.:elui qui semble plus intéressant par son complexe ·magique et
religieux. Dans la tribu Daiaki (Asie), lorsqu'on donne un nom à
un enfant, sa mère le prend et va devant la maison, où, après
l'avoir baigné, elle le relève trois fois vers le couchant, puis
trois fois vers le levant, en prononçant des voeux de bonheur à son adresse 1 •
Chez les peuples d'Europe aussi on connaît très bien tous
ces souhaits que l'on adresse à l'enfant, dès sa naissance, et
puis toutes les fois que l'occasion s'en présente. Mais au baptême
et pendant le repas qui suit la cérémonie du baptême, ces souhaits reçoivent un caractère plus solennel. D'après la croyance
populaire, c'est alors que les souhaits, formulés à l'adresse dt'
l'enfant, ont le plus de ·chances de se réaliser. Et cela ne nous
surprend guère, car nous savons, que les souhaits sont d'usage
au commencement d'une nouvelle période, ou toutes les fois que
l'on commence quelque chose de plus important. Et quel moment
plus important y a-t-il que l'entrée dans la vie? C'est pourquoi les voeux que l'on fai;t à ce moment, sont si nombreux et
si variés. Chez plusieurs peuples (Roumains, Bulgares, Serbes etc.)
on trouve même des chants spéciaux qu'on chante pendant le
festin qui suit le baptême et qui comprennenl toute espèce de
scuhaits à l'adresse de l'enfant 2 •
Nous pouvons donc dire que la cérémonie par laquelle
o~ donne un nom à l'enfant, apparaît comme une véritable fête
des voeux de bonheur et de longue vie. C'est dans cette atmosphère que l'enfant prend possession de son nom, qui devait tatalement s'en ressentir. En effet, un grand nombre des noms
personnels les plus anciens, semblent avoir été à l'origine - chez
chacun des peuples européens --- une espèce de voeux synthétiques, exprimés de la façon la plus lapidaire possible, par
un ou deux mots combinés et parfois même par plusieurs.
Essayons d'illustrer notre thèse - concernant la relation génétique probable entre le nom personnel et l'atmosphère qui
caractérise la fête de la dénomination du nouveau-né- en nous
1

Cf. Busch an, Sitte der Volker, I,

·n2.

2 Cf. S. :F 1. Mari an, Naiterea la Ronl4ni

(T,a naissance che:t les
RownaiD.S), Bucure~ti 1892, p. 261-2, 273; D. Mari nov, tilla Sta,.ifla,
III, 187 et sui\'.; Vuk Stef. Karatit Karotié. 2'.foot i obita;i naroda srpskoga,
U Be~n 1867, p. 92·
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servant surtout d'exemples pris chez les peuples modernes
comme étant plus sûrs, c'est-à-dire plus facilement contrôlables
par la réalité linguistique et folklorique.

§ 8. Les nonts personnels par rapport aux _souhaits chez les peiiples
balkaniques.

Chez les Grecs modernes, le souhait habituel que la sagefemme et les amis de la maison adressent soit aux dE:ux parents,
soit seulement à l'un d'eux - aussi bien avant le baptême, que
pendant et même après la cérémonie - c'est : «và. crci; Ç~~ :»
(=qu'il [vousl vive!) ou «Và. crOU Ç~~'tJ !» ! (=qu'il ltel \"i\·e !) OU
encore, adressé directement à l'enfant: «và. Ç~~;> ~ 1 (=que tu vives !). C'est évidemment de là que vient le nom de baptême : Z~cr'Yj<; 2 ,
qui reproduit exactement la forme du subjonctif a\·ec une nuance
impérative si caracteristiqu~ aux souhaits dans les langues indoeuropéennes 3 . L'expression superlative du même souhait est, dans
le domaine anthroponymique néo-grec, le nom de baptême
dlc:tvtcxÇ*» (= tu vis toujours!) <;:civtcx+ÇTis 4 •
On retrouve ce même voeu de longue vie dans l.:s anthroponymes néo-grecs Ilo)JiÇw 5 et IIo),uÇwYji; ( < r:oÀÙ 'ÇwcoÇw - vivre longtemps) avec le diminutif ZWY)S 6 • l\Iais, il y a plus,

+

1 Cf. G. Sa j a kt z i s. Gracowalachische Sitte und Gebrauche. Zeitschrijt
des Vereins für Volkskmzde, IV, 137-138; Hubert l'e r no t. Grammaire de
grec moderne (langue parlée·., Paris 1930, p. 204; yoir ces souhaits aussi dans les
noëls (x.az'.tYllr.i) cles Xéogrecs.
" ~'ttl.1t. Kop,aY.ioou, Ilapan1 p~aH.; 1tsp: 'tÙIY noti.i.YjV'l!.WY ~1l:t·aanx.ÜIY
OV0f1Q't(J)'I, Aaon:.a(fia, aEl. 'ttOY -::ijç zl..1."tj"l!.ij<; i.1ZOjp<L(f,Y.°ijÇ i-::a'pË!aç, T. \" (1915)
340; idem, 'E).l..YjY:x.-i] l..ao1pa'f'ia l, Athènes 1923, p. 370; ~'t'Lf.1V01toul..o.;,
'ÜYOflO.'tOÀO"f'l!.a, voir A1io1~a'f't1Z T. VI 1918, p. 445, fait dériver zr,~Yj- de
Z'ljo:p.oç; en réalité, c'est juste le contraire.
3 Cet anthroponyme est aussi connu chez les Roumains surtout comme
nom de famille - chez les personnes d'origine grecque établies dans le payssous l'aspect roumanisé de ,,Zisu", que l'on associe à tort a\'ec le participe passé
,,zb" (<a zice=dire).
4 Pendant l'époque phanariote, ce nom a pénétré aussi chez les Roumains, dans un cercle restreint parmi les boyards et s'e~t maintenu jusqu'à présent quoique très rarement, comme nom de baptême, ex. : Pantazi Ghica (où
l'origine étrangère, gréco-albanaise, caractérise les deux noms) . .A.ujour,d'hui,
on ne le rencontre que comme nom de famille, tant sous la forme de ,,Pa!itazi"
que sous celle de son dériyé patronymique ,,Pantazopol", ou même adapté au
système anthroponymique alitochtone à l'aide du suffixe,,- escu" : Panla::escu.
6 Connu chez les Grecs ·routirnnisés sous la forme de ,,Polirn" et qui est
resté comme nom de famille.
G Cf. 1. ~"t"-f<~Olt'>Q).oo, '0·1o;i.'J.~OÀ~1T1.-l, A!ll'>ï21l:Pia T. vr., p. 432.
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le nom appellatif Çw'rj (=vie) lui même est devenu l'anthro}:>onyme féminin Zw~. très en faveur 2hes les Byzantins et la
preuve c'est que plusieurs impératrices de Byzance l'ont porté 1 •
Nous ne pouvons pas non phi~ omettre de cette série l'anthroponyme m. IIoÀuxp6vtos, 2 , f. IloÀuxp6vtcr. 3 qui est attesté
déjà comme existant chez les Grecs antiques à la fin de la
période classique 4 et qui n'a pas cessé de garder jusqu'à
présent sa liaison la plus claire avec les souhaits de baptême. Ce nom, très répandu chez les Byzantins et chez les Néogrecs, rappelle des souhaits tels que : « rt:OÀÀà XP6Vtct và Ç'rjar.i
(-co i:cx~al] ! )) Otl simplement : (( rt:OÀÀà xp6vta; ! )) CU encore :
~< di; XPOVOUS 7tOÀÀOUS ! )) ou enfin, avec l'invocation de la
divinité : « 6 0eos và -ro n:oÀuxpovfo·~i ~. [-co n:atal] ! » 6 • On peut
déduire combien la popularité de ces souhaits était grande chez
les Grecs, d'après le fameux chant « IIoÀuxpovtov » qui en est
l'écho 7 •
Les souhaits de longue vi<" ont eu aussi une répercussion remarquable sur 1'anthroponymie des anciens Grecs. Ils
~onnaissaient toute une série de noms pcrso~ls les uns
composés, les autres dérivés - ayant à leur base- le thème Çw(< Çww, Çw~)), pour lesquels ils avaient une véritable pré1 W. Pape, Hcirterbi.cli der griechisc!ien Eigennamen, 3-e é<l., Braunschweig 1884, I, 448, affirme qu'à l'origine Cw-ij est une épithète de caresse
adressée aux femmes et ce n'est q1.1e plus. tard qu'il aurait été employé comme
nom personnel.
2 Cf. l:'t. KopL'J.Xtlloo, llapa't"fjPYjO&:Lç, AaoïP''·<fia T. E', p. 358.
3 W. Pape, ouvr. cit. II, 1231.
4 A u g. Fic k (und F. B e ch te 1), Die Griechischen Personentiamen .. i-e é<l. Giittingen 1894, p. 241.
5 Or1i.ozpovlCw aujourd'hui à l'époque byzantine aus:.i 110>.oxpoviw
- équivaut à : ,,dire les souhaits di; )'_povoti; r.tJÀÀooç 1 ou siç h"tj r.oUa !
Voir ·pour la pério<le byzantine : E. A. 8 op ho e 1 es, Greek lexicon of
the roman aud byzantine periods (From 1:1. C. 146 to .A. D. uoo) Cambridge 1914,.
p. 909; pour l'époque moderne, cf. A. A. 'H11t~Yjç, .hÇL11.ov DJ.. -T'~n. T. B',
u 96 : ltDÀ'>Xp'>vtCw oÜX'>µa: dç uvà 110Hoi 'CÙ Îi"f).
6 Ce sont d'ailleurs des vœux généralement employés en Grèce, actuellement, comme ils l'étaient dans la période byzantine. On s'en sert dans les
circonstances les plus diverses, notamment <lans des occasions solennelles en premier lieu au jour de l '}.n. ou à la naissance d'un enfant et à son
baptême.
7 Ce chant, consacré au monarque et "' sa famille, date du temps des
Byzantins. On peut l'entendre même aujourd'hui dans les églises grecques. Il a
été traduit aussi dans d'antres langues chez les peuples orthodoxes.

=
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dilection, ainsi : Zùmµoi; m. 1 , Zwo(µ'rj f. 2 , ZC!l::>tµW f. 3 • Zw:Jtµ!wv
m. 4 (<Çroatµo; - qui peut vn:re); ZwO..oi; 111. 5 , Zwt),o; f. 6 ;
Zwrxvapos ; ... Ltc.
i.,es anciens Grecs possédaient aussi un grand nombre
d' anthroponymes composés avec les thèmes ~to -, ~tO't - (<~foc;~
~fo'to<;, ~to-dj=vie), comme: IloMôtoc; et Il6Àuôtc; 8 , Mo:ltp6ôtoc; 9 ,
1wp6ôto;, Ko:À.Àrôto;, âeÇrôto; (< '3Éxoµo:t +~.), 0rxp:Ju~to;, AùÇ7JoŒ~o; ( < a.ùÇcivw + ~.), MVîj::>Œ~o;, (< µvcioµa.~ - ~.), Eti~~O<;, Eù~Lo'to<; 10... Ltc. Ils avaiu1t mêmt-:· commt: nom~ dLs Lun..}Ju::.és
tautclogiques, où les deux éléments synonymes - Çw~ et
~fo<; se rencontrent dans le même nom : Zwôto; m .•
Z<·)~(a: f. 11 .
Chez les peuples slaves nous trouvons a.ussi unE grande
abondance de souhait~ qui ont en vue la longévité du nouveau-né.
Chez les Slaves méridionaux, un des souhaits les plus fréquents, que l'on adresse à l'enfant, à sa naissance, est : ,,da e
zù•o (dète) !" 12 (=,,qu'il soit vivant (l'enfant]!" 13, ou encore en
serbo-croate, pour un homme : - zivio !" et pour une femme :
"·.. l a I"
.
.
I" ou ,,vive.
.
I ") . Chez l e-"' B ul gares,
,,.dVJe
. 14 (-,,puisses-tu
vivre.
très souvent, quand celui qui fait le voeu s'adres."'t. à la mère ou
'
r.. ~
1" 15 ( =,,qu ''l
· vivant:
·
'") 16 .
au pere,
1'l d't
1 ·. ,, da ti. e ;;ivu....
1 (te ) s01t
Et quand on s'adresse directement à l'enfant, on dit : - ,,Da
1 Fic k, ouvr. cit., p. 133.
ouvr. cit., I, 449.
ibid., I, 450.
( Ibid. I, 449.
5 Fi c k, ouv.r. cit., p. 133.
8 Pa p e, ouvr. cit .. I, 448.
7 Ibid., 1, 448.
8 Fic k, ouvr. cit., 79, 238.
9 Pau 1 y-\V i s s o w a, Real-Encyclopadie, XXVII, Halbband, 170. Ce
nom,. sous la forme MacrobiuJ> a passé aussi chez les Romains, où il est devenu
beaucoup ,plu,s répandu que. chez les Grecs mêmes.
lO Cf. Fic k, ouvr. cil., p. 79-80, 104, 91, 147, 76, 209, 116.
11 Pape, ouvr. cit., I, 448.
12 Cf. M. Da be va, Po.l~lanija .i. blagoslovifi u bülgarskifa narod, Sofija, 1937~ p. 108. ,,
rn Nous dom,io~ 4 traduction littér_ale et non pas l'équivalent français,
pour des raisons scientifiqu.es.
.
14 Souhait généralement connu chez les Serbo-Croates.
2 Pape,
3 Pape,

1~ ~us~i;ntendu ,,4et~;· .
. 1 ~ ~~· ~· Si~ k o v, Rajops/li Starini, PhiliPopol 1892. IV, 19 ;M. Dabeva,

oMvr. cit., P., .. JIJ9,. ,
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(=,,que tu sois vivant[e] !") 2 ou ,,da si ziva !" 3
(=,,que tu sois vivante !") ou bien ,,da si ziv !" 4 ( = ,,que tu
. v1van.
.
t 1")
s01s
. 5.
Parfois, même, la formule prend, comme chez les Grecs,
l'aspect d'une prière, en invocant la divinité :-,,Gospod da go pozivi
1detetol !" 6 . Ou encore, si c'est à l'enfant que l'on adresse le souhait :
- ,,Da te pozivi Gospod !" 7 ou: - ,,Pozivil te Gospod !" s.
Ce sont ces voeux qui sont à la base d'une quantité de
noms personnels serbo-croates et bulgares, dérivés du thème
ziv- à l'aide de différents suffixes anthropcnymiques, par ex. :
:livko, :livan, Zivoje, :livojin, :livulin, :livadin, Zivota (m) ... Ziya,

si zivo !"

1

:livka, :livana, :livanka, :livanica (f) ...

9•

Nous ne partageons pas l'opinion de Maretié 10 , qui soutient que ces anthroponymes sont à l'origine des noms corn1 Celui qui fait le Yœu, pense ù ,,dëte" (cr. dijete) ou aux diminutifs
,,momce" (bulg., serbo-cr. ,.garçon") ou aux diminutifs bulgares ,,momice"
(,.fillette"), ,,momi'entse" (,.petit garçon"), ,,momicentse" (,,petite fille"),qui
tous sont neutres. Et justement grâce à la forme neutre de ,.zivo", qui s'accorde
avec un de ces noms sous-entendus, ce souhait s'applique également à un petit
garçon et à une fillette.
2 Cf.
Slwrnik za narodni wn.otvorenija, nauka i knilnina. Sofija,
XII 1895, p. 251.
3 Pour les fillettes.
4 Pour les garço~s.
5 Cf. Da be va, ouvr. cil., p. rn9.
6 -,,Que Dieu le garde (en vie)!" cf. Da b c y a, ouvr. cil., p. rn7, rn8;
~<;hé r o ,., Relnik na b'l>lg. jaz. IV, l 12.
7 - .. Que Dieu te garde (en vie) ! "cf. Da b l, y a, ouvr. cil., p. lCHJ.
8 Meme sens. - Cf. Da be va, ouvr. cil., p. 110.
9 Cf. S1·pski etnogra/ski zbornik, Belgrade, I, 1894, p. 198, no, 1 r6;
ibidem, XIV, p. 113, 122, 428; ibid. L, p. r9, no. 146; Fr. Mi k 1 os i ch, Die
Bildung der Personen und Ortsnamen, Heidelberg 1927, p. 61, no. 132; T.
Mare t i é, 0 narodnim imenima i prezimenima u Hrvata i Srba, Raà
jugoslavenske A kademije u Zagrebu, LXXXI l 886, p. 138; B r a t j a Mi1 ad in o v t si, B'Mgarski narodni pesni, Sofija 1891, p. 534; ::-'1ajdl'll
G h e r o v, Relnik na li;,lg, jazyk Il, 18; Vu k Kara g i é, Srpski Rjelnili Belgrade 1898, p. 165-6; Dr. F. I v e k o v i é i Dr. 1. Br oz, Rjeenik hrrntskoga
jezika, Zagreb 1901, II, 871 - 3; D. Dan ici é, Rjelnik iz knjifevnih starina
srpski.h, Belgrade 1863. I, 335 - 337. Voir aussi Stari pisci hrvo.tski, Zagreb,
kn. I ( r 869), pg. VII -X, où I \', K u k u 1 j e v i é S a k c in s k i, dans l 'introduction dont il précède l'œuvre dn poète dalmatin M. l\f a r 11 lié, donne
plusieurs listes d'anthroponymes croates du XIV-e et XV-e siècles. Ici on trouve
le nom pers. m. 2ivac (p. VIII) et le nom de famille, patronymique, 2 i v k o v i é
(p. X), qui prouve l'existence de 2ivko à une époque assez reculée.
10 Cf. Narodna imena i prezimena.• p. 138 (Rad jugosl. .Akad., t. LXXXI).
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posés et il les considère connue des diminutifs de Boguziv ou
d'autres noms 1 . J,es noms personnels ~erbo-croates qu'il tient
pouf" des prototypes sont incomparablemEnt moins usités que
lEs anthroponymes cites plus haut. Bien plus, Boguziv luimême se iange patmi les noms personnels de cette sene comme
un spécimen qui ne tait que marquer J'infiltrat;on de l'élément
religieux.
Donc, les anthroponymes en question sont en réalité des
noms personnels, pour la plupart simples, clérivés directement de
iiv - comme un reflet très naturel des souhaits lll(ntionnés.
l:'n~ preuve que la liaison, entr~ ces noms et le!! souhaits que
l'on adresse à l'enfant, est très étroite, c'est que chez les Serbes,
une paysanne dé!!irant s'mtére::ser de la santé d'un bébé, demande ü sa mère: ,,kako ti je Zivko ?" 2 , quoique !'Enfant ait
un autre nom. D'où il ressort clairement non seulement que de
pareils anthropcnyrnes sont très populaires, mais flussi l'intention de souhait qu'ils contiennent dans un td emploi.
Les Serbo-Crcates connaissfllt encore un autre souhait,
exprimé sous forme optatiYe :
___:_,,Da bi ziv [bio] !" 3 , quand ils s'adressent à un homme
ou : - ,,Da bi ziva jbila] !" 4 , c1uand ils s'adressent it une femme.
Ces souhaits sont devenus, déjà dès le moyen-âge, sans aucune transtormation, l'un l'anthropony1m .masculin ,,Dabiziv" 5 ,
l'autre l'cinthroponyme féminin ,,DabiZiva" 6 , ce qm prouve
1 C'est pomqnoi :lllaretié les omet de sa liste alphabétique de noms personnels serbo-croates qu'il donne dans son étude (ouvr. cil., pp. 105-135).
2 .,Comment va ton Ziv/10? , cf. Srpski etnogr. 3bortiik, Belgrade, I
1894, p. 198, no. 117.
3 - ,,Puisse-t-il étre vivant! (on : puiss.,s-tn être viYaJ~t !)
4 - ,,Puisse-t-elle être vivante! (ou : puisses-tu être Yivante 1)
5 Cf Danicié, ouvr. cil., I, 253; Miklosich,p. 61, no.132; Mare t i é, ouvr. cit., p. 116; Rjelnik hrvatskoga ili srpskoga jezika - izd. Jugosl.
Akad. u Zagrebu II, 1884-6, p. 216, Voir encore des diminutifs de .,DabiUv"
comme : Dabo, Daba Da be (XIII-e siècle). Daboje (XIV-es.) et les nom de famille
Dabojevié, (XIV-e s.) Rjelnik ]1'gosl. Ak. II, i15-6. Nous trouvons attestée
aussi la forme Dabziv - Cf. Rjd. ]ugosl. Ak., lI, 216; Mare t i é, ouv1-. cil.,
116. Quant à Dabisav (Rjel. ]ugosl. Ak. Il, 216; Mare t i é, ouvr. cil., 116) et
à Dabislavko, Mare t i é om·r. cil., ib pourraïc"nt être plutôt des formations
anthroponymiques du type de Dabiziv, c.-à.-d. dérivés toujours d'un souhait,
qui aurait pu sonner: .,da bi slavù [bio) !" (=Puisse-t-il être glorienx !")
8 Mi k 1 os i ch, ouvr. cit., 61, no. 132; Rielnik ]ugosl. Ak. II, 216;
::Mare t i ~. ouvr. cil,, 116. Voir aussi le diminutif fem. Daba (Rfel. ]ugosl. Ak.
II, 216). Dabiliv-Dabiliva est un anthroponyme tout à fait à part entre 1.es
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combien ces voeux étaient répandus. Des Serbes, ce nom personnel a aussi passé en Roumanie, d'abord comme prénom
et ensuite connue nom de famille sous fo forme ,,DabiZa." 1 ,
tels qu'il est connu atijourd'hui.
Chez les Bulgares, il existe pour les nouveaux-nés un souhait
de longue ,-ie - hyperbolique comme tant d'autres souhaits
d'ailleurs - que l'on éonnait sous différents aspects:
- ,, V ëéno néka ti (vi) e maléckoto !" 2
Ou encore:
- ,, V lk6vito da e !" 3
Ou bien, en s'adressant directement à l'enfont :
- ,,Da si vëk6vito !" 4
Enfin on trouve aussi ce souhait sous la forme :
- ,,Da e ziv, vëkovit !" 5 , qui représente la contamination
avec les formules connues plus haut.
Nous considérons comme un reflet des souhaits de ce genre
-le nom personnel slave ,, Vëkoslav' ', en usage aujourd'hui, semble-t-il, seulement chez les Serbo-Croates 6 et ches les Slovènes 7 •
De même, on ne saurait mieux expliquer l'origine des anthroponymes tels que ,,Vekac" (m.) et ,,Veka" (f.), attestésconune
noms de baptême pendant la seconde moitié du XIV-e siècle
autres noms composés, puisqu'il n'est•pas formé par la combinaison des termes
qui le composent, mais par leur juxtapo~ition clans une phrase (Cf. l\I i k 1 os i ch, ouvr. cil., p. 26; Jugosl., Ak. Rjefn. JI, 116; :"II are t i é. ouvr. cit ..
116). Pour les Bulgares, cf. Wei ~a n cl, jahresbn. XXVI-XXI X, p. 1 70.
1 Sous cette forme et sous celle cle ,,nabi~a" l'anthroponymc est attesté
dans les documents serbo-croates de la fin du moyeu-âge (cf. ]) a ni ~ i é,
ouvr. rit., J, l53 ; l\I i k 1 os i c 11, ouvr. cil., p. 61. no. 13l ; idem, ibidem, p. 54,
no. 100; I '"· Ku k u 1 j c v i é 8 a k ci us k i, Stari pisci hrvatski, 1 p. IX.
Toutefois. la forme .,Dabifo" nous est signalée par :"II i k 1 os i ch (lieu. cit.)
comme féminine, tandisqu'en roumain elle remplit la fonction d'anthroponyme
masculin. Xous pensons que Dabiza (m.) est une contamination entre la forme
Dooiza (qui est toujours attestée comme masculin) et Dabiziv ; tandis que
Dabiza f. (citée par :"II i k 1 o sic h), serait une contraction de Dabiziva.
2 - .,Puis~c ton (votre) petit [e1lfant] être éternel I" Cf. Sbornik za nat'Odni umotvorenija nauka i knilnina, Sofija, XIV, 173.
3 - .,Puisse-t-il être éternel.!" Cf. ibidem, XII, 250.
4 - .,Puisses tu être eternel !" Cf. ibid. XII, 251.
5 Cf. ibid. XI, 395 ( Gr. I' 1i r 1 i ~ e , .. Avtc,biografiia). I,a formule est
employée au cours de la narration autobiographique justement en liaison
avec la naissance.
8 Cf. par ex. le nom de I'l).istori~1l croate Vjekoslav Klaié.
7 Cf. A., J a nez i ~. Slovensko-neinik~ slovar, Klagenfurt 1908, p. 924.
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(1360-85), chez le' Slaves dalmatins 1 . Ces anthroponymes
slaves correspondent parfaitement au nom personnel néo-grec

« Ilcxv-tcxÇ'fi~ ».
Chez les Roumains, le souhait le rlu~ tréquent qu'on adresse
aux parenh", à la naissance d'un enfant, est: .. ,,Sa [va] trdiascii !" 2
.,Sii[-#J triiiascii !" 3 ou bien tout court: ,,triiiascd !" 4 (<vsl.
Tp41i1TH). Du thème de ce \oerb~ semble s'être formé, à l'aide
du suftixe anthroponymique - ila, le vieüx n0m roumain ,, Trdiilii" 5 , qui est devenu avec 1t- tEmps nom de famille. Aujourd'hui,
on ne le connaît plu<: que dans cette fonction.
Toutefois il est très probable que cet anthroponyme n'ait
pas pris naissance sur le turitoire roumain, comme une formation spontanée du rnuhait ,,triiiascd"; mais qu'il ~oit emprunté
des Slaves méridionaux, qui connai~sent le nom personnel Trafilo 6 . Même dans ce cas, Trdiila J été immédü>tement asrncié
par les Roumains au rnuhait et ~enti comme son dérivé.
,, Trafilo" fait d' aillerlrs partit. de toute une série d' anthroponyrnes slaves dérivant du thème vieux slave traj- - de même
que le roum. ., Traiild" - ainsi : Trajan, Trafa, Trajko, · Trafëo
(m) Trafana, Trafanka (f) ... ï. Ces noms personnels slaves, bien
qu'ayant unt' nuance sémantique différente de ce1lt':' du nom
roumain, expriment aussi l'idée de vivre dan~ le sens de la
durée 8 •
1 Cf. 1 ,. a 11
K u k u 1 j e ,. i é
Sa k ci n ski, Stari pisci hrvatslti,
I, p. VIII (Introduction à !"oeuvre du poète dalmatin )[. )far u 1 i é).
2 .. Qu'il (elle) [vous) dve !"'
3 .. Qu'il (elle) [te) vin·, ..
4 ,.\ïve !"'
5 A. Vic i u, Etnogra/iCI'. -~.) .\'111ne dt /11111ilie la Români (Ethnographiques.
A) Noms de famille chez les Roumains), Blaj I<J29, p. 16.
6 T. )[are t i (', 0 mirodnim i111eni111a i prezimenima u Hrvala i Srba,
Hud Jugosl ..-lk. Za~re/J. T. l.XXXll, p. /'J.
7 Il r. ).fi 1adi11 o \"ici, HMr:. 11ar. pësni, Sofija 1891, p. 533; Srpski
etnogr. zbornik \'11. 454 ; ibidtm, XL, kn. 1h, p. 114-5, 121 ; G. W e i g and,
Die bulifarisrlwu Ru/namrn d . .\"XI - X X 1·. Jalircsberichl des I nslituts fiir
ru111. Sprachc ~11 Leipzig, p. 149.
8 Nous croyons hors de doute qu'à l'origine .,Trajan"' constitue une interprétation slave du nom romain TR.A.J .A.NUS, que 1.,s Slav"s ont rencontn:
chez la population autochtone lors de leur établissement dans les Balkans. Une
fois associé avec le thème traj-, l'anthroponyme a autant changé d'aspect que de
S4'ns. Mais parallèlement i1 Trajan ( <trajati). les Sla\·es méridionaux ont aussi
gardé jusqu'à présent dans leur folklore TRA}A.NUS (cf. Vu k Ka r agi é,
Srpslt~ narodne pripovijetke ... , Belgrad 1897, p. 155. no. 39), qui, conformément
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Chez les Slaves méridionaux, les souhaits adressés aux nounanx-nés, et en général aux enfants, se réfèrent habituellement
~ussi à leur santé, ex, : ,,da e zdravo ldëteJ ! 1 ou encore: ,,zdravo
bilo !" 2, ou d'après le s,xe: ,,zdrava bila!" 3 et ,,zdrav bio !" 4
DU enfin, quand on adresse directement le rnuhait à l'enfant, :
,,da si zdrav !" 5 ... etc. D'ailleurs, les Slaves ont une si grande
prédilection pour les souhaits de bonne santé, qu'ils les emploient
dans le., occasions les plus diverses, voire comme 5alutations
journalières équivalentes très souvent à ,,bonjour' , par ex.
bnlg. ,,zdravëj ! ' (pl. ,,zdravëjte !") ; rus. ,,zdravstvouj !" (pl.
' bouw I"
'
bou la' I"
,,zd ravs t vou7't e 1. ") ; u k·r. ,,zd orov
. m., ,,zd orova
. f .,
6
,,zdor6vi bouly" ! pl. (pour les deux genres) ... etc. •
Rien d'étonn.ant ~i nous retrouvons le reflet de ces souaux lois phonétiques slaHs est devenu Trojan. C'est sous cette forme là que
les Roumains eux-mêmes l'ont pris des Slaves balkaniques. (Voir aussi G. \V e ig a n d, ouvr. cit., p. I 49). Ces Slaves semblent l'avoir conservé jusqu'à nos
jours même dans l'authropony:q:iie vivante <lu peuple, à eu juger d'après les noms
pers. bulgares Trojan-Trojan ka donnés par X. C: h é r o v, Rëénik na bblg.
jaz. V, 359.
1 .. Qu'il soit sain [l'enfant]!" Très souvent, nous retrouvons réunis dans
la même formule 1·es souhaits concernant la vie et la santé ex. : , ,da e livo ,da e
::drt1vo - cf. Srpski etnografski zbornik XI,, kn. i6, p. I 15-ü. L'idée de vie et
de santé apparaît parfois, chez ces Slaves, à tel point inséparables, qu'en
Bulgarie lorsque deux personnes se rencontrent, elles se demandent : .. Zivo
2dravo li si?" - ce qui correspondrait à .,Comment ça va-t-il ?". Ou, l'un demande: - ,.Kak si?" (=.,Comment vas tu?") et l'autre répond: - .,Zivo
.:dravo !" (c.-à-d. à la lettre: .. je suis vivant et sain!"). En bulgare, il y a
même l'expression : , , napravjam Z.ivo zdravo" (=,,faire livo-zdravo'') qui équivaut
à: ,.se saluer" Cf N. G hé r o v, ouvr. cil., Il, 19.
2 ,.Qu'il soit sain [l'enfant]!'
3 .. Qu'elle soit saine I"
4 .,Qu'il soit sain!" - cf. l\I. Ku sa r, Narodno blago (izd. Nar Etnogr.
:Muzeja) Split 1934, p. 174.
5 , ,Que tu sois sain !" - cf. l\I. Da be va,
Polelanija i blagosloviji u
/;(,lg. narod, Sofija 1937, p. 109.
6 Chacune de ces formules. peut être traduite, à la lettre •. par: .. Qiw tu
sois sain !" (pl. .. Que vous soyez sains!"), bien qu'aujourd'hui ceux qui s'en
servent, pour se saluer ne pensent plus au sens spécial de santé. Bien
plus, la notion même de saluer ou de féliciter chez tous les peuples
slaves n'est pas autrement-·e:x:primée que par des ter~es dérivés du thème
.,:idrav-", par ex. : serbo~. ~draviti (saluer), pozdrav-pozdravljanje (salutation) ; bulg. pozdravjavam (saluer, féliciter), pozdrav-pozdravlenie (salutation, félicitation) ; rus. pozdravitj-pozdravljatj (féliciter, dire des souhaits), pozdravlenie (félicitation) ; pol. pozdrawiaé (saluer), pozdrowienie (salutation);
tech. zdra\'iti, pozdra,·iti (saluer), pozdraY-pozdraveni (salutation) ...• etc.
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haits dans l'anthroponym;e des Slaves méridionaux, qui se sont
montrés les plus conservatifs de tous les peuples slaves dans
ce domaine. Ainsi, les Bulg1.res et les Serbo-Croates connaissent
des ncms personnels dérivés du thème zdrav -, comme: Zdrave,
Zdravko, Zdravëc m .... Zdravka f .... 1 •
Nous avons passé en rEvue jusqu'à présent les noms qui
ont à leur base des souhaits concernant la longévité et la santé,
pour pouvoir mettre en évidence l'étroite relation génétique qui
existe entre les anthroponymes et les souhaits que l'on fait à
l'enhnt, surtout au moment du baptême,

§ 9. Valeur ethnopsychique des noms-voeux.
Une fois ce processus de création folklorique établi, les
anthroponymes personnels ont pu arriver à exprimer les désirs
les plus divers se rapportant à la vie de l'enfant. La fantaisie populaire est entrée alors en jeu et s'est ingéniée à trouver toute espèce
de qualités extraordinaires et d'images de vie heureuse, pour
le n<?uveau-né. Naturellement, cette fantaisie n'a pas une trop
grande liberté. Au contraire, plus un peuple est primitif, plus
sa fantaisie est circonscrite par certaines conceptions . sur
la vie et certaines croyances qui la fixent à qudques.
préférences spéciales et qm l'obligent à respecter certaines
interdictic"ns.
Cependant, quelque dominée que soit la fantaisie populaire, par des traditions despotiques, elle s'est montrée assez active, dans la mesure dans laquelle l'invention était possible, dans
le cadre d'un horizon si limité. C'est ainsi qu'ont apparu les
noms-voeux qui concentrent en eux tout ce que les primitifs ont
pu imaginer de meilleur, de plus distingué, de plus héroïque et
de plus heureux pour les dédier à l'enfant. En étudiant attentivement les vieux noms personnels d'un peuple, et parmi ceux-ci
surtout les noms-voeux, recueillis le plus complètement possible,.
dans des documents concernant tout le passé qui a laissé des.
témoinages écrits, nous pouvons reconstituer en partie, grâce
à eux, l'idéal de chaque époque et les caractères spécifi.ques
. à chaque peuple.
Br. Mil ad in o v ci, È"lllg. nar. pësni, p. 534; N. G"h é r o v, Récnik
II, J48; Vuk Karagié, Srpski'Rjeltiik,':Ù5; IYekoviéB r o z, Rjelnik bru. jezika II, 836.
1

-

bZlg.

;az.
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Les noms-voeux chez les peuples anciens.

IO.

N'ous présenterons quelques exemples puisés chez des. peuples anciens - comme les Grecs del' Antiquité, les anciens peuples
germaniques, les anciens Slaves - afin de montrer que les noms de
tous ces peuples aussi se Essentent énormément de l'élémentvoeu, qui se trouve à leur base.
Ainsi un nom comme Ilciµqû,oi; m., HaµqilÀ.Yj f. 1 (ïtèi\I
+tlÀoS) exprime le souhait que l'enfant soit cher à tous. J,e
nom Ilpw't6µaxos 2 (rtpùhoi;+ µcixYJ), qui nous introduit dans la
vie héroïque, souhaite à son portt:ur d'être le premier dans la
lutte. Un autre comme 0ap::mtÀ.iji; 3 (&cippos-&cipooi; + û.:~i;
< xÀÉw) lui souhaite qu'il devienne célèbre par son courage. Des anthroponymes comme: Képaoi;, Képawv, KepatµÉvïjr;,
Kspô6voµor;, 'Emitépaïji;;,, 4 (<xép3os) qm mettent en lumière
un des idéaux caractéristiques des anciens Grecs, peuple de
marchands, exprime le souhait que son porteur gagne dans tout
ce qu'il ~ntreprendra dans s~ vie, le destinant ainsi au commerce.
Chez les anciens peuples germaniques, un anthroponyme
comme Liebrich 5 (lieb+reich), a à sa base un souhait du type
de celui qui est illustré par le vgr. llciµqitÀor; et nous introduit dans la même atmosphère de vie.de famille. Des noms tels que
Chlodowig 6 , actuellement Ludwig, (hlod=célèbre+wig=guerre),
Fromhold 7 (frum=hrave+hold ou hlod), Nidmar (<N'eid+mar
=célèbre, renommé) ... etc. ~ indiquent des aspirations guerrières
que les parents désiraient imprimer au nouveau-né par une
pareille dénomination.
Chez les anciens Slaves, nous trouvons aussi une quantité
de ces noms personnels qui présentent parfois une ressemblance
frappante avec ceux que nous venons de citer. Mentionnons,
par exemple, des anthroponymes tels que Ljitbomir 9 (ljub - +
1

l'a p e,

B«»·terbuch der Griecltisclten Eigennamen, II,

~ 1' i c k. Griecltisclten l'ersonennamen,
~ ·1 bidem,
4 1 bidem,

p.
p.

1 .jO.

160.

:, Ka r 1 (; u ~ ta f
lfaim: 1 873, p. <>5.
6
7
8

1116.

p. 144.

_-\, n d r es e

11.

Die altdeutschen J>ersonennamen,

Ibidem, 54.
ibidem, 40.
Ibidem, Ï~·

9 Fr. :\1i1.: 1 os i ch, Die Bildung der slavise/un PersoweAna.meH, p. 71,
No. 207 ; T •. :?ol a r e t i é, 0 narodnim ime11in1a i prezimenima u Rrva.ta i Srb11,

Rad LXXXl. p.

1~1.
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mir=célèbre), Predivoj 1 (predii+voj), Borislav 2 (borii=lutte +
slav) Dobljislav 3 (doblj __.:brave, courageux+ slav), Ljutomir 4
(ljut'll. furieux+ mir) ... etc. Une bonne partie des noms-voeux
de ce type se sont conservés, chez les descendants de ces pEuples,
notamment chez les Slaves, jusqu'à nos jours, quoique leur signification première ne soit plus claire dans la concience du peuple.

§

Coup d'oeil sur l'aspect morphologique et lexicologique des
noms-voeux chez les anciens et chez les peuples du Sied-Est Européen.
II.

Ce qui caractérise les anthroponymes de ces peuples, du
point de vue morphologique, c'est qu'ils sont habituellement
composés de deux termes. Cette forme n'est pas générale chez
tous les peuples indo-européens, comme d'ailleurs elle n'est pas
non plus un phénomène exclusivement indo-européen.
Ainsi nous la retrouvons aussi chez les Hébrtux car
c'est de chez eux que nous ont été transmis par les Saintes
Ecritures, des noms composés comµie: Gabrie~, Michael, Raphael,
Samuel, Daniel5, Ionatan, Iohannes, Iosafat ... 6 • Chez les HebrC1ux,
nous trouvons de même des noms personnels simples, c'est-~-dire
formés d'un seÙl thème, comme par exemple: D~borah f. 7
(=Abeille), Oreb m. 8 (=Corbeau), Samson m. 9 , (=Petit Soleil),
Rachel·f. {=Brebis) 10 ...
1

Mi k 1 os i ch, ouvr. cil., p. 88, no. 307; :\I are t i é. ouvr. cit., 125;
i k 1 os i ch, ouvr. cil., p. 36, no. 16; )I are t i é, oiivr. cil., 114.
3 Maretié, ouvr. cil., IIî.
4 )Iiklosicli, ouvr. cil. p. 72, no. 209; )Iaretié. ouvr. cil., 121.Ljutomir est le correlatif du genn. Nidmar et del 'ancien hébreux Job (=haineux,
hostile). Il s'agit ici de la fureur guerrière, de la haine contre l'ennemi.
5 El ou Eli, qui en hébreu signifie Dieu - avec la fonction de nom commun - prend d'habitude dans les noms personnels composés la seconde place.
Toutefois, on le rencontre aussi au commencement, mais bien plus rarement,
par ex. El-na tan 1 =Dieu a donné). Eli-ezer (=Dieu mon secour) ...
6 Io on encore Ieho ( < Iehovah) est aussi le nom de Dieu en hébreu, mais
avec la fonction de nom personnel divin (donc de nom propre). Dans les anthropon.ymes composés, il prend place toujours au commencement.
7 Le nom d'une prophétesse de.1 'Ancien Testament,
8 Le nom d'un prince·des: 1'-ébreuI.
9 Le nom d'un juge hébreu. Ce personnage biblique a passé à la légende
par sa force physique.
IO cr. Evrejskaja Encihlopedija pod obSlej redakciej L. Katz CD e 1 son :r· i barona D. G. G i n·t z bu r g a, t. VIII, 129 - 149 (. ,.lmena
&lii" et • , .]mena hényfa") ; A 1 b·e r t J> a n z a t, Les noms de "f'el'SMlflU,
Paris 1932, p. 19-20,
2

).!
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Les anthroponymes simples sont aussi· connus depuis les
temps les plus anciens par tous les pt.uples indo-européens, y compris ceux qui ont une spéciale prédilection pour les noms composés (les Grecs, les peuples germaniques, les Slaves, les Baltes,
les Celtes). Bien plus, certains peuples indo-t.uropéens manifestaient leur préférence pour les noms personnels simples. Dans
l' Antiquité, c'étaient les Romains qui préféraient des anthroponymes tels que : Amata, Florus, Cornelius, etc.
Donc, nous n'avons pas le droit de considérer plus anciens
les anthroponymes composés.
Hirzel, à la fin de son intéressante étude sur le nom,
examine l'aspect formel des thèmes verbaux dt:s noms personnels
chez les Grecs anciens. Il remarque que certains de ces noms
dérivent du participe (présent ou passé). d'autres de l'aoriste,
d'autres enfin du futur 1 •
Dans sa récente dissertation sur ,,le sens des noms personnels"
Henel se montre très sceptique à l'égard du sens de souhait qu'on
leur attribue et voit dans l'aspect morphologique des thèmes
verbaux, de ces noms, une preuve de plus à l'appui de sa convictfon
négative. Il soutient que si les noms personnels étaient des souhaits,
ils devraient être exprimés sous forme impérative et non pas sous
la forme participiale ou aoriste ou même future 2 •
Il est difficile de distinguer avec certitude les thèmes verbaux impératifs dans les mots dont le premier terme componant
est un verbe. Cependant, certains anthroponymes grecs anciens
ont aussi cet aspect, ou en tout cas, ont été associés à des
formes verbales impératives, et de cette façon, ils ont pu être
sentis par le peuple comme ayant un sens impérntif. Par ex.
'Ayéi,cxos a (êiya -i- Àa.6c;)... 'Exavlxr1 (exa+v[xr1), 'Ezai:[µwc;,

'ExsxpŒi:11c;.... 4 XcxLpsa11µoc; (xa.rpa+aijµoc;), Xcxtpaéou/:11• Xcapb:pai:os, X1Xtpsr.ptÀoc;, Xcxt2~6oi:oc; ... :;.
Nous pouvons citer aussi quelques anthroponymes allemands,
ayant une forme impérative très claire comme par exemple F1"r1

Ru do 1 f Hir z e 1, Der Name. Ein Beitrag zu seiner Geschichte im
Altertum u~nd besonde.rs bei 'den Griechen, Sàchs. "'-k. der\Viss. Phil. hist ilt.
XXXVII, uo. II. - I,eip•.ig 1927, p. 96-100.
2 H, H c ne 1,
Der Sinn der Penonennanien, Deulsche Vierteljahrsschrift /iir Litterat urwissensc/iaft und Geistesgeschichte, 16 J ahrg., 1938, p. 414.
3 Fic k, Griechische Pei·sonennamen, p. 41.
4 Ibidem, p. 12,
5 Ibidem, p. 286.
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chtegott, Furchtenicht, Leberecht, Lebewohl ... 1 . Bien qu'ayant
la fonction de noms de famille et appartenant à la catégorie la
plus récente d'anthroponymes, de pareils noms indiquent cependant que cette forme d'expression, qui correspond apparemment
le mieux aux souhaits, n'est pas étrangère à l'esprit allemand.
Ce sont certainement des apparitions plus tardives, mais basées
sur de vieilles traditions.
Rappelons aussi à ce sujet les corrélatifs serbo-croates de
Fiirchtegott : Bogoboj 2 et Bogubojsa 3 , qui adaptent à la forme
dt: nom l'expression impérative slave ,,Boj s~ Boga !" ou inver:;:ement : ,,Boga boj s~ !" 4 - ou encore les noms déjà cités
,,Dabiziv" et ,,Dabiziva" 5 , qui ont de même une nuance
impérative.
)fais, si l'aspect morphologique des thèmes verbaux, qui
entrent dans la composition des anthroponymes, est rarement
impératif, cela ne peut nullement constituer un argument conire
l'hypothèse des noms-voeux. Au contraire, à notre avis, les
thèmes participiaux et indicatifs, qui expriment une réalité
déjà existante ou réalisable avec certitude dans l'avenir, nous
introduisent dans une atmosphère magique encore plus forte
que l'atmosphère connue des souhaits .habitm.ls exprimés sous
forme impérative. Nous ne devons pas oublier que k peuple
connaît aussi des souhaits du type ·réalisé, c'est-à-dire présentés
sous êorme de /ails vécus 6 ou én coitrs d'accomplissement.
1

John :\I e i cr, Samen (De11tsche Volkskunde, hrg. von John
Meier, Berlin-Leipzig 1926.I, p. 126; Hein t z e-C as cor b i, Die deutschen
Familiennamen, Halle a. S. 1925, p. 178, 258.
2 Mi k 1 os i ch, Die Bildung der slavischen Personennamen, p. 33, 110. 11.
3 Mare t i é, 0 narodnim imenima i prezimenima u Hrvata i Srba -- Rad.
]ng( si .. Ak. LXXXI, l 16.
4 ,,Bogoboj!;a" ne tire pas son origine de Bogoboj +-sa, comme l'affirme
Mare t i é (lieu. cité). En effet. le suffixe anthroponymique (et en même temps
diminutif) -fa n'est pas-ajouté à un nom personnel préexistant ; mais il s'est substitué au pronom réfléchi si; grâce à sa ressemblance phonétique, dans l'expression
,,Boga boj s~." C'est plutôt Bogoboj qui a pu dériYer de Bogobojfa, par
l'omission du -sa.
5 Voir plus haut.
6 ,1\près avoir cité de~· noms personnels grecs, déri,·és des thèmes aoristes,
Hirzel explique d'une façon tout a fait erronée le sens de la fonction anthroponymique du Lemps passé. Il trouve le thème aoriste en discordance avec la
<>ituation d'un nouveau-né, qui constitue .un.e réalité présente ou plutêt future. D'après lui, ce serait au père ou même au grand père de l'enfant qu'on
devrait rapporter l'action passée exprimée dans le ·thème v.erbal du nom
personnel ! Cf. Ru do 1 f Hi r z e 1, ouvr. cil., p. 99-100:
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Et non seulement les thèmes verbaux indicatifs d participiaux ont ce sens, mais aussi les thèmes non-verbaux des
nomLre.ux anthroponymes composés seulement de substantifs ou
d'un substantif et d'un adjectif, de même que les thèmes substantifr et adjectifs des anthroponymes simples.
l,es anthroponymes du vieux type se maintiennent encore
en assez grand nombre, chez les peuples indo-européens actuels.
Cependant nous devons spécifier qu'une grande partie de
ces noms, sont aujourd'hui dépourvus non seulement de leur
sens de souhait, mais de tout sens. I.,es nations balkaniques
gardent, dans leurs anthroponymes, beaucoup mieux que les
autres nations européennes, la signification de souhait et souvent
même lt:ur forme d'expression, quoique celle-ci apparaisse en
général complètement simplifiée, en comparaison du procédé de
composition antique et vieux slave.
Ce conservatisme est explicable par des circonstances spécifiques, et tn premier lieu, par les conditions de vie plus primitive, qui ont persisté dans la Péninsule Balkanique beaucoup
plus tard que dans les autres contrées, à cause des grandes transformations ethniques réalisées ici au cours du premier millénaire de notre ère. Bien plus, dans ce coin de l'Europe, en
dépit de toutes les divergences ethnopsychiques, l'on peut constater l'existence de toute une série d'anthroponymes analogues,
du type ancien, ce qui indique une communauté de préoccupations, ayant leur origme dans la même mentalité et parfois
dans le même substratum ethnique.
Les noms-voeux-ou plutôt les noms à base affective, mais
dans lesquels le sens de souhait est encore très clair -existent
chez les peuples balkaniques en nombre considérable. Ceci nous
surprend d'nntant plus que nous savons quelle concurrence leur
font les noms chrétiens imposés par l'église orthodoxe.
Ils ont aussi existé dans un passé encore assez récent chez
les Slaves orientaux, ce que nous pouvons constater en consultant
les listc-s de noms personneb publiées d'après les archives russes
des diffén:-ntcs provinces 1 .
1 N. Ha ru z in, A. Be 1 o v et d'autres out extrait des noms intéressants du XVI-e siècle et du commencement du XVII-e - d'après "V. 1'.'.
StOf'olev, Desjatni i tysfalnfaja kniga XVI véka (1577-1599): idem, Voroneiskofe
llvorjanstvo po desjatnjam XVII v. (1621-22 et 1632); Sinodik tsarja Joana Vasiljevila Groznago (fin du'XVI-e siècle) ... et d'après d'autres sources similaires CL
Etnografileskoje Obozrénije, t. XVI, 122 etsuiv.; XVIII, 152 etsuh·.; XXI, 168, ·
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Ces noms (non chrétiens) sont rendus souvent par une simple
épithète, qui, i:nonçant une qualité, résume un idéal souhaité à
l'enfant; par exemple, chez les Bulgares: Rumfan m., RumfanaRumena f. 1 qui comme adjectif signifie ,,vermeil, vermeille"; le
vieux russe : Radosnyf - ,,le Joyf.ux" 2 ; dans la langue des Hevwri
(groupe géorgicn de la Transcaucasie) : ,,Outsroua- ,,le juste" 3 .
D'autres fois, la qualité est Tf.ndue mus forme de dérivé
anthroponymique, provenant d'tm thème - substantif, adjectif
ou Vêrbal - qui t:xprime cette qualité, par exemple : snbo-cr.
et bulg. Dù5an (<:dusa=âme) 4 ; serb-cr. et bulg. Mladen (m.).
}11ladina f. (jeune) 5 , vieux russe: Moléan 6 - Moléanko 7 (<moleat' =se taire), nom qui indique .la qualité idéale d'un enfant,
pour les mères russes ùu XVI-e sièdP; Myslik (<mysliti=penser) 8 .
Ou birn le' voeu est exprimé par un substantif abstrait,
qui représrnte un idéal matériel ou moral. Ainsi chez les Arméniens grégorio1s de 'l'ranscaucasi~, il existe un nom personnd
d'origim tartare: Dovlat 9 , qui, connue ucm appt:>Ilatif, signifie
,,richesst::". De même chez le: Touchines (groupe dialectal géorgi(:n), est connu le nom féminin Iméda 10 (espérance). Ce nom est
aussi très répandu chez ks peuples européens. Sa source d'expansion do;t être recherchée, sans doute, chez les Grecs anciens,
chez lesquels sont attestés un nombre important d'anthroponymcs
composés avec ÈÀ.7t[i; ou ses dérivés u. Les Grecs modernes
montrent aussi unf prédilection spéciale pour l'anthroponyme
féminin 'EÀ7t[i;. Les Slaves balkaniques et ceux d'Orient le connaissent tous ~ous la forme de N addda 12• Les Roumains possèdent
1 Br. l\I i 1 a clin o v ci, B'r.lg. nar. pésni, 534 ; N". G hé r o v, Rélnik
nri b'illg. jazyk V, 90.
2 Etnografileskofe Oboz,·énije XVI, 126.

Ibidem, t. XXI, 170.
Srpski etnogra/ski z/Jornik XIV, II]; Vu k Kara g i (;, Srpski Rjelnik
152; Ive k. Br oz, Rjefnik krv. fez I, 277.
5 N. Ghérov, Réln. III, 71; Br. ;\filadinovci, BZlg. na1.
pésni 534; Srpski etnografski zb. XIV, 113 ; Vuk Karagic Srpski Rfelnik 375-6;
I v e k B r oz, Rjelnik hrv. I, 694--5.
6 Etnografileskoje Obozrénije XVI, 126; XVIII, 155; XXI; 168.
7 Ibidem, XVIII, 156.
8 Ibitlem, XVI, l 26.
9 Ibidem, XXI, 172.
IO Ibidem, XXI, 170.
11 Cf. Fic k, Griechische Personennamen, 108.
l2 (;.f. B r. Mi 1 ad i nov c -i, B'61g. nar. pésni 534 ; Sprski etnogr. zb.
XIV, 11-3; ibidem. XL, kn. 16, p. 113-4; Pa"' 1 o w ski, Russko-nim. slov, 724.
3

4
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aussi cet anthroponyme, mais chez eux, c'est un_emprunt tardif de
source occidentale, qui a la forme : Speranta < it. Speranza, (fr.
Espérance) que l'on trouve surtout dans les classes intellectuelles.
Parmi les anthroponymes de ce genre, nous pouvons encore
rappeler chez les Slaves, lt nom de ,,Vera", c'est-à-dire: Foi,
(ou même Confiance, fidélité) qui est le plus répandu chez les
Russes, d'où il a passé aussi chez les Slaves méridionaux 1 .
1,es Hevsures de 'l'ranscaucasiL possèdent aussi k nom féminin
de: ,,Samdzimara" 2 c'est-à-dire ,,Consolation".
Tous ces noms ont habituellement le même genre que l'appellatif correspondant. Il arrive cependant, parfois, des discordances, telles que le nom bulgare Cudo 3 (=Merveille), qui est
du genre masculin comme anthroponyme, tandis que l'appellatif
est neutre 4 • Pourtant, nous devons remarquer que la plupart de
ces anthroponymes sont féminins, parce que les appellatifs exprimant une qualité ou une vertu sont généralement du genre
féminin.
Une autre catégorie de noms-voeux-· les moins nom-·
breux - sont ceux qui expriment le souhait adressé au porteur,
par un verbe à l'impératif : par exemple le russe Goulfaf, c-à-d.
,,Amuse-toi", attesté dans des documents des X\ï-e l:t XVII-e
siècles 5 .
l\fais, la plupart du temps, les noms-voeux sont exprimés
de façon beaucoup plus concrète, par des images - quelquefois
très évocatrices - ayant l'apparence de véritables symboles et lXprimant certaines qualités. Par ex. chez les Arméniens Grégoriens
de Transcaucasie, il y a le nom personnel Sagar, qui comme
nom appellatif signifie : sucre 6 ; ou le nom de ,,Rose" si répandu
dans toute l'Europe et par lequel on souhaite à la petite fille
d'ètre belle comme une rose; ou chez les Serbo-Croates, le nom
masculi:n Lifer c-à-d. Lys, qui contient le même souhait, mais
pour un garçon 7 .
1

.'frpski elnogr. zb .. XL, lm. 16, p. 1l3.
Obozrenije XXI, 1 70.
3 Br. Mil ad i nov ci, Bolg. 11ar. pesni, .534·
4 Quoique identifié, par le peuple avec éudo (merveille). ce nom est un
dériyé -hypocoristique de l'antluopcnyme composé Cudomir (cf. Mare t i é
Rad. LXXXI 116).
5 Etnografiécskoje Obozrenije XVI, 125; XXI, 168.
8 Ibidem, XXI, 172.
7 1 v e k. Il r oz, Rfeénik hrv. I, 627.
2 E;~nografiéeskoje
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Du point de \·ue lex:colcgique, nous devons donc observer
que l'anthroponyme est rendu, le plus souvent, par un substantif
qui exprime une image, symbole de l'idéal désiré. En ce cas, le
nom appellatif s'identifie, en tant que forme, avec l'anthroponyme du genre correspondant. !.fais, clans dt: nombreux cas, le
nom pnsonnel est un dérivé clu nom appellatif, formé à l'aide·
d'un suffixe anthroponymique. Ainsi, chez les Slaves méridicnaux
au nom appellatif C"i.Jet-cvijet m. (fleur), correspondent des
anthroponymes déri,·és tels que : Cveta-Cvijeta, f., CvetkoCvjetko, m. ou C<•ètana-Cvjètana, Cvjètna, f. C1·etd11, Ci.'jetàsi11,

C1 jetimir, Cvjetoje, Cvjetos, Cvijetin, Ci•jèto, C1·ijo, Cvi jân
1

m ....

1

.

Quand le nom appellatif est du genre neutre, l'adaptation
morphologique de l'anthroponyme est encore plus néces8aire.
Par exe:mple, an 110111 appellatif néo-grec 'tptxv-:ci:.puÀ/,ov, correspond~nt des noms personnels, qui de,·ront nécessairement être
différents sous l'aspect l11orphokgique. Fn effet, il a donné,
pour le masculin, l'anthroponymc : Tptav-:ciq;u),Àoi; 2 ü pour le
féminin : TptcxV'tacpu/,Àta. 3 • l,a même chose arrh·e pour les noms
appellatifs, qui, sans être neutres, s01it d'un ~utre g~nre que
le~ antl.Jroponymes· correspondants. Par exonple le substantif
féminin ,,kalina" <=viorne) correspond, chez les Slaves méridionaux, <.:xactcment à l'anthroponyme féminin ,,Kalïna" 4 .
Mais pour donner l'anthroponyme masculin Kalin 5 , il a dù
subir l'adaptation au genre.

§

I 2.

S11r l'aspect syntaxiqite des noms-voeiex.

Sans parler de l'aspect morphologique sous lequel se prést:ntent les noms-voeux, ils apparaissent, du point de vue syntaxique, comme des ellipses. Cette façon d'exprimer un voeu,
très suggestive d' ailleur8, est la seule possible dans ce domame de la langue. l/expression elliptique est caractéristique
1 Srpski e/nogr. zli. VII, 454 ; ibidem XIV, 1l3; Vu k Kara g i é, Srp.
Rfel. 837; ],·ek. llroz. 1, 142-3; Izvestiana.\'arodnijaEtnografski Muzef
r·. So/ija I, 15ü (du XVII-e siècle!; ~- G h ér o ,., Réén. V,. 522 .
• l:t. 1\ •ip:ruiao,,, n~p·•t·r,plj~!:ç, .\~01pa:pc••, 8û.t[riy t·ij; zi.i.. i.rv,,p. i:t.
t.

E' 335.
3

lbidnn. L'anthroponyme féminin ne reproduit pas I"appellatif tpt'ivta-

q>oÀÀtà (ij', qui a un autre accent et qui ne désigne pas la rose, mais le rosier.
4

lzvestija na Nat. Etnogr. :l!uzej, Sofija 1, 15j, 166, 167 s. XVII;
1'. G hé r o '"· Rëén. lolg. II 339; lvek.-Broz, Rjeen. hrt'. I, 506.
~ N. r. hé r o ,. , Rëénik lolg. II, 340.
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aux souhaits en général, même en dehors du domaine anthroponymique. Pour illustrer ceci, et pour relever en même temps,
certaines analogies intéressantes, nous nous servirons d'un seul
exemple. Partout dans lt monde rustique, lorsque quelqu'un
étunue, on lui souhaite ,,bonne santé" de différentes manières,
d'après les peuples. Chez les Roumains on dit tout court : ,,siiniitos !" (sain) 6 , si on s'adresse à. un homme et ,,saniitoasa !"
(saine), si on s'adresse à une femme. Donc au lieu de dire:
,,je souhaite que tu sois sain (saine)'', on se sert de cette forme
elliptique, représentée par une simple épithète, qui varie selon
le genre, exactement comme on procède si souvent dans la formation des anthroponymes. Le rnuhait équivalent, chez les
Slaves méridionaux, quand on éternue ou qu'on boit à la santé
cle quelqu'un, est : ,,na zdrave !" toujours sous forme elliptique.
Chez les Bulgares, quand un enfant éternue trois fois de
suite, la première fois on lui dit : ,,zdravka !" la deuxième fois
,,zivka" ! et la troisième fois ,,veselka !" 1 . Ces formations adverbiales sont isolées exclusivement pour la fonction de souhait.
:'i:ous sommes frappés par l'analogie qui existe entre l'aspect
elliptique de c~rtains souhaits, comme ceux-ci, et celui des nomsvoeux tels que: Zdravko (m.), Zdravka (f.), Zivko (m)., Zivka
(f.), Veselko, Veselùz (m.), Veselina (f.) ... ·qui dérivent des mêmes
thèmes et ont le même but.
Mainü.nant que nous avons esquissé toutes ces indications
sur le lexique et sur les moyens d'exprimer les noms-voeux, sous
le rapport morphologique et syntaxique, essayons de les classer
d'après leur contenu.
P. CARAMAN

IA suivre)

6

Pr.>res•eur à. l'Untverslle de Jassy.

Ce qui correspond au français: .. Dieu \'OUS bénisse!".
l~ h t- r o ,., Rllnik na ltl.lg. fa.ryli 1, 119,; li, 148.

1 ::-:.

Balcania VI.
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VESTIGES DES PARLERS SLAVES REMPLACÉS
PAR LE ROUMAIN
I
GÂR(NÂ ,TAILLIS"

Le Dictionnaire de l'Académie roumaine (DA) signale le
mot garînti ,.taillis" dans le Banat et le district de Mehedinti. La
répartition géographique de ce terme, tout le long de la frontière
linguistique serbo-roumaine, indique qu'il faut en chercher l'origine dans les parlers orientaux du serbe. Le DA remroie en effet
pour l'étymologie au sl. garati ,,brû1er" et compare garînti à gari~te ,,prairie" qu'il considère comme un emprunt fait au ~erbe
(cf. serbe gariste ,,endroit où il y a eu un incendie").
Au cours des enquêtes entreprises pour l' Atlas linguistique
roumain (ALR II), j'ai noté le terme de giirînti en deux endroits:
à Seca~eni (district de Cara~) sous la forme garîna et à Cara~ova
(même district), dans le parler serbo-croate des Krasovani 1 ,
garina ~. Dans les deux parlers ce terme a le sens de ,,taillis,
hallier" 3 .
La forme du parler de Cara~ova Garina 1 est peut-être un
emprunt fait par les Krasovani aux Roumains. Mais aussi elle
1 Les Roumains les appellent Cara§oveni, Cdrli;>oveni, Câr~oveni et les
Serb~s. Krafovani. Enx-mêmes se donnent le n,om de Ka1·dsefci. au sg. Kardfevak.
(Voir. E. Petr o ,. ici, Graiul Cara~ovenilor (Le parler des Kra§ovani).
Bucarest 1935, p. 1 z et sui v.).
2 E .. Petrovici, ouvr. cit .. p. 40, 135.
3 Le terme de gdrînà a servi aux Roumuins à désigner aussi un village.
En effet, dans le district de Severin, il y a un village appelé Gtfrîna. Les autorités autrichiennes, en y établissant des colons allemands, lui ont donné un nom
allemand, Wolfsbe1·g, mais l'endroit a été appelé de tout temps Gdrîna par les
autochtones.
4 Le parler des Krafovani n'a pas fait le déplacement ~tokavien de l'accent.
(E. Petr o v ici, or.wr. cil., p. 38 et sui·v.). Dans un parler à l'accentuation
.,Moka vienne", ce mot aurait ·la forme·• gàrina.
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peut représenter la forme serbo-croate qui, dans la bouche des
Roumains du Banat et de Mehedinti, est devenue garîna 1 . Elle
existe peut-être aussi dans d'au,tres parlers serbes du Banat et
de la Serbie orientale. D'ailleurs, même si la forme de Cara~ova
n'est qu'un emprunt fait par les Krasovani au roumain B et si
le mot garina ne ~e retrouve dans aucun autre parler serbocroate, il a pu néanmoins exister dans les parlers serbes disparus
du Banat oriental et de la Serbie orientale 3 •
Carina a été formé de gar- (cf. bulg. u-gar, gar-ovina, s.-cr.
ii-gar, ii-gar-ak, gàr-iste, àgarina, etc.), tiré des formes itératives de goreti comme bulg. dogar-jam, s.-cr. dogarati, ugdriti
et du suffixe -i·na, qui forme des termes indiquant, entre
autres choses, l'endroit où se trouvent certains objets, où poussent
certaines plantes 4 •
1 Le passage de i à î a près un r est un fait bien connu de la phonétique
historique roumaine : lat. rivus > roum. l'Îu, lat. ridere > roum. a ride, si. méridional (bulg.) ribnik ~ ( < rybfnikü) > roum. l'Îmnic, ~1. l'fdil > roum. • rittd
(cf. si. • oglfda > roum. oglindd) > rînd, etc.
2 J,e roumain gdrind ne peut être rendu dans le parler serbo-croate de
Cara~va que par garina, cf. Petr o v i ci, ouvr. cil., p. 82 et sui v. et 91
(cf. roum. rfne .,gale" + suff. -av > forme de Cara~ova rinaf .,galeux").
3 E. Petr o v ici, ouvr. cil., p. 136. Des Serbes romanisés dans l'Est
du Banat sont attestés par les noms de lieux comme Dubova, Cutina, Bozovici,
,Vucova, etc., cf. E. Petr o v i ci, Daco-stava, dans Daco1·0111ania, X, p. 244,
250, 255, 263. Les Serbes de la partie orientale du Banat s'y sont établis au
cours des XV-e et XVI-e siècles. (S. Dr a go mir, Vccl1imea elemenlulwi
1'om4ttesc fi colonizdrile stràine în Banal (L'ancienneté de l'élément roumain et
lt·s colonisations étrangères dans le Banat), tirage à part de Anuarul Inst. de
Jst. Na/., Cluj 1924, p. 8.). Cependant, du VII-e aux XII-e, XIII-e siècles, de.;
Slavei., dont les parlers présentaient des particularités bulgares s'y étaient assimilés à la population roumaine, fait prouvé par les noms de lieux comme
Glîmboca, Mîlnic, Mitnicel, Gole/, Tople/, Bucovef. (E. Petr o v ici, Daco-slava
dans Daco-romania, X. p. 246 et suiv., 255 et suiv., 264 et sui\·.). Il n'est donc
pas impossible que gàl'înd provienne du parler de ces ,,Slaves de Dacie" et
non pas du parler des colons Serbes venus plus tard dans le Banat.
4 Von d ra k, Vergl. slav., Gramm., I, p. 544. 1,e roumain a emprunté au 3)eve (slaYe de Dacie de caractère bulgare) toute une série de dérivés
au suffixe -ina qui se rapportent pour la plupart à la natu~e du sol, tout comme
gllrf.uf: roum. rovinà ,,fondrière" < si. (bulg.) rovina, roum. padind .. terrain
humide" (cf. aroum. pddi11à ,,pré, pelouse") < si. padina (cf. bulg. pddina), dolina
.,entonnoir (terme géographique) < si. (bulg.) dolina, roum. crivinà .,ronceraie,
marécage" < si. (bulg.) krivin:a, roum. slatind ,,source saline" < si. (bulg.) slatina., roum. mla~tina ,,marais" < si. • mlaUina (cf. mlaka), roum. /elind .,jachère"
<si. {bulg.) célina, etc. A l'aide de ces termes, les Roumains ont nommé beauooup de villages : Ravina (district de Hunedoara), Padina-Matei (district de
Cara~).Dolina (district de Boto~ni),Crivù1a (district de Severin), Slatina (districts
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La forme roumaine gcirînd peut représenter aussi le s.-cr.
ogarina ,,endroit où il y a eu un incendit". Le 0 initial du roum.
*ogdrînd a pu être C(lmpris comme étant l'article indéfini féminin
o ce qui a abouti à la fausst coupure o ,,une" gdrina. Dans ce
cas, la forme garina du parler des Krasovani est sûrement un
emprunt fait au rownain.
Quoiqu'il en soit, le sens primitif de *garina (ou de ogari11a),
qui doit être à la base du roum. gdrînd, a dû être celui de ,,terrain
défriché par le feu" 1 . Ce n'est qu'ensuite qu'il a pris celui de
,,taillis, hallier", peut-être déjà dans les parlers slaves, comme
le prouverait la forme de Cara~ova, si on était sûr que ce n'est
pas un emprunt fait au roumain. Il est cependant tout aussi probable que ce n'est qu'en roumain que le développement sémantique s'est produit. Dans ce cas, les Krasovani ont repris le mot
avec son sens évolué en roumain.
Garînd est par conséquent dans le même cas que zdpadri,
omdt, oglindd, cocli, vore/, etc. 2 • Les Slaves qui ont employé ces
formes se sont fondus dans la masse roumaine. C'est par un pur
hasard que garîna a été signalé chez les Krasovani qui, eux aussi,
sont en train d'être romanisés. Cependant garina à Cara~ova
n'est peut-être qu'un emprunt fait au roumain du Banat.
GUZ1NA SNOPULUl

U11 autre élément slave des parlers roumains du Banat
présente le même suffixe -ina. Cette fois l'aspect phonétique du
radical du mot indique qu'il s'agit sûrement d'un élément serbe .
. d'Arad, Cara~;, Severin, etc.), Telina (district de TârnaYa-:\Iare), etc., et. naturellement, Gàrîna (district de SeYerin). Pour tous ces caf., ceux qui ont donné ces
noms de lieux, les .,N'amengeber", ont été des Roumains. Ce ne sont pas des noms
de lieux sla\"es, mais roumains. Cf. E. l' e t r o v i c i, Daco-slava, dans Dacoromania, X, p. 240 et 241, note 1. 11 est à remarquer qu'à part padind les
dérivés en -ina ne se retrouYent pas dans le dialecte aroumain. Ce sont bien des
emprunts faits au slave de Dacie.
1 Dans les langues slaves il y a plusieurs termes dérin's à !"aide du
suffixe -ina qui désignent le terrain défriché ..Ainsi, du s.-cr. krliti, trifebiei
.,défricher", on a s.-cr. krlovina, trebeiina .. terrain défriché". Sur des termes
·qui font allusion au .d'tirichement par le feu reposent les noms de lieux roumaio.s

Pofarul, Poforîta, Pojorltels. Pfrlita, Pîrlilul, jariflea, Arsa, Arsul, Arsura,. Ar·SÏflea, Ar~i/a, d. 1 "r g u lord a 11, Rumiinische . Toponomaslik, Bonn"Leipzig, 1924, p. 21J3.
2 Vol.r S. Pu~ c a 1 i u, Limtia româuJi (La langue roumaine), 1, p. 290
·et sui v. et E. l' e t r o v i c i, D.aco,slava., dans. Dacoroma11ia, X, p. 17 3. et suiv.

·et 3+1

~t

suiv.
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l,e terme guzîna snopului ,,partie inférieure de la gerbe .df.· céréales qui est au-dessous du lien (opposée aux épis)" m'a été
communiqué par .'.\1. 1. P a t r u t qui le connaît de son villa!Je
natal Ohaba-Forgaci (district de Timi~-Torontal). Dans beaucoup
de régions roumaines on désigne cette partie de la gerbe par
curnl snopttlui, littéralement ,,le cul de la gerbe" 1 . En russe
dialectal gttz, g1tz6, guzl6 (< gqzü) a le même sens ,, unteres Ende
der Garbe" . Le mot du roumain du Banat guzînii doit avoir
la même étymologie que le mot russe dialectal, c'est-à-dire *g9zii
,,culus". Le traitement u de 9 et la géographie prouvent que
c'est un emprunt fait aux parlers serbes (cf. s.-cr. gttz, bulg. giiz) 3 •
Le Dictionnaire de l'Académie yougcslave de Zagreb donne,
sans en indiquer l'étymologie, une forme qui se rapproche de la
forme roumaine du Banat, notamment güzevina, qu'il explique
par ,,u snopu hrane iznad uta je klasje, a ispod ufa git.Zevina"
(la partie de la gerbe de céréales qui est au-dessus du lien s'appelle
/ûasje, tandis que celle qui est au-dessous du lien s'appelle guzevina). I.,'étymologie de gutevina doit être la même que celle du
russe guz6, guzl6 et roum. guzînii. Cepe:ndant on s'attendrait plutôt
à la forme *guzovina et non pas guzevina. Cette dernière est due
peut-être :1 l'influence du terme qui signifie ,,corde d'écorce de
tilleul, tige tortillée servant de lien'': cf. s.-cr. guzva, gûzba, bulg.
gazva, gazba, roum. gujbd, cujba, btùg. gaz, russe gid, tch. ho·uz,
roum. gînj (< *goZi). Dans la même région du Banat, les Roumains appellent le lien de la gerbe gujîta (<serbe gûzvica). I.,a
forme guzevina est donc le résultat d'une coniamination entre
*guzovina et guzvica facilitée par l'intervention de l'étymologie
populaire.
En tout cas, il faut supposer l'existence, dans les J->arlers
serbes disparus dans l'Est du Banat, d'une forme *guzina ,,partie
inférieure de la gerbe", (>rcum. gitzîna snopiûui) et du sens de
,,lien de la gerbe>" de gtdvica ( >roum. gufîfii).
LE NOM DE LIEU MUSCA (DISTRICT D'ARAD)

Pour rendre plus facile l'explication des noms de lieux,
on n'insiste pas assez sur la nécessité de connaître les formes
Cf. cur de stog .,partie inférieure cl'une meule de foin".
Berne k e r, Slav. Etym. Worterb., s. v. gpzu.
3 Le passage de i à î après les sifflantes et les chuintantes est un fait
bien connu du phonétisme des parlers roumains du Banat.
4 Communiqué par M. N. Turc an.
1

2
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exactes des toponymés telle~ qu'on les entend de la bouche de
la population locale 1 . I,a méconnaissance de la forme populaire d'un nom de lieu nous induira le plus souvent à lui donnei;
une fausse étymologie, et cela même si nous en connaissons des
formes documentaires très anciennes. C'est surtout lors de l'explication des toponymes roumains des territoires qui ont appartenu au moyen-âge à la Hongrie qu'il faut tenir compte de la
recommandation que nous venons de faire. En effet, les auteurs
et les scribes des documents de la Hongrie médih·ale n'ont jamais été des Roumains (d'ailleurs des Slaves non plus), mais exclusivement des Hongrois et des Allemands. Cela explique les
innombrables cacographies qu'on rencontre dans les documents
hongrois du moyen-âge lorsqu'il s'agit de noter un nom de lieu
d'origine roumaine ou slave, de même les cas si nombreux cù
le nom géographique roumain (ou slavo-roumain) a été traduit
en hongrois ou en allemand (et souvent en latin) 2•
Le nom du village de Musca (en hongrois Muszka) 3 du
district d' Arad, arrondissement de ~iria, offre un bon exemple
d'une fausse étymologie occasionnée par la méconnaissance de la
forme populaire. Elemér Mo6r, dans son étude intitulée Die
slawischen Ortsnamen der Theissebene, parue dans la Zeitschrift
fiir Ortsnamenkunde, VI (1930), se basant (p. 31) sur la forme
documentaire de ce toponyme qui était Mezt (1332-1337) et
Mezth (1407) 4 , l'explique par le slave mesto .,lieu, Iccalité,
1 E.
Petr o v ici, Graiul Caraiovenilor, ouvr. cil., p. 5 et suiv.
Anuarul Arhivei de Folktor, III, pp. 27, 28; DR, VIII, p. 176; DR, X, p. 239,
248 et suiv., 335, 340 et suh-.
2 Cf. J. J u n g, Romer tend Romanen in den Donautiindern, lllllSbruck
1887, p. 352; A. Bun e a, lncercare de istoria Românilor pând la 1382
(Essai d'histoire des Roumains jusqu' en 1382), Bucarest 1912, pp. 152-153;
N. Dr à g an u, Rom4nii în vearnrile IX-XIV pe baza toponimiei §i a 0110maseicei (Les Roumains aux lX-e-XIV-e siècles sur la base de la toponymie
et de l'onomastique), Bucarest 1933, pp. 234, 308; S. Dr a go mir, Vechimea
elem. rom. §i col. streine in Banat, dans Anuarul lnst. de lst. na/. din Cluj,
III, p. 276; .M. Schwartz, dans Siidost-Forschungen, VII, p. 713 (.. Auch
die Ortsnamen lassen keine eindeutige Feststellung der Kationalitat zu [ils'agit
du district de Bihor], da sie zumeist nur in der madjarischen Form überliefent
sind".); Henri Bart e k, dans la Revue des Étutes slaves XI, p. 41.
3 Voir Moldovan-Togan, Dic/ionarul numirilor de localilii/i eu popora/iune
românii din Ungaria, (Dictionnaire des noms de localités à population roumaine de Hongrie), Sibiu 1909. p. 149.
4 Voir Cs â n k i, Magyarorszdg t6rténelmi foldrafza a Himyadiak kordban,
(Géographie historique de la H'.ongrie à l'époque des Hé.nyadi), I (Budapest
:r8go), p. 724.
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ville" 1 . De cette forme slave, les Hongrois auraient fait *Mészt ou
*Mëszt et la ±orme hongroise aurait été rendue par le~ Roumains,
d'abord par *Jf•usta, ensuite par Mitsca. Cette dernière forme
a été reprise, d'après l\fo6r, par les Hongrois aux Roumains,
car le nom officiel hongrois de ce village a été, pendant les
XIX-c et XX-e siècles, Miiszka.
N. Draganu, ouvr. cil., p. 266, considère le nom de fü.u
Musca d'origine roumaine; ce ne serait que le nom roumain de
la mouche, mitscd (<lat. mitsca) devenu toponyme (cf. le nom
de village Strechea du district de Hunedoara < roum. streche
,,taon", Fi6rnica, district de Constan}a <::roum. furnicd ,,iourmi",
etc.), tandis que Mezt serait un nom parallèle de la même localité, indépendant du roum. Musca.
Or, la forme populaire de ce nom de lieu n'est pas Musca
mais Mîsca qu'on peut entendre clans la bouche de tous les habitants du district. C'est d'ailleurs aussi le nom officiel actuel de
ce village 2 • Évidemment, il faut abandonner l'étymologie roumaine muscd ,,mouche". La forme Musca qu'on trouve dans
Moldovan-Togan, ouvr. cit., s. v., et qui a été la forme otficielle employée jusqu'en 1918 par les autorités ecclésiastiques roumaines,
n'est autre que la forme hongroise Muszka, écrite à la roumaine.
A son tour, la forme hongroise rend le roumain Mîsca, car le î
roumain est remplacé dans les emprunts roumains en hongrois,
surtout après les labiales, par u: roum. Mîndra ,,nom de deux
villages dans les districts de Fagara9 et Sibiu" > hongr. Mundra,
roum. Mîtnic ,,nom de villages et de ruisseaux dans le district
de Severin"> hongr. Mutnik, roum. Fîrdia ,,nom de village,
district de Severin" >hongr. Furdia, roum. Vîltori ,,nom de village,
district d'Alba" >hongr. Vultur, roum. Vîlcan ,,défilé dans le
district de Hunedoara" >hongr. Vulkdn, roum. Btzie§ ,,forme
populaire du nom officiel du village de Buzia9, district de TimiljTorontal" >hongr. Buzids 3 , etc.
La forme Mîsca a dû être à l'origine un nom d'homme,
notamment une forme hypocoristique slave dérivée à l'aide du
Mezt figure comme ville dans les document1>, voir Cs an k i, ibid.
Cf. Recensamântul general al populaJiei României din 29 Dec. 1930
(Le recensement général de la population. de la Roumanie du 19 décembre 1930,
vol. II, Bucarest 1938, p. 14. Mîsca avait (en 1930) 1094 habitants (1037 Roumai:ns, 35 Hongrois, l 3 Allemands, 9 Tziganes). Tout l'arrondissement de ~iria
avait 23.509 Roumains, 3787 Hongrois, 4617 Allemands, 748 Tziganes et autres.
3
Voir Dacoro111a11ia, X, rP· 243, 248, 249.
1

2
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suffixe -iko, -ika d'un nom ayant comme thème l'appellatif misti
,,vindicta", par ex. *Mistislavü. Miklosich (dans Die
Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen (1\fanulneudruck],
Heidelberg 1927, p. 79 [293]) signale, entre autres formes de
noms de personnes ayant à la base le thème misti, aussi quelques
formes très rapprochées de Mîsca, par ex. Mescho, J.\1esko,
Mezka.
La forme primitive slave a dû êtie *Mistiko ou *Mistika.
Celle-ci, après la chute du jer mou (ï) dans la syllabe -stï- (où
il était en position iaible étant suivi d'une syllabe à voyelle
pleine) et après la vocalisation du jer de la syllabe initiale (où
il était en position forte étant suivi d'une syllabe à jer faible),
est devenue en rcumain d'abord *Mastca (cf. sl. *pïstravii. > roum.
pastrav ,,truite"), ensuite *M asca (le groupe -stc- ne pouv2.it pas
se maintenir) et enfin Mîsca (cf. sl. piklü > roum. pacla>j>îcla
,,brouillard"). Le traitement a, î du jer mou est dû à la labialt: précédente (cf. aussi sl. ovisii > roum. ovas ,,avoine'', le.
suffixe slave -ovici > roum. -ova,, etc. 1 .
Le nom de lieu Mîsca, présentant un traitement phonétique
du jer mou identique à celui que nous constatons dans les autres
éléments slaves du roumain, n'a pas été emprunté par les Roumains aux Slaves à une époque récente. Dans cette région, aujourd'hui si roumaine, a dû exister au moyen-âge une symbiose
slavo-roumaine. Dans le voisinage immédiat de Mîsca se trouve
le village de Pîncota < si. *Pqkota (hypocoristique d'un ncm
de personne dont le thème est p9k-, par ex. *Ppkoslavii 2 • Or, le
toponyme Pîncota présente le traitement în de p slave comme dans
les anciens éléments slaves du roumain : si. kr<;Jgü > roum. crîng
1 Cf. Den sus i an u, Histoire de la langue roumaine, I, p. 274; Al.
Rose t t i, Istot'ia limbii t'omâne (Histoire de la langue roumaine), III,
rp. 52-53; E. pet T 0 Vic i. Dacoromania, X, p. 259, 260.
2 Voir :Mi k 1 os i ch, ouvi·. cit., p. 89 (303]. Le roumain possède tout une
série de noms d'hommes en -otii empruntés aux Slaves : Dobrotti, Laiotii
Balotti, Dragolti, Pînwtti, etc. (voir :Mi k 1 os i ch, ouvr. cit., p. 11 [225]) et D,
R, I, p. 212). Le suffixe semble avoir eu une certaine productivité en roumain,
puisque nous trouvons des noms d'hommes en -otil dérivés de thèmes d'origine
latine: $erbo.tii < $erbu < ~erb<. lat. set'vus, Albotil < Alb11 < alb <lat. albus
etc. (Voir l;' t. P a ~ c a, Nume de persoane ~i nume de animale in Tara Oltului,
(Koms de personnes et noms d'an'maux du pays de !'Olt). Bucarest 1936,
p. 145 ). Des noms propres dérivés à l'aide du suffixe onomastique -otd sont
à la base d'un certain nombre de dénominations géographiques; ainsi Albota,
$et'bola, Laila <Laio1a, , .noms de montagnes dans le massif de Fàgàra~".
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,,lanterne du moulin; orbite", sl. *g9sakü (cf. bulg.gdsdk) > roum.
gânsac ,,jars" (cf. sl. *gpsika, bulg. gdska > roum. gîscri), etc. i.
Le souvenir de la symbiose slavo-roumaine antérieure à
la venue des Hongrois s'est conservé a~sez longtemps. Ainsi,
les villages roumains voisins de Mîsca, qui ont appartenu à la
forteresse de Agri~, sont mentionnés, au début du XV-e siècle,
sous le nom de ville sclavom'cales, ce que c sa 11 k i, le parfait
connaisseur de la gécgraphie de la Hongrie de::: XIV-e et XV-e
siècles, traduit pat oldh f alvak ,,les villages roumains" 2 •
Le problème se pose maintenant de savoir quel est le rapport entre la forme attfstée au XIV-e siècle Mezt d la forme
Mîsca. Il semble que la forme conservée dans les chartes repose
sur le même nom d'homme dont le thème est misti 3 , notamment sur une variante s<:1ns suffixe -iko, -ïka. Il est probable 11ue
l'homme-fondatrnr ou propriétaire du village-qui s'appelait disom: - *Mïstislavü avait, dans sa famille et parmi les voisin~,
deux hypccoristiques : l'un n.présrntant le thème sans sufiixe :
*Mïst (et. roum. Vlad, Stan, Bran pour Vladislavü, Stanislavü,
Branimirü, de.), l'autre le thème augmenté du suffixe -ïko, -ïka :
:* Mïstko, * Mïstka (cf. Vladko, Stanko, Branko) 4 • I,a forme sans
~uffixe était employée par la population hongroise composée
surtout de nobles et de membres de leur suite; la forme à suifixe, par ks serfs (paysans et pâtres) parlant slave et roumain.
I,es scribes, comme partout en Hongrie médiévale, non st:u1 M. 1. K 11 i c z sa, dans Ungarns Volkerschafien im XI. Jahrhundert,
Budapest I938, 1 p. II, 73, I53. I65, considère ce toponyme (la forme hongroise
en est Pankota) comme une preuve que la région où se trouve Pîncot.-:i a été
habitée au XI-e siècle par une population mixte slavo-magyare. D'après fr toponymiste hongrai!>, après le Xl-e siècle les Slaves auraient dénasalisé les voyelles
nasales ~ et ~ ; la forme à nasale a donc été empruntée par les Hongrois au
plus tard au XI-e siècle. Or la forme hongroise Pankota peut être empruntée
au roumain (elle a pu aussi être prise directement aux Slaves) : le in roumain
est parfois rendu, dans les anciens mots hongrois d'origine roumaine, par an:
roum. Cdmpuri ,.nom de village, district de Hunedoara" > hongr. Kampur
(Yoir C s â n k i, 011vr. cil., V, p. 1 oo : mentionné en I 485) ; roum Glîmboca (<si.
*Gif!- boka) > hongr. Glamboka (voir Cs â n k i, ouvr, cil., II, p. 53). voir E.
Petr o v ici, D c romania, X, p. 235 tt su~ v. Pour l'ancienneté de la population roumaine dans la région de Pîncota et de Mîsca cf. Dr aga nu, ouvr.
cil., p. 309.
2 Voir Cs â n k i, ouvr. cil., I, p. 722.
3 E. Mo 6 r
(lieu cil.) pense auss! à un hypocoristique d'un nom
de personne dont le. thème est misti, mais seulement pour expliquer le toponyme
Jmslice de Slovaquie.
4 Voir Mi k 1 os i ch, ouvr. cil., i;p. 36 (250], 4I (255], Ioo [3I4].
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lement dans les reg10ns rourraines, mais aussi dans les contrées
à population slovaque, ont noté dans les chartes les formes hon-

groises employées par la classe dominante 1 .
Le nom de lieu }.;fîsca-Mezt (tout comme celui de PîncotaPankota, si la forme hongroise a été empruntée directement aux
Slaves) date par conséquent de l'époque où une population ni..i:i...-te
slave-roumaine-hongroise vivait dans la contrée?. Il semble que
l'ancienne population slave des régions orientales de la Hongrie
a disparu au plus tard au XII-e siècle. Les chartes qui, à partir
du commencement du XIII-e siècle, signalent des Roumains dans
l'Est de la Hongrie 3 n'y connaissent point de population slave 4 •
Dans les chartes le toponyme Mezt n'est attesté qu'en 1332,
mais il a pu exister dans la bouche de la population locale comme
nom d'un lieu-dit depuis le XII-e ou même le XI-e siècle. ~aturel
lement la population roumaine a toujours employé la forme Mîsca a.
1 Voir Henri Bartek, dans la Revue desÉt. sl., XI, p. 41.
2 À quelques kilomètres au nord de Mîsca se trouYe le village dont le nom
était en 1214 .,Macra (<si. • Mokra < si. mokrii ,,humide"), ùdelicet Apa"
(<roum. apd ,,eau"), cf.Dr aga nu, ouvr. cil., p. 309. Les noms modernes de
cette localité sont: roum. Mocrea, hongr. Apatelek (1084 habitants, dont 744
Roumains, 125 Hongrois, 12 Allemands, 160 Tchéco-~10\·aques, 8 Juifs, 33
Tziganes, 1 Polonais et 1 Russe).
3 .. Terra Blacorum" (1222), .,terram exemptam de Blaccis" (1223), .,Silva
Blacorum et Bissenorum" (1224), etc. ('f. Documenta historiant Va./achornm in
Hungaria illustrantia, Budapest 1941, pp. 3, 9, 11, etc.
4 Cf. DR, Il, p. 267 et su:Y., 276.
5 Les toponymistes hongrois prétendent que l'emploi du uom de personne au nominatif, sans aucun suffixe dériYatif, en fonction de nom de lieu
pro11Ye qu'il s'agit d'un toponyme de formation hongroise. Cependant le procédé
est très fréquent chez les Roumains, de même que chez les Slaves aua~i. En Valachie et en Moldavie on trouve des centaines de localités dont le nom repose
sur m~ nom de personne au nominatif : Roman ,,nom de ville", Bal,> (district de
Romanati et Ia11i), Adam (district de Tutova), Aga/ton (Boto11ani), Alimanul
(Constanta. Gorj, R.-Siirat, Teleorman, Vâlcea), Albota (Cahul, Braila, la§i,
Olt, Vâlcea, Arge§), Anghelufd (Tutova), Balota (Dolj, Mehedinti, Prahova,
Vâlcea), Bàloiu (,A,rge~). Btincild (Putnaj, Blaga (Ia~i. Tecuci). Blaju (Arge~.
Romanati), Probota (Baia), Sirota (Orhei), Bogdanu (Arge§), Brdila, Briitila
(Baciiu). Miluta (Mehedinti). Coman (Bacàu), Condrea (Fàlciu, Tecuci), jacota
(Baia), Pârjota (Bàlti), Damian (Dolj1. Danila (Suceava), Davidu (Roman),
Dobrota.(Prahova), etc., etc. (Cf.Io r g u 1 or dan, Ritmiiniscke Toponomastik,
Bonn-Leipzig, 1924, pp. 48 et 51 et su Y.). Pour le serbo-croate, voir 0 t t o
Fr an c k, Studien zur serbokroatischen Ortsnamenkunde, Leipzig 1932, p. 28,
Voici quelques noms de lieux bulgares formés d'un nom de. personne au
nominatif : Roman (village et hameau dans les districts de Vraca et Tàrnovo),
Trojan (ville, distr. de Plenn), Radomir (ville et village, distr. de Kjustendil, St.-
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LE NOM ROUMAIN DE LA VILLE DE VIDIN

J,a forme bulgare moderne du nom de la ville de Vidin ne repose pas sur la forme ancienne bulgare* Büdy?'ii; elle est due àl'influence du phonétisme turc. En effet, le moyen bulgare *Bdin 1 ( <* Büdyfti), en passant par la filière turque, a dû prendre la forme Vidin '.
M. St. Rom ans k y, dans son article intitulé lmenata
na d<•a krajdunavski grada lMélanges de Miletié, Sofia 1933. p.
656), explique la forme Vidin par le bulgare. L'ancien bulgare
• Bfidynü aurait passé-par *Bd in - à *Vdin et ensuite à Vidin.
Pour l'existence de la forme bulgare *Vdin, M. R.o 111 ans k y
invoque le témoignage du roum. Dif,. C'est ainsi que la population
roumaine des environs appelle la ville de Vidin.
Or la forme roumaine suppose un bulg. *Bdiû. (cf. denie <
bdénijc, pitstie < pustina, claie < kla(d)na, copaie < kopana, Sibif:
(forme officielle Sibiit) <*Sibin, pitvoi <:.povoni, etc. 3
Les graphies Büdynè (génitif) de l'année 1230, Bdyni (locatif) de 1348, Bdini (nominatif) de 1483, etc 4 . montrent que ce
nom avait une déclinaison molle et que par conséquent le n en
était palatal. C'est *Büdyni > * Bdin qui est rendu par la forme
roumaine Dij et non pas * Büdynü.
J,e n (n palatal) est explicable aussi par l'étymologie de ce topoZagora), ltija (village, distr. de Kjustendil), Koman (village, distr. de Pleven),
Kraéemir (hameau, distr. de Vidin), Manole (village, distr. de Plovdiv). Momlil
(village, distr. de Varna). Negovan (village, distr. de Sofia), Pavel (village,
distr. de St.-Zagora et de Tiirnovo), etc., etc.; voir la Liste des localités da1fS
le royaume de Bulgarie depuis la libération (1879) jusqu'en 1910. Sofia 1921,
s. v. Voir aussi Driiganu, dans Balcania, I. p. 31, note 2.
1 Le jer dur (u) isolé non intense et le jer mou (i) final sont tombés
vers le X-e siècle. Un peu plus tard (XI--XII s.). le y est devenu i da~ les
parlers slaves méridionaux. Cf. S te fan M 1 a de no v, Geschichte der bul·
gariscl1en Spmche, Berlin-Leipzig 1929, pp. 99 et su Y. et r.ro et su\".
2 Cf.Petar S k o k, dans Zeitsch"iil für Ortsnamen/orscbung (Z 0 NF),
VII-1931, p. 160. Le remplacement du b par le v et l'intercalation d'un i
daus le groupe initial impossible à prononcer pour uu Turc (bd-) sont, d'après
M. Skok, des phéaomè11,es dus à des habitude11 de prononciation turques. J'y
ajouterais la substitution du n dur - set•l possible en turc - au n palatal.
(Nous verrons pl•Js bas qu'il faut supposer uu n palatal dans la forme ancienne
et moyenne ~.ulgare du nom de la ville de Vidin).
3 Pour le traitement du groupe initial bd- et du n dans "les éléments
slaves du roumain, cf. De 11,s u ~i an u, Rist. de la langue roum., l, 276;
A 1. Rose t t i, Ist. limbii f'Om., III, 61 ; E. Petr o v ici, Les Jléments slaves
ll'of'igine savante en roumain et les sulfixes -anie, -enie, dans Balca11ia. I, p. 86.
il Cf. Rom ans k y, ouv1·. cit., p. 654 et suiv.
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nyme. Dans Bononia, l'n suivi d'un i en hiatus est devenu en latin
populaire n : "'Bonona ou, par la clissimilation n-n> d-n 1 , *Bodona.
Si lt-s Roumains avaient conservé la forme romane *Bonona,
ou * Bodona, ils en auraient fait, d'après les lois phonétiques du
roumain, *Bunuje ou *Bitduje. Ava nt le passage de 11 à j, on
avait par conséquent *Bunune ou *Budune 2 •
Il est probable que la forme ancienne bulgare *Büdyiti repose
sur une foime romane du VII-e siècle 3 assez proche de la forme
roumaine. Le o atone et le o tonique suivi d'une nasale de,·aient
être très fermés; de même le a final précedé d'un son palatal
dt:.vait être une voyelle antérieure, presque une. Le o (ou u) rcman
atone a été rendu en slave par un jer dur (ü) 4 , le o (ou u) roman
tonique suivi d'une nasale, par un jery (y> i) 5 et la finale a été
sentie comme étant la te1minaison du locatif dont on a fait un
nominatif * Büdyiiï 6 •
Par conséquent, le nom de la ville de Bononi·a, conquise par
les Slaves, a disparu de la bouche de la population romane
danubienne qui l'a repris des Slaves, apré; que ceux-ci lui ont
fait subir les transformations phonétiques caractéristiques des
langues slaves méridionales. A leur tour, les Bulgares, chassés
de la ville et de ses environs 7 par les Turcs, ont repris de ceux-ci
le nom de la ville présentant des traits phonétiques turcs 8 . Ce
Cf. Bononia (en Italie) > Hologna (n-n> 1-n). I,a dissiruilation n-ti>
s'est produite peut-être qu'en slave, cf. Rom ans k y, oun. cit., p. 655 .
. 2 Cf. •cotonea> gutuje .,coing" (dans le Banat gutîne), cf. Sc ri ban.
Die/. limbii rom., (Dictionaire de la langue roum.), Jassy 1939, s. v. gutule.
3 Les Slaves se sont établis dan.s. la Péninsule Balcanique dans la "première moitié du VII-e siècle, cf. St. Rom ans k y, Slavjani na Dunava, dans
Bdlgarski Pregled, I 1929, p. Bo et suiv.
4 Cf. comma ter> kiimdtrii, cf. Petar S k o k, dans la Revue des Études.
Slaves, X 1930, p. 194.
5 Cf. Albona>Labin, Salona;> Solin, cf. Bart o 1 i, dans Jagié-Festschri/t,
Berlin 1908, p. 46 et su:v. Bartoli explique le passage duo roman à i slave par la
filière oillyro-romane. Bononia était cependant en territoire thrace.
6 Cf. Ratiaria, Retiaria> a(d) Retiariam> roman danubien du VII-e
siècle •Ar(e)l'ale>a. bulg. •Af'ilarl (cf. f'ationem>rat'one>s.-cr. ralun) > bulg.
mod. Arlar, v, Dacoromania, VII, p. 361. (La forme Arlar n'est donc pas due à
la méta_thèse Ra-> AY- comme le croit M. S k o k dans Casopis pf'o modernl /ilolo!Jii a literatuYy, XVI, p. 279, note 9).
7 Pour l'état ethnographique des enviroIIS de la ville de Vidin à la fin
du XIX-Il siècle, cf. la carte ethnographique publiée par Gustav "\\-" e i g a I\ d à la fin de son Linguistischer Atlas des dacoYomanischen Sprnchgebietes,
Leipzig 1909, c:irte r,.o. 67.
8 Le nom de lieu ArlaY aussi n subi l'influe11,ce turque et est devenu
.-i.klar (ak .,blanc", v. Skok, dans ZONF, VII, p. 35, note 2).
1
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sont les Roumains qui ont consen-é la forme bulgare plus ancienne, bien entendu adaptée au phonétisme roumain : *Bdù1 >
Dij. C'est que les Roumains vivent depuis des siècles dans la
proximité de la ville de Vidin, sinon sur la rive droite du Danube',
du moins sur la rive gauche du grand fleuve.
ALB. SODOMI

=

ROUM. A SODOMI.

Dans son article Siidslavische Wortstratographie und albanest"sche Lehnwortkunde paru dans Mélanges de Mi"letié (Sofia 1933),
:M. 1'orbert Jokl explique le verbe albanais sodunti, sodomi (r-ère
pers. sg. du prés. de l'ind.), me sodu111ë, me sodomë (inf.) ,,~néantir,
supprimer" par le slave südilmq, südq.'i, perfectif du verbe simple
dümq, d9:1· ,,souffler" (p. 138 d suiv.). I,e développement sémantique
,,souffler"> ,,anéantir" se retrouve, d'après M. J okl, dans plu15ieurs langues indo-européennes. ,,Souffler" en passant par ,,gronder (en parlant de l'orage)" et par ,,frappel, battre", a abouti à
,,anéantir", cf. &uw ,,se précipiter avec fureur (en parlant de la
tempête)", &uvoi;=7t6Àeµoc;, opµ~, ap6µoi;. russe grom ,,tonnerre",
gr01mf' ,,battre, vaincre; supprimer l'ennemi".
A l'étymologie de sodomi proposée par M. Jokl on pourrait
objecter que, à en juger par la conservation de l's, sodomi n'a
pas été emprunté en albanais avant le XI-e siècle, car autrement
l's aurait passé à sh (s). Dans ce cas, des deux jers consécutifs
de südünu;, le second, n'étant pas intense, aurait dû s'amuïr.
I,e roumain possède un verbe ayant un aspect phonétique
assez semblable et un sens analogue, notamment a sodomi ,,anéantir, exterminer, dévaster, ravager, détruire, ruiner". Évidemment,
c'est un dérivé de sodom, sudom ,,foule; anéantissement, ruine,
perte; pluie dévastatrice" qui, à son tour, est d'origine biblique
et rappelle la destruction de Sodome par le feu du ciel. 1 .
Ce même Sodomü slavon est à la base du nom et du verbe
russes sod6m ,,vacarme, tapage" et sod6mit' ,,faire du tapage".
Le verbe albanais sodomi est un terme de droit. Il désigne,
dans le droit coutumier des Albanais du Nord, la peine infligée
à un homicide et voleur qui, par son crime, a violé un traité de
paix conclu entre les clans de l'Albanie du Nord. 1,a peine consiste
eu ceci : .Qn met le feu à la maison, on ar.r-ache les arbres du ve'rger
et les ceps de la vigne du coupable et on exile les membres de sa
1. Roum. sodom, sudom <slavon Sodoma .. Sodome" : cf .. Ti kt in.· Rumàn. Worterb., s. v.; Ca D d r e a, Die/. endcl. iluslr.,· s. v.; Scriban, Die(. l.
rom., s. v. Le mot swnedenie .,foule" semble être aussi nn dérivé de sodom, v.
DR, VI, p. 338-339.
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famille. Il n'y a pas d~ doute possible: le verbe albanais doit sa
naissance à une rémini!'cence biblique. Ici aussi c'est le nom de la
ville de Sodome qui a servi à la création du verbe.
L'étymologie de sodomi que nous venons de proposer n'infirme pas la thèse de :VI. Jokl soutenue dans l'article cité plus
haut, d'après laquelle l'albanais a souvent conservé des formes
slaves méridionales disparues dans les langues slaves balkaniques.
C'est aussi le cas de sodomi, même s'il ne repose pas sur *südümq,
mais sur *sodof1!-t"ti (cf. russe sod6mit', roum. a sodomi). Les créateurs de ce verbe slave ont dû être d'assidus lecteurs de la Bible.
Il faut sans doute les chercher dans les milieux ecclésiastiques
dépendant du centre religieux d'Ochride. De là il s'est répandu,
surtout par voie littéraire, sur toute la Péninsule Bakanique
de même que chez les Roumains et les Russes. Il n'est cependant
pas exclu que quelque clerc roumain ou russe l'ait créé, dans son•
slavon, du nom de la ville de Sodome, indépendamment du *soi<>miti balkanique 1 .
H.OUM. CIN .,CANOT, BARQUE MONOXILE".

D'après l'opinion générale de ceux qui étudient les rapports
linguistiques slavo-roumains, l'étymologie du roum. cin ,,canot,
barque monoxyle" est le s.-cr. éun ,,idem" 2 • La forme ancienne
attrait dû être ciun - qui est la forme actuelle du Banat - ,
devenue ensuite cin, comme *ciumbru> cimbru, sl. blfudo >
roum. blid, lat. 1:ncfodo> roum. *închiud> închid, etc. 3 •
Cependant l'étymologie serbe ne peut être soutenue que
pour la forme ciun du Banat. On connaît la forte influence qu'a
exercée le serbe sur le parler roumain de cette province. Quant à
la forme cin, elle est répandue sur une grande partie du territoire
linguistique daco-rournain, même assez loin dans le Nord, loin
du Danube . Un élément serbo-croate, qui ne pourrait être qu'un
r Du slavon du clergé roumain, le verbe s'est répat1du - comme bea11coup d'autres élémet1ts slavons sa,·ants - dàns le parler roumain populaire, v.
Balcania, I. p. 83 et su>.·.
2 Cf. le DictionI!,llire de l'Académie roumaine s. "·
3 Cf. Dacoromania, IV, 1405-1406-. DR, V, 790 et DR, X, 32.
4 D'après une communication orale de M.D. Macre a, le mot cin ,,barque
monoxyle" est couratnment employé dans Sot\ village D;atale Fântâna sib•é sur
la rh,;ère de !'Olt dans le district Târnava-Mare. Je l'ai entendu aussi dans les
villâges dè CJrisàtau (distr. de Se,·erin), de Petri/a ef de Cinci,ç (distr. de Hunedoara)._ . ~r. J. _Br e a z n me communique qu'on le cont1aît aussi à Mihalf,
village s.itué au con.fluent 'de la Tâmav·a 'et dn'.Mure~.
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emprunt récent en roumain, n'aurait pu se répandre sur une aire
aussi étendue.
Si cin était d'origine serbo-croate, il n'aurait pu entrer en
roumain que bien tardivement. En effet le s.-cr. éun s'est développé
dans les parlers serbo-croates d'un ancien °*éln (. - sl. commun
*éilnü.) au cours desXIV-e--XV-e siècles 1 • D'un centre situé quelque
part dans la partie ouest du territoire linguistique serbo-croate,
peut-être en Bosnie, l'innovation l syllabique>u s'est répandue
vers l'est jusqu'aux parlers de la région de Kosovo Polje et de la
rivière de Resava (les parlers kosovo-résaviens), sans atteindre
cependant les parlers du Timok et de Prizren. 2 Le parler des
Krasovani du district de Cara~ ne présente pas non plus le passage de l syllabique à u 3 . Il est vrai que la forme serbo-croate
{un se retrouve aussi dans des régions bulgares - à côté de la
forme normale bulgare éiiln 4 ; elle a dû être transportée en aval
du Danube par des pêcheurs, des régions serbes jusqu'aux régions
bulgares. C'est de la même façon qu'on explique aussi le passage
de cet élément ,,serbe" dans les parlers roumains riverains du
Danube 5 . Ce mot est employé cependant aussi très loin du Danube comme uous l'avons montré plus haut. I.e~ éléments méridionaux récents - bulgares, turcs, etc. - ont d'habitude une
aire qui recouvre la Valachie (et parfois aussi la Moldavie) sans
franchir la frontière qui sépare la Valachie de la Transylvanien.
Je crois que la vraie étymologie du mot cin a été donnée
par Tiktin, notamment v. si. (Tiktin écrit Ksi. = Kirchenslavisch) éli1ni1 7 • II est bien entendu que Tiktin ne pense pas que
les Roumains ont emprunté ce mot au slavon d'église. C'est sans
aucun doute un mot d'origine populaire, non savante, slavonne.
li a dû être employé par les Slaves de Dacie dont les parles ont
été bien proches des parlers anciens bulgares 8 • La forme ,.daco1
1914,

Cf. J, e s k i e n. Grammatik dn

l, p.

rerb,-krvatischcii Sprache, H'.eidelberg

111.

2 Cf. Be 1 i c\ Dijalekti istclne i ju!ne Srbi1e, Beograd 1905. p. 9<> et sù·v.
3 Cf. E. Petr o v i ci, Graiul Cara~ovemlor, Bqcur~ 1935, p. 84 et su·v.
4 Cf. (~ e r o v - Pan~ e v, Rllnikü na bi!lgarskyj jazykü, Plovdiv 18951908, s. v. ljunii. llinü.
5 Cf. S. Pu~ cari u, Limba românti, Bucure~ti, 1, p. 292.
6 Cf. E. Petr o v i ci, Siebenbürgett als Kemland der nërdlich der Dot1414
gesp-rochmen i-ttmltnischen i\1· indarten, dal!,S Siebenbürgen, :Bucarest 1943, I, p.
313 (et la carte No. 4 de la fil\ de l'article).
7 Cf. Ti k t i n, Rumanisch-de'Ulsches W i5YUJ'b<uc/1, s. v. cill.
• ~
8 Cf. E. Petr o v ici, Dacc-slaoa, dans DacMomania, X. p. 270 et suiv.
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slave" de ce mot a été identique à la forme bulgare: *éaln. Celle-ci,
en passant en roumain, aurait dû donner * éîln (cf. v. si. stlüpü,
bulg. stalp- roum. stîlp; v. si. plükü 1 - roum. pîlc; v. si.
vliikii, bnlg. V ii.lkan (nom de personne) - roum,. Vîlca11 (nom de
personne et nom de lieu); v. si. gliikü, bulg. galéava - roum.
gtlceavii.; etc.) 2 . Dans la forme *éîln il y a deux groupes de phonèmes tout à fait insolites en roumain : éî et ln en position finale.
En effet, le î précédé d'un son palatal est passé à i (cf. Christianus >
* cre~tiîn > cre!jtin, filianus > *fil'în > *fil'in > fin, sl. pajqkü
roum. *paiîng -- pajng, etc.). De même ln en fin de mot n'existe
pas en roumain ; par L1.ssimilation de l à n, ce groupe a dû se réduire à n en roumain. La seule forme roumaine possible t:st par
conséquent cin.
Le dérivé de cin, cindc ,,canot, barque", signalé dans la
région du lac Brate~ près de Galati, présente quelques difficultés.
D'après le DA l'étymologie en serait le s.-cr. éunak à l'accent
long descendant sur la première syllabe noté d'habitude par un
circonflexe en forme de demi-cercle. Cet accent serbo-croate a
toujours reposé sur la, première syllabe du mot 3 , tandis qu~ la
forme roumaine est accentuée sur la deuxième syllabe .. Le suffixe
diminutif -ak de la forme serbo-croate représente un plus ancien
-iikii, car le génitif du mot éunak est éunka. Les jers slaves (ii et i),
se sont confondus dans les parlers serbo-croates, vers le X-e
siècle, en un seul jer prononcé à peu près comme le ii roumain
ou bulgare ; à partir du XIV-e siècle, ce jer unique serbo-croate
passe à a, mais non pas dans tous les parlers serbo-croates"· Dans
beaucoup de ces parlers, le jer a encore de nos jours un timbre qui
rappelle celui du ti roumain 5 • Les emprunts serbes dans les
parlers roumains du Banat, quoique assez récents, présentent
un â ou un î à la place du a mobile : cddar, cadîr 6 ,,capable"
<s.-cr. kddar, fém. kddra, ,,id.", cedmri( 7 ,,canot, barque" <s.-cr.
1 J,a forme

bulgare moderne palk

.. régiment"

est

un emprunt fait

au russe.
2 Cf. IJ en sus i an u. His/. de la langur rown .. I., p. ~77; :\1. Ro,etti,

lst. l. rom .. Il 1, p. 63.
3 .Cf. 1. QS k. en. ouvr. cil., p.

122.

Cf. ,, es k i en. ouvr. cil., p. 107 .
.a c:. E. Petr o v i c.i, Gra-ild C.lra~ounilor. 11. l'i 1.
6 Ac.1'entué ~ur la ~)·li abc -dcir (-dir). \". IJA. s. \".; \". aussi L. Cos t i u,
(;raiul bci11df•''" 1)-" parler du Hanat1. Timi~ara 1<12(,. p . .,;:,.
7 Y. C (t i; tin; <Jlffr. C1t •• p. 74.
4
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~tl.mac,

gén. cdmca, erâst ., 1 ,,mrnle de foin" <s.cr. krstac, gén.
krsca, piésdc 2 ,,sable"< s.-cr. pésak, gén. péska, pravii' 3 ,,puits
<l'une mine" <s.-cr. pràvac, gén. pràvca, etc. 4 Il est par conséquent peu probable qu'un élément serbo-croate présentant un a
à la place du jer ait pénétré jusqu'à Galati, alors que les parlers
roumains du Banat montrent un phonétisme serbo-croate plus
.ancien 5 •
Cindc doit être expliqué, par substitution de suffixe, de la
forme *cin6c (*ciln6c) < sl. *cUnz1kü. (cf. russe éeln6k, slovène
éolndk, tchèque Clunek, slovaque élnok, etc. 6 •
CINCI~

Le nom roumain du village Cinci§ (district de Hunedoara7ransylvanie) 7 recèle le même mot slave *ëilnü que le nom
·commun roumain cin dont nous nous sommes occupé plus haut.
Le prototype slavé en a dû être *Cilnü.éiU (formé de Cllnü.kü et
du suffixe -iU 8 •
Par la chute du jer (11) non intense, la forme ,,daco-slave"
1 Ibid., 94. Accentué sur la syJlabe finale.
2 Cf. C and r e a - Adam es c u, DicJionarul enciclopedic il11strat, s. v.
3 Cf. Cos t i n, ouvr. cit., p. 167.
4 Cf. E. l'e t r o v i ci, Dacoromania, VIII, p. l 76. Dansl es parlers roumain,s de l'Ouest du Banat, Je a mo'bi1e serbo-croate est rendu par a: p_iésac
, ,sal,le", forme courante dans mon village natal Torne (<serbe Torak, gén. Tor ka)
<1ue l'on prononce plus à l'Est, vers Timi~oara, T6rdc; chid,çac ,,coin d'une rue"
(v. Costin, ouvr. cit., p. 78 : du viJlage de Uzdin) <s. cr. tàfok, gén'. tà!kM,
5 La forme Romana Jin.on plus ne peut pas être une forme serbe. (Cf. W e ig and, dans Ba/kan-Archiv, IV, p. 170). Le suffixe -·le! est rendu par tiJ mê111e
-dans les emprunts récents faits au serpe par les parlers roumains du Banat,
~omme nous l'avons vu plus haut à propos de ceamdJ, crîsttiJ. Cf. aussi les topon.ymes GrddtiJ, VordJ, etc., (accen.tués sur la syllabe finale) du Sud du Banat <s.-cr.
•gradic(l), *dvorfc(l), v. Dacoromania, VIII, p. 176 lt su v.
6 Cf. B e r ne h e r Slav. etym. W orlerb, s. v. cllnu.
Le suffixe slave ukü est ren.du, daus les éléments slaves du roumain, par
-oc:: dobytukü>dobitoc, napristilku>ndpîrstoc, *z<>buku>zîmboc.
7 433 hal>itants, dont 427 Roumains et 6 Tziganes.
8 Cf. Mi k 1 os i ch, D·ie Bildung der slavischen Personen- und Ortsnam~n.
1!ei<leil>erg 1927, p. 21 r (95). Cf. les topor~ymes s.-cr. Toplis, pol. Kalisz, roum.
Pe~ti~ ('\•.DR, X, p. 252) <si. *pekt' +iSI, roum. Oco/i~ (dans les districts de Turdu
et de Hunedoara) < si. okolU+i!l (v. Balkan-Archiv, I, p. 23, cf. s.-cr. okoW
,,cercle, périphérie, d:strict, arrond;ssemen.t, région, environs"), roum. Crdgui~
(district de Hunedoara) <si. kragujl ,,accipiter"
-if!, roum. Pustini~ (district
de Timi~-Torontal) <si. pwstyni+i.H, etc. Pour Je su/fixe -ifl, cf. Von d ra k
._ergleichende slat•ische Grammatik, l, p. 636.

+

Balcania VI.
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d'avant la disparition des Slaves de Transylvanie dans la mer
roumaine environnante, a été *Clnéis (à l'l syllabique} qui aurait
dû devenir en roumain *Cilnci!j (éî> éi, v. plus haut). Le groupe
conrnnantique -lné-, encore plus difficile à prononcer pour un
Roumain que le groupe final -ln, s'est réduit à -né- (par l'assimilation del à n, cf. plus haut *ciln> cin). La forme roumaine Cinci!j
est donc la seule forme possible à laquelle pouvait aboutir un slave
*Clnéis.
Quant au suffixe -iSï, jugeant d'après son emploi si varié
et si fréquent en daco-roumain 1 , il a dû être très vivant dans le
parler des Slaves que les Daco-roumains ont assimilés en Dacie.
Il est intéressant de constater que non loin du village de Cinci!j,
dans le même district de Hunedoara, il y a plusieurs toponymes
formés à l'a:ide du suffixe -i"Si: Ocoli!j (drnx villages}, Crtigui!j,
Pt!jli!j (deux villages} (v. plus haut).
Le nom hongrois du village est Csolnakos (dans une clIBrte
de 1360 : Cholnokus). Les éditeurs des Documenta historiam
Falachorum in Hungari·a illttstrantia, Budapest 1941, p. 147,
considè1ent ce nom d'origine bongroise (cf. csolnak ,,canot", csolnakos ,,canotier"). Or une forme hongroise csolnakos (ancien
csolnokits} aurait donné en roumain *Celnticu!j ou *Ciolno:;u!j.
D'aube part, la forme hongro1se est trop éloignée phonétiquement
du roumain cinci ,,cinq", pour qu'on puisse admettre l'action de
l'étymologie populane, comme le veut J. Popovici 2}.
La forme hongroise de ce toponyme doit être expliquée
en part:mt de la forme slave. C'est un tait fréquent en Transylvanie que la forme hongroise d'un nom de lieu représente la traduction de la forme slave com,ervée dans la bouche de la population roumaine (qui n'est d'ailleurs que l'ancienne population
,.daco-~lwe" roumanisée) : Btilgrad > (Gyula)fehérvdr, Târnava >
Küküll6, Cozla > Kecskés, Craiva > Kirdlypatak, Belareca >.
Ftyerwiz, Cernavoda > Feketeviz, Bistra > Sebes, etc. etc. 3 •
Non loin de Ci"nci!j il y a toute une sé1ie de toponymes slaves
qui ont été traduits en hongrois : Rtichitova ( <sl. *Rakyto1:0) >
< Reketya (dans une charte de 1360), foi me moderne Rekettyefalva;
1

Cf. G. Pas c u, Sufixele românc,'ti

(L~s

suffixes roumains), Bucarest

1916, p. 352.
2 Cf. J. Popov i ci, Rumànische Dialekte, I, Halle a. d. S. 1905, p. 13
3 Cf. E. P e t r o v i ci, Toponimie ungureascd tn Transiltoania medicuald,
(Topünymie hongroise dans ln Transylvanie médiévale), Transilvania, année
74, no. 2, p. 126.
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Slivu(a (nom d'un ruisseau <sl. Sliva +suffixe dim. roum.-u(a) >
Szilvds (nom de deux villages, Silva§ul-de-sus et Silva§ul-de-jos,
situés sur le ruisseau Slivura) 1, Zla~ti (nom d'un ruisseau et d'un
village < sl. zlato+ suff. -jï) 2 > Aranyos (arany ,,or"). La traduction en hongrois des formes slaves *Rakytovo, *Sliva, *CïlnüéiH
a été d'autant plus facile que les noms communs slaves rakyta,
sliva, éilnükü ont donné aux Hongrois les seuls termes pour désigner l'osier (rekettye), le prunier (szilva-fa) et le canot' (csolnak).
La conservation .par · 1es Roumains des formes slaves des
noms de lieux de Transylvanie, alors que les Hongrois et les
Saxons les ont traduits ou remplacés po:ir d'autn:s toponymes,
milite contre la thèse soutenue par quelques-uns que, sur le :;:cl
de Transylvanie, il faut supposer quatre couches ethniques: slave,
hongrnise, saxcnne et roumaine, dont la plus récente serait la
. couche roumaine. La couche la. plus ancienne a été non pas slave,
mais slavo-roumaine.
E. PETROVICI
Profemieur il. l'Université de Clui·Slbk.t

1 I,a population locale prononce ce toponyme Sliva1 (commun'qué par
K. An t ou Rude au u, originaire de Cincif).
Z Cf. Dacorornania, X, p. :z5:z.
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MISCELLANÉES

ENCORE UN NOM DE LIEU LATIN
EN CHALCIDIQUE
Aux noms de lieux roumains de la péninsule de Chalcidique,
que j'ai indiqués antérit:un:ment 1 , j'en ajoute encore un. Un
dccument grec de 1342 relatif au monastère de Zographou du
:Mont Athos, parle du terrain Aou-tÇlciv~, que se disputent les
monastères de Caracalla et de Zcgrapbou 2 • Il s'agit sans doute
du terme roumain Lungiani, qui contient aussi l'origine des
habitants de la région .
. Je tiens à mention~er à cette occasion un nouvel avis au
sujet des Vlachorynchiniens 3 , celui de F. Dvornik, que je n'avais
pas remarqué à temps. Dvornik, comme Niederle, place les Rynchiniens parmi les tribus slaves de Salonique 4 ; mais il remarqm.
qu'ils se distinguaient des tribues slaves établies sur la Strouma r.
tt précise qu'en dehors des tribus slaves strimoniennes des Sagudates et des Rynchiniens, on y trouve des Slaves .,mélangés
avec les anciens habitants de la Macédoine, les Vlacborynchiniens" 6 •
On reconnaît donc, ce qui est logique, une ancienne population
locale, les Vlachorynchiniens et nous ne comprenons pas pourquoi les deux informations diffèrent pour déterminer deux tribus
qui ont des origines différentes. Mais nous retenons, ce qui (St
1 Vtahii din Calcidica (Les \"alaques de la Ch:ilcidique), tirage à part
du volume In mem~ria lui Vasite Pâl'van, Bucarest 1934, p. 7, n. 2 et 3.
2 W. Reg e 1, E. Kurt z et B. Ko rab 1 e v, Actes de l'Atl1os,
IV, Actes de Zographou, supplément au Vizantifski! Vremenicu, XIII, 1906, p. 83.
3 Vlahii din Calcidica, pp. 6--9.
4 F. D v or ni k, Les Slaves, Byzance et Rome au I X-e siècle, Paris 1 y~6.

p. 14.
5 Idem, La vie de Saint Gré,Jo-ire te Décapolite et les Slaves Macédoniens
au IX-e siècle, Paris .1926, p. 31.
6 Idem, ibidem, p. 32.
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c xtrêmement important, que les V1achorynchiniens sont des autochtones plus anciens 1 .
Et ceci est un nouveau 1 émoignagc sur les îlets... de vie
médiévale romane, qui survécurent 1t la grande romanité orientale: c'est pour cette raison que nous ne manquons pas de le
noter 1c1.
A. SACERDOîEANU
lJJrPcteur

g~ntrat

des Archives de l'Etat

1 Les tnwaux de n,·orn'k ont düerm.né une étude de Louis Bréh i e r, Les ]\,fissions chrétiennes cliez les S/avrs au IX-e siècle, dans ,,I.e ,'\!fonde
Slave", nouvelle série, IV-e année, no. 10, octobre 1927, Paris, pp. 29 à 61;
nous nous demandons pourquoi ll r é hi e r (p. 44) d t que Byzance faisait
du ,,prosélytisme dans l'einp're même, par exemple chez les Valaques du Pinde".
Croit-il donc que les Roumains de Macédoine étaient, à cette époque-là, païens?
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LES CAÏMACAMS INCONNUS DU PRINCE JEAN
MAVROCORDAT ET LA DATE DE SON ARRIVEE
À JASSY
Le règne de Jean Mavrocordat, fils du Prince Nicolas 1
et frère du Prince Constantin Mavroco1dat 2, commença de
droit au moment de la signature du firman de destitution
de Constantin Mavrocordat, à laquelle ce dernier avait consenti en vue de son transfert à Bucarest. Cette destitution
volontaire avait eu lieu le 29 juin 1743 3 et non pas le 18
juin 1743 4 . Le Prince Jean Mavrocordat, ex-te1giman de la
Porte, caïmacam temporaire de Moldavie et ex-prince de Valachie, arriva à Jassy, capitale du pays qu'il devait gouverner
pendant près de 4 ans, le 24 septembre 1743 5 . La chronique
de Jean Canta relate stu1ement que ,,en 1743 le Prince Jean
Mavrocordat commença son règne et régna 4 ans" 8 • Bien que la
chronique attribuée à Ienachi Kogâlniceanu ne précise pas l'année
de l'avènement du Prince Jean Mavrocordat, ni la date de son
1 Chronique attribuée à Ienachi Kogalniceanu, publiée par
M. Ko g a 1 ni ce an u dans Cronicele României (Les chroniques de Roumanie), III, 2e éd., B· 205.
2 Chronique publiée également par M. Ko g a 1 ni ce an u, oeuvr. cit.,
III, 2e éd., p. l 85.
3 N. Iorga, Istoria Români!or pentru clasa IV §i VIII (Histoire des
Roumains p. IV-e et VIII-e classes), V-e éd., chapitre .,Les Princes de nos
pays", p. 459; C. C. G i ures c u, Istoria Românilor (Histoire des Roumai~).
édition .,Cugetarea", Bucarest l 943, chap. .,Chronologie et Filiation des
princes", p. 521 ; V. Mi horde a, Un mldecin français à la cour du Prime
Constantin: le Docteur Bertin (1741-1743), Revue Historique, avril-mai 1933,

p. 145·
' A. Sac e r dote an u, Liste de Suverani (Liste de Souverains), extrait
de Hrisovul, Anuarul $colii de Arhivisticà', vol. I, 1941, Bucarest p. 29.
5 V. Mi ho i;, de a, art. cil.
6 J e a n C an ta, ouv,-. cil.
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.arrivée à Jassy, elle donne tout de même quelques détails imvortants. ,,Après qu'il reçut le pouvoir ... ils quittèrent Constantinople en grande pompe ... et aux approches de Jassy les caimacams vinrent au-devant d'eux en cortège de cérémonie et
le conduisirent d'abord à l'Eglise St. Nicolas pour qu'on lui
lise la messe du sacre" 1. Cette hâte de Jean Mavrocordat, qne
le chroniquer note, fut en réalité. un long retard, qui dura du
29 juin jusqu'ap1ès le 24 ~eptembre 1743· !/institution des
caïmacams fonctionna en Moldavie pendant toute l'absence du
prince, étant légalement constituée et détenant toutes les prérogatives du gouvernement. Les chroniques mentionnées plus haut
ignorent les noms des caimacams qui gouvernèrent le pays du
29 juin aux approches du mois d'octobre 1743· Comme un accord
avait présidé l'accès au trône, il est possible que les boyards
caïmacams eussent été nommés par Constantin Mavrocordat, au
moment de son départ; le nouveau titulaire, n'y voyant pas
d'inconvénients, les avait gardés. Qui étaient les caïmacams du
}Jrince Jean? Nous l'apprenons par un éc1it du 8 juillet 1743
adressé par les caimacams de Moldavie au .. ~etrar" Solomon,
au ,,postelnic" ~tefan Gherghel et au ,,vomie" Toader Badc1ita, leur enjoignant de délimiter des terrains de montagne, ,,dont
la démarcation était l'objet de disputes entre les moines de Moldavita, de Humor et de Voronef' 2• Les hauts boyards caimacams qui dirigeaient les affaires de l'Etat pendant l'absence du
Prince étaient : Sandu Sturza, chancelier (logofüt) ; Costache
Razul, ministre de l'intérieur (vornic) ; Toader Paladi, trésorier
(vistiernic) et Aristarh, garde de l'épée (spatar) 3 • Ces hauts dignitaires, aux multiples attributions, assumèrent pendant 3 mois,
de la fin juin 1743 jusqu'en octobre 1743, toute la responsabilité
du gouvernement.
AUREL H. GOLIMAS

1 I. Ko gal ni ce a nu, dans M. Ko g ii 1 ni ce a 11 u, oeuvr. cit .•
111, p. 205.
2 V. Maze r e a 11, Condica Monastirei Vorone/ul (Registre du Mo.nastère Voronet), édité par Si m. F 1. Mari an, Suceava 1900, p. n.
3 Ibidem.
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DEUX DOCUMENTS AUTOGRAPHES DE
MOSCHOPOLIS
Bien peu de documents concernant le passé de M:oschopolis.
- la plus importante de touh:s les villes fondées par les Roumains
dans la Péninsule Balkanique - ont échappé au désastre qui
s'est abattu sur cette cité. Pourtant, dernièrement, les études sur
cette ville ont pris un grand essor tant en Grèce 1 et en Albanie aqu'en Roumanie. 3 . Elles portent surtout sur la culture et le
commerce extérieur de la cité et moins sur la vie intérieure et
l'organisation que cette ,,république" macédo-roumaine connut
au cours des différentes phases de son existence.
Kous avons publié, il y a peu de temps, les statuts d'une
corporation de Moschopolis 4 ; nous donnons maintenant deux
contrat~ de vente que nous a envoyés notre ami, Ilo :Mitkë Qafêzezi de Korçë. Tous les deux sont rédigés et signés par Daniel
de Moschopohs, l'éminent prédicateur et écrivain, auteur du té1 K (1) va 't. !: x •Y 8 z p Y1 ;, 'latopt'" dj; àpxa<r1;ç xal OilîY_p6votJ Moa··
xoit'.i)..sw;, h8ooL; 2-rJ;, 'A6iJvaL 1906; Eb)..oïtOtl Kotipf)..,J; .\œtip:ru'to!>.
'H Moa:x.oitol.,; xr.r.l iJ Nir.r. 'Aitab"fjµs<a r.r.àrijç - 'H Ka'tar111r-fi 'tciiv xoo'taool.-ixwv
xr.r.l -lj ~îTPŒfLJ.LtZ'tL<JLÇ 'ti); î).,l,ao"t}Ç r1;iJ'tii>Y, 'AO-ijv21 1934; <J> y "tj ;. ~ f :X.11•
). 6 Kou l o ;, Moox_6itol.Lç a~ 'A6-ijva~ 'ti); Toupxoxp"'tt').;, 1500-1769, 'A6-ijvat
1941 ; M "l 't p () 1t ()}.. ' " 1) /) s Y1J "l; 'I Ill a lt El t fL M Cl. p 't Ly ~ y (J u, :EufL60l.at

a

a

a

slç d)Y :atoptr.r.Y tijç Moo:x.oitol.swç. I. 'II 'hpà '.\[ov'lj 'tOù TLµtou llpo8poµ.o•>
xa'tà 'tOY àY ab'tl) itw8~itr.r. [1630 - 1875), '.\0"Ï)vr.r.~ 1939.
2 Ci. Ilo )fitkë Qafëzezi dans la re,·ue albanaise Lcka, 1934-IC)36.
3 Victor Papa cos te a,
Teoior A naç!asie Cavalioti (avec trois.
manuscrits inédits), Bucu1e;;ti 193i; Valeriu Papahagi, AromâniiMoscopoltni ~i Comer/ul Venefian în secole:e al XV IJ-/ea ~i XV II 1-lea (Les
Aroumains de Moschopolis et le commerce vénitien aux XVJI-e et XVIII-e
siècles), Bucure11ti 1915.
"' Re11ista 1 storicà Româna, 1 939, Vol. IX. Victor Papacostea, JJespre
corfxnafiile mo;cop~lene (Autour des corporations de Moschopolis), pp..
127-I 36,
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traglossaire publié par Pericle Papahagi 1. Le premier est daté
du 3 mars 1807; le second, de juin l8II - c'est-à-dire de l'époque
des guerres et des rébellions qui causèrent la fin de l'existence
de la fameuse ville macédo-roumaine.
On sait que la première destruction de Moschopolis rnt lieu
en 1780, à l'occasion de la guerre russo-turque. La complicité
des archontes moschopolites et de la jeunesse intellectuelle à
l'action du prince Orlof en fut, à ce qu'il paraît, le point de départ.
L'envie et la rapacité des tribus affamées des alentours en fit le
reste.
Après 1800, Moschopolis était certainement une ville presque ruinée, son industrie et son commerce étant, en grande partie,.
détruits, la population réduite et appauvrie, la classe dirigeante
dispersée dans le monde entier. C'est bien sa phase d'agonie sur
laquelle nous po:;:sédons très peu de renseignements.
Les documents que uous publions sont les seuls que nous.
connaissions de cette époque. Ils nous montrent -- le premier
surtout - que dans cttte phase de complète désorganisation et
de malheurs, Daniel a eu un rôle très important. En signant non
seulement les actes concérnant ks rapports entre la cité et ses
membres, mais aussi ceux entre les citoyens eux-mêmd, Daniel
démontre qu'il a remplacé pendant tout ce temps-là les magistrats
disparus.
C'est bien l'interprétation que nous devons donner à son
introduction de l'acte du 3 mars 1807, par lequel on mettait le
citoyen Michel Dina en pleine possession du magasin qui avait été
la propriété de l'église de St. Marie. Dans cette introduction, Daniel
parle au nom de toute la communauté moschopolite. ,,PaY le cip,,ésent acte de confirmation de la Communauté, nous autres dirigeants et sujets de cette cité de Moschopolis, prêtres et laïques, nous
vous annonçons ... " C'est hors de doute que, pendant l'absence des
atchontes - après le refuge des nches- c'est à Daniel, comme
pêtre et prédicateur qu'échut le rôle de dirigeant et conseiller des
citoyens qui y étaient restés. L'acte tout entier respire l'atmosphère tragique dans laquele cette merveilleuse cité épirote vivait
ses dernières années.
Le magasin, que Daniel, au nom de la communauté de Moschopolis, vendait à Michel Dina, avait appartenu à l'archonte Démèt,.e
1
P e r 1c1 e Papa ha g i, Scriitorii aromdni ln sec. XVIII
écrivains aroumains an XVIII-e siècle), Bucureiiti 1909.
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Benda; de ce dernier, il passa dans la propriété de la ville - par
l'église de St. Marie - t:t par l'acte présent, il passe dans la pqsst.:ssion de l'épicier. qui l'avait déjà depuis longtemps en location.
On y trouve aussi la raison de cttte vente ,,à cause des grands
malheurs et des incessants embarras pécuniaires qil éprouve chaque
jo1'r notre malheureuse cité, j'ai vendu à Michel Dina, l'épicier, le
magasin tout entier que lui, Michel, occiepe depuis longtemps ... "
Le prix de vente est de 33.000 aspres, c'est-à-dire 300 grns
(piastres) ,,que f' ai reçus de lui, complets et sans un sous de moins
et que j'ai donnés pour les impôts et les dettes de notre cité"... Il
s'agit, bien sûr, des impôts que les tribus albanaises anarchisées
imposaient à Moschopolis pour lui épargner l'invasion et le pillage.
:-;ans doute, les revenus de la ville avaient tellement dimin~é à
cause de l'exode des classes riches, que Daniel et les autr;:s dirigeants ,,prêtres et laïques" (au nom de.squels il parle) ont été obligés d'aliéner par la vente, une partie des biens de l'église qm,
~elon le droit local, était le bien de toute la communauté.
Le deuxième - rédigé aussi par Daniel - comprend une
11::ttre de vente de ,,Constantin, fils du défunt Nasta Kikadia"
adressée à ,,Monsieur Antoine Pili". I,e premier vend au second
,,la moitié de son verger et l'endroit où stationnent les caravanes"
qu'il possédait en commun avec l'acheteur. Par cette même
lettre, Constantin Kikadia déclare liquidée la somme que sç,n
frère devait à Antoine Pili.
Lorsque nous avons publié les Statuts des corporations,
nous avons montré que le droit de propriété était parcimonieusement accordé par les Moschc.polites à ceux qui venaient d'une autre localité. Dans l'acte que nous présentons, le vendeur soulignè
aussi qu'Antoine Pili, l'acheteur, ,,appartient à la communauté"
de Moschopolis et que, par conséquent, il a le droit d'acheter. Le
prix fut entièrement payé à l'éxécution de l'acte. Le terrain acheté
par Antoine Pili était situé ,,au delà de la fontaine de Struga". C'est
difficile de savoir où cette fontaine aurait bien pu se trouver à
Moschopolis, mais il est certain que c'était un point de repère
important puisque l'on s'en servait pour déterminer les terrains.
Sans doute, ce ,,verger" et la ,,place de caravanes" étaient situés
en dehors de la ville. S'ils s'étaient trouvés dans l'enceinte même
de Moschopolis, on aurait donné des indications plus précises.
On aurait désigné au moins le quartier - car ils avaient des noms -et indiqué les voisinages. Après la signature du magistrat et de
www.cimec.ro
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l'acheteur, la lettre s'achève par les paroles suivantes: ,,Prêtre
économe Daniel, qui a écrit et en témoigne ... "
De ces actes, il résulte que : r. Daniel, l'auteur du tétraglossaire, n'a pas quitté Moschopolis pendant la période de malheurs
que la ville a connus de 1769 jusqu'aux jours de la révolution pour
l'indépendance. 2. Par la fuite ou l'as~assinat des archontes, c'est
à Daniel que revint, pendant toute cette période, un rôle dirigeant
dans la cité. 3. Daniel vivait encore à l\foschopolis durant l'été
de l'an 18u.
VICTOR P APACOSTEA

ANNEXES
1.
.ità 'tOÜ 7t:.tp6YtvÇ 'tf1Ç XO:YOtY)tOÇ ~EÔctlWtlY..OÙ ypi:f..µ1tct'tOÇ, OTjÀOV
7t0lOÜµEv ·i,µE[Ç o[ 'tÎ)': 7tOÀttEtCXÇ tCXU'tYJÇ Mocrzort6ÀEWÇ, apxov-Ceç XClt
àpz61LEVOt, [Epe:ç xcd Àa:txo[, Otl tÎjV crfjfLEpvv, Otà tàç µEycHœ; oucrtuxicxç, xcd cVJ,Em().À'f1Àouç crtsYvXWptcx;, 6rtoû xcx6EXcXcr'tYJY Ôoxtµ&Çet ~
·oucrtux~ç 7toÀttEtcx µcxç, ÈrtwÀ·f;crC(µEv fior; ûç tbv Mtxcil:t1v Ntlvx µ7ta:x&Àr;v, tb Èpycxcrtfjptov, oÀov xcd cb.Épi:uov, 67toO ctùtèç 6 MrxaÀ·~ç à:rtè
xa:tpoùç µba x:X6rj't<Xl ( tè Ôrtofov Eltrta:Àa:: urtTjpxe Xtijµcx 'tOÛ µcxx:xpl'tOU
apxovto; xùp ~71µ.r;tpiou l\fo~vôou, xcx1 µetcX tcxütcx YÉ'(OVE itt~µcx 'tÎjÇ
ÈxitÀ71criC!ç) xod tè Èowcra:µsv dç tbv firi&Évw. Mtxci).r;v Ntivcx µ7ta:x-Hr;v
otà àcrÀ. 300 ljyouv tpt:xx6crtcx 1p6crt:x, 'tà ôm;C:x ÈÀaôoµev mi:p' aùtoû,
crwcx Xctt àveÀÀmTj, xcxi tcX ÈO~>cra:µEv EtÇ tà oo:.riµcxtcx, xcxi ELÇ tti µ7t6ptÇtcx 'tTjÇ rtoÀmfoc; µcxç.
"l)(jey O'.rtb tèt VOY xc:Û ÉÇTjç, vUtE ~ Èxx);rptcx 'tTj; liavayia; oè:v
~XEt xcxµµicxv µEtOXÎJV, fJUtE aÀÀoç ttÇ, àÀÀ:X iiÉVEt 'tÉl.Eto; o(xoxup71ç,
Etç aùtb tè B>.ov è.p·(a0"t1ipwv, 6 pr;6eiç MtxcD.r;ç, 7tcxp' oùO;vbç ÈvoxÀou.11evoç, ~ BÀwç 1rnpcxÇ6µevoç.
lit' 8 xcxt 'to rtœpbv è.yp&cp671, rvC( EXTi tb xûpoç cx(wv:ov.
1H07 Mcxp'tiou 3

t

'O oixov6µ?ç [epoxfjpuÇ Âa:vt7jÀ

~eôcxtc,~

•
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li .
.ld: 'tOÜ 1tcxp6noç µou Éxo:.nlou, xcx1 cxÙ'to1tpocxtpÉ'tou ·rpap.:Lcx'to;,.
Ô'ljÀov 1totw Èyw 6 Kwvcrtci:vttvoç u[bç 'toü µa:xa:p€tou NGicr'e1: Ktxa:ôfo:,
O'tt 't~v cr~µe:pov a:ôto6zÀ~twç x:vouµe:voç, È1twÀ71cra: •6 1ucrb•1 toD À;tôcxlllou xe1:1 •oG t61tO'J 't:ï>v xa:pôcxn;~ôw·1, 61to:i e:~v:xt d;tivw dj; ;3pucre:wç
'toii ~tpouyxou, ûç tbv xùp 'A v'twvtov Il uÀ 7l ôd: dcrÀ. JO 'ljtc..t cre1:p&v't'1.
yp60t'l, 'ti 01tOta: EÀcxÔOV È7t1 XS:tpbç O'ÙlCI: xa.1 civs:ÀÀmij ~WÇ ÀS:ît'tOÜ.
u00Ev ci'ltb 'tOÜ vüv Y.GÛ ÉÇfiç ô ?716t:.1; xùp >A VtWvtoi; IIuÀ71, ciç
aô"tb 'tb µtcrbv Àe:tôciôtov, xcx1 µ:cr6v 'tOrtQ•1 tov r;Ép:Ç 'tO'J .\dla:ôto·J,
67to0 d Èxoucrtv ~·rop1Xcrp.b1X 7tpo r.oÀÀoG 6 p.czxe1:p€t7JÇ dôû:p6; rwu
0e:6ôwpo:; :\'icrw. lùxczôlŒ, xcz1 e1:•".ito; 6 :'füo; 'Anwv:o; lluÀ71 ct7to 'Îl''
XOtVO'tYj'tlX 't'i'jÇ .1tOÀtte:fo:ç 'tCXU'tYjÇ \locrxo1t6Àe:w;, S:lVIXt toüt60e:v x::d J,ÉlS:'tlXl ~ÉÀe:toç olxoxup71ç, x21 È;oucrt1Xcrûi:; 6 'A nwvtoç JI uÀ71, xcù -xùtbi;
µovoç
ci1op1Xcr't1jç xcx1 'tOO µtcroü µe:pttxoü µŒç EXEt v:i: 'tO È~oucrtcicrri
xcz1 vil 't~ 'tlX'lttfoYj OÀOv 'tO Àe::ÔaÔtO'I 'tÙlV xa:p6-xv'tÇY1ÔWv, X7.l 'tQV 7tS:ptlxovtlX 't01tOV, xa:1 èyw 1tJ.Éov wcr:i:v OîtOÜ 'tO ÈmoÀ71cro; e:?ç a:ôt6v, µÉvw
ciµhoxoç, ocxÀ71poç XIX1 XIX't:i: 1tctVU tpOîtOV cX7tYjHOtptwµÉvo:; xa:1 cXîtO
'tO Àe:tÔiiÔtov, XIXt ciît~ 'tGV .-:ÉptÇ t:'.m-;v, cXÀÀ:i: ElVŒt lÔtOV X"tîjµcx oÀov
'tOÜ 'A\l'tWVtoU IluÀ71.
ÂtcX ÔÈ tb e:lcr6ô71µ1X toG Évoç xp6vou 01t00 Ëyupe:ue:v ô '.\v"twvtoç
IluÀ71 il'lto "tov 9e:6ôwpov ~ acr"ta: Ktx1Xôla:, €ôtop0w071 ·~~µe:p:w µè tbv
KwvcrtlXv't!vov, ciôo:Àcpov 10ü 9o:oôwpou ~ Gicru Ktx7.'3lcr, xcxt rèÀÉov ôèv
lxe:t và: Ç71•ficrn 6 'Av'tw-.toç IluÀ71 •o oMèv ~7to 'tbv Kwvcr"te1:v"ttvov.
"'00e:v èypcicp671 'tO 1t'lpov EXOV 'tO xOpoç Èv 1tctvt1 Xpt't1jpiljl atXO:W:JUY1JÇ.
1811 'Iouvfou 11, iv Mocrxo7t6Àe:t.

wç

ioO

t 'Eyw 6 Kwvcrta:vttvo; u1bç toO ~ &crtou Ktx7.ÔtlX x1X1 :Xôe:À:pà'~
tte:oôwpou Ktxczôlcz O"tÉp1w t:i: &vw6e:v.
t 'E1w oµolwi; .lµ•po Ktxe1:ôCcx µa:p•upw.
t •o yp<i!Jiczç olxov6µo; Â1Xvt7)À µcxpiu;;e:r,
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COMPTES RENDUS
FRITZ VALJ.A.VEC, Südosteuropa und Balkan (Forschungsziele und
Forschungsmëglichkeiten). Südost-Forschungen, Heft l - 2, VII. Jahrgang,
·Oktober 1942.
En cherchant à préciser les rapports entre l'Europe du Sud-Est et ! 'Europe
balkanique, l'auteur affirme que la première s'est étendue au détriment de la
seconde. Tandis qu'avant la première guerre mondiale la dénomination d'espace
balkanique prédominait, après 1918 celle d'espace sud-est-européen a prévalu.
L'effondrement de la monarhie austro-hongroise - qui eut comme résultat le
morcellement de cet espace en états de moindre importance - suscita la né·cessité de créer une dénomination. unique, qui embrassât tout ce territoire limité approximativement au Sud et à l'Est par l'Allemagne et l'Italie.
I,a notion de balkanique, s'étendant jusqu'à la ligne Sava-Danube, devenait
ainsi trop étroite et relativement impropre à tout cet espace. Elle perdit peu à
peu de son import~nce et s'effaça devant la seconde, qu'ou emploie aujourd'hui
fréquemment, surtout dans la science alleruaude. J,es bornes de cet espace ne
doivent pas être considérées comme de simples lignes de démarcation, mais comme
de larges zones de transition où se perdent insensiblement les caractères essentiels. Ainsi l'auteur fai( entrer dans cette zone l'Ukraine qui garde,, un caractère
marqué de transition et\tre l'Europe orientale et l'Europe sud,orientale".
L'auteur affirme plus loin que la notiou de balkanique ne se
base pas sur une unité géographique, mais plutôt sur une unité historique. Les
traits semblables seraient ainsi uniquement dûs à l'existence commune sous la
-domination byzantine - qui a influencé toute la péninsule surtout au point
de vue culturel et religieux - et, plus tard, sous la domination turque, pendant
laquelle ces anciennes communautés religieuses et culturelles se sont encore consolidées. On doit aussi ajouter les grands mélanges de peuples qui se sont pro-duits à cette époque, et qui ont provoqué la fusion des traditions et des coutumes.
Ce processus d'unification aurait été cependant clos, d'après Mr. V., dès
le début du XIX-es., au moment de l'éveil des d:fférents nationalismes, quoiqu'il
ait encore faiblement fait sentir son influence jusqu'à la disparition de la domination turque. A partir de ce moment-là ,,les traits communs balkaniques"
-commencent à s'effacer. L'émancipation nationale des peuples balkaniques, leur
désir d'orienter leur culture vers l'Occident, signifieraient, d'après l'auteur,
leur détachement de la ccl.ture byzantine. donc un recul de l'esprit balkanique.
Cette volonté de rompre avec le passé ressort de l'étonnante-facilité
~ vec laquelle les classes supérieures et moyennes se sont adaptées aux formes
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occidentales. Et la meilleure preuve de la décadence rapide de l'ancienn.e culture·
balkanique serait fournie par la tendance actuelle de certains peuples à faire
revivre de façon artificielle ces formes disparues. L'auteur nous donne comme
exemple l'art religieu roumain qui est revenu au type byzantin, après avoir
essayé d'imiter l'architecture occidentale. Mais ce désir ,,d'appréciation plus.
juste du passé" ne peut pas empêcher l'adhésion catégorique au nivellement
de la culture moderne.
Ce mouvement ne se borne pas cependant, selon l'auteur, à certaines.
coutumes et à certaines manifestations populaires. Il devient aussi évident
dans le domaine religieux, par la décadence de l'église orthodoxe. L'auteur croit
assister à un déclin de cette église, phlnomène auquel seule la Roumanie ferait
exception. L'église orthodoxe subirait une crise non pas dans sa structure, mais dans
ses formes de manifestation: ,,L'orthodoxe balkanique doit arriver à s'entend1·e
avec le monde moderne, pour s'affirmer. Cela signifierait, pour elle au moins,
une modern'.sation de l'aspect extérieur et des formes, et, jusqu'à un certain
point, son détachement du byzantinisme." Elle aurait été sur cette voie dès le
XVl-e s. quand s'affirma l'influence de la· théologie protestante allemande, ou
à la fin du XVII-e s. sous l'influence catholique de forme autrichienne, et, ces.
derniers temps, dans ses relations avec l'anglicanisme.
Il semblerait donc que nous assistions à l'effacement des anciennes caractéristiques balkaniques, d'une part par l'influence de l'Occident, de l'autre·
par l'affirmation de plus en plus précise des nationalismes. ,,L'héritage commun
est donc consummé de deux côtés" aHirme Mr. V. La limitation spatiale de
la notion de ,,balkanique" impose de même beaucoup de prudence. Si les.
Principautés Roumaines de Valachie et Moldavie, présentaient dans le passécertains caractères communs aux régions du Sud du Danube, nous ne pouvo11saujourd'hui négliger leur situation culturelle différente. De même la Grèce,
par sa liaison étroite avec la Méditerranée, devrait être étudiée séparément.
Ainsi donc, conclut l'auteur, , ,nous avons affaire à une contrée de transition prononcée, où les formes typiquement balkanÎques apparaissent fort
affaiblies et perceptibles rien que partiellement". L'auteur arrive ainsi à ·1a
conclusion qu'il n'existe pas un espace balkanique et que les Balkans ne sont pas
une unité géographique, mais plutôt une partie du Sud-Est européen. De cette
façon, quoique ,,les Balkans" paraissent un terme plus unitaire, et que ,,l'Europe
du Sud-Est" soit un terme relativement privée de cohésion, il existe un certain
avantage de méthode dans l'étude de ce dernier espace. Tandis que l'histoire
et les relations balkaniques sont à la base d'une étude des Balkans, pour une
étude du Sud-Est nous devons con.sidérer en premier lieu une unité de travail,
une collaboration économique.
A la fin de cette esquisse nous trouvons quelques considérations au sujet
des régions non-balkaniques de l'Europe du Sud-Est. Celles-ci comprennent dans
leur majeure partie les régions carpathiques. Nous y trouvons d'autres caractères.
propres, ayant leur source dans l'histoire. L'auteur mentionne par exemple,
les pays qui ont fait des réformes agraires pendant les dernières dizaines d'années (on devrait ajouter que certains n'en ont pas encore fait du tout) avec
leurs con.séquences en ce qui concerne le parlementarisme, les partis politiques.
etc., enfin le fait que la plupart ont subi des influences occidentales (françaises,
allemandes, italiennes, etc.). L'auteur n'a cependant pas une trop grande confiance en ces caractères communs, désirant uniquement illustrer certaines.
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analogies. Bref, le cadre plus élargi du Sud-Est européen est à la base de la conception géo-politique de Mr. Valjavec; d'après lui l'idée d'espace balkanique
devrait être abandonné.
J'ai reproduit fidèlement les idées de Mr. V. Leur argumentation ne nous
semble cependant pas convaincante. Et cela, non parce que nous avons un autre
point de vue, mais parce que l'auteur, bien qu'il se déclare un adversaire de la
notion d'espace balkanique, ne justifie pas suffisamment la préférence qu'il
accorde à celle du Sud-Est européen. D'ailleurs lui-même parle du manque de
cohésion de cette dernière notion. Or, l'unité de travail (Arbeitsbegriff) qu'il
nous présente comme trait de liaison dn Sud-Est ne nous semble pas apparlènir
exclusivement à ce dernier, mais également applicable à l'espace balkanique.
Le problème mériterait donc d'être discuté plus amplement. Nous nous
bornerons à en préciser quelques traits essentiels. Il est évident que le terme de
b1lkanique n'est pas d'un choix particulièrement heureux pour la désignat:on
de cet espace. Une chaîne montagneuse qui n'est ni la plus haute, Ili la plus
étendue, ni la plus caractéristique donne son 110111 à une péninsule entière et.
même à tout un secteur européen! Pour avoir quelque analogie avec les autres
grandes péninsules européennes (la Scandinavie, !'Ibérie, l'Italie), la péninsule
des Balkans, aurait plutôt dû être appelée péninsule thrace. Mais un terme géograph:que comme celui-là, adopté par la science pendant plusieurs siècles ne
peut plus être remplacé; on doit l'accepter comme une fatalité, même s'il n'est
pas le plus adéquat. Il est arrivé malgré tout à désigner d'une façon précise un
certain espace géographique : toute la presqu'île du golfe de Trieste au golfe
d'Odessa; c'est à dire que cet l'espace comprend aussi la Roumanie. C'est dam;
cette acception que nous nous eu servons.
Un problème beaucoup plus important que celui du nom se pose aussi :
la région dite balkanique constitue-t-elle une unité et cela en quelle mesure?
L'auteur 11c traite pas du tout la question de l'unité de son cadre naturel. Quand
il affirme que l'espace balkanique ne représente pas une unité géographique, il
se refl!re sat]S doute uniquement à des considérations d'ordre géopolitique,
car, au point de vue physique, anthropogéographique et historique, cette région
présente une unité assez rare.
Physiquement, la caractéristique de la région est son morcellement en
compartiments fermés de dimensions différentes (depuis les petites dépressions
karstiques ou tectoniques, ayant des lacs au fond, jusqu'aux plaines alluviales
plus larges comme la Roumélie ou la Plaine Roumaine), comme la caractéristique
de la Péniœule Ibérique est formée par les, ,mesete" ~plateaux), ou celle de l'Italie
par la chaîne longitudin.'lle des .Apennins.
Au point de vue historique Mr. V. lui-même ne conteste pas l'unité balkanique. Il cherche plutôt à l'illustrer par les deux clominations politiques
qui l'ont unifiée au point de vue religieux et culturel : la domination byzantinequi s'est fait sentir aussi en Dacie, province dont elle ne s'est pas désintéressée complètement même après 275 - et la domination turque, qui s'est
étendue politiquement non seulement sur les Principautés Roumaines, mais
aussi sur la Transylvanie. Ce n'est cependant pas tout. Les conséquences de cette
vie en commun soti,t, elles aussi, d'une grande importance: coutumes, folklore,
traditions communes, art populaire étroitement apparenté, costumes et aussi
la vie par excellence rurale (70 à Bo% de villageois) etc. présentent autant.
de traits communs dont on ne saurait nier et l'intéiêt et l'unité.

www.cimec.ro

528

COMPTES HENDt::;

.Ainsi les interférences ethniques, qni ont produit cet extraordi:Qaire
mélange de nations, donc une extrême difficulté de tracer des frontières précises
c1~tre les peuples, nous font retrouver des représentants de la même nation depuis la Grèce jusqu'aux ports de l'embouchure du Danube, depuis la Bulgarie
jusqu'au Bugeac, depuis le Maramure:;; jusqu'au Pinde. Ce mélange de races a
formé un monde à part, aux traits commnns, faisant abstraction des différences
cle nationalité : il existe une mentalité balkanique commune, certaines formes qui
ont des traits identiques même dans des langages fort différents. Cela est
-certainement dû à la vie en commun plus que millénaire, et au substratum
thraco-illyrien, mélangé eD,Suite aux éléments romains, substratum qui s'est
maintenu non seulement chez les Roumains et les Albanais, mais qui est un élément composant du sang des Bulgares, des Serbes et même des Turcs. Il n'en
·est pas moins vrai que toutes les nations de cet espace ont aussi du sang sud-slave.
Voilà seulement quelques traits généraux de l'espace balkanique, auxquels on pourrait certainement ajouter beaucoup d'autres (je me réfêre, par
-exemple. à cette parfaite unité économique, résultant du fait que les produits
iles d;fférentes régions se complètent, ou à sa sotuation géographique qlli constitue
un pont vers l',fl,sie Mineure, etc.). On ne voit pas aussi clairement les traits
communs que l'espace sud-est européen pourrait opposer à l'incontestable unité
balkanique. De plus, l'orientation vers l'Occident dans laquelle Mr. V. voit un
affoibtssement des caractères balkaniques, peut être considérée d'une mu·nière plus juste encore, comme une évolutio1~ vers un sens plus élevé de la notion ·
<le balkanique, qui a longtemps gardé un caractère péjoratif. Ce n'est cependant
pas dans cette note mineure que nous devons trouver le maintien d'une unité
aussi organiquement illustrée dans tous les domaines.
On pourrait encore élever quelques objections à l'idée de la décadence
·de l'église orthodoxe. Il est vrai que l'auteur se refère surtout aux formes de
manifestation extérieure (qui l'ont fait probablement penser à ce que représentait
j:1dis Constantinople, qui, avec Rome, dominait la chrétienté) ; mais l'église.
orthodoxe doit être considérée en ce qui constitue sa caractéristique même,
-c'est-à-dire la complète liberté de manifestation et l'autonomie des différentes
églises nationales. Cela explique certainement jusqu'à un certain point le
manque d'énergie qu'on lui reproche en ce qui concerne les missions, ainsi que
le maintien de certaines formes locales, ce qui n'en altère cependant pas le fond.
~ous ne devons pas oublier non plus que l'église orthodoxe constitue encore un
trait d'unité de l'espace balkanique.
Nous croyons donc, contrairement à l'auteur de cet article que !"espace
balkanique représente non seulement une unité d'un caractère spécifique, dans
le cadre européen, mais plutôt un vrai creuset dans lequel se sont fondues, pen-<lant près de mille ans, les tendances extrêmes qui sép~aient les peuples de ce
secteur, effaçant leurs aspérités première~ et rendant ainsi possibles à l'avenir
·<les relations et une collaboration des plus étroites.

Victor Tu/escw
.A.NDRÉ RONA.I, Tableau ethnique du bassi11 des Carf>athes, avec une
·carte hors texte; pp. 193-216 de la Rewe d'histoire compDrée. Etwàes hongroises,
XXI-e année, 1943· Nouvelle série; tome !-er, n-os 1 - 2 ; Pe.Tis, Les Presses
universitaires de France.
Quelques observations, tout d'abord, sur le titre de cet article. Pourquei

.
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., ,le bassin des Carpathes"? La géographie la plus élémentaire, comme la plus
.savante, connaît des bassins fluviatiles auxquels on a donné tout naturellement le nom du cours d'eau collecteur. On a ainsi le bassin du Danube, celui
-du .Rhin, celui de !'Elbe, ceux de !'Olt et de la Theiss ... Il y a, en outre, des
bassins maritimes, territoires dont les eaux douces se perdent dans la même.
mer : le bassin de la Mer Noire, celui de l'.t\driatique,celui de la Baltique ... Mais
parler d'un .bassin des Carpathes, comme des bassins des Alpes, des Pyrénées,
·du liimalaya, lorsqu'à l'intérieur de ces montagnes il y a plus d'un bassin fluviatile, c'est rapprocher des termes qui s'opposent, c'est jeter un défi aux notioIUI
géographiques les plus élémentaires, c'est faire preuve d'une ignorance qui étonnerait même chez les illettrés slovaques, ruthènes et roumains sur lesquels s'é 7
tcn,d si complaisamment M. Ronai. L'auteur s'accommode pourtant de cette
bévue géographique impardonnable à un profane.
Si, de ces considérations générales, nous passons maintenant à la région
·envisagée par M. R., nous n,ous demandons de quel droit l'auteur confisque-t-il le nom des Carpathes pour en affubler le bassin dp. Moyen-Danube, la
région, au,trement dit, de l'intérieur de cet arc montagneux? Et les rivières carpathiques des versants septentrional, oriental et méridional? À quel bassin les
ratttache-t-il aux termes de sa conception si originale? Est-ce que ces bassins
extérieurs ne l'intéressent pas? Font-ils donc partie d'un monde différent? Uu
usage si arbitraire de certains termes consacrés est loin d'être scientifique.
Force nous est d'admettre que M. R., fourvoyé dans un domaine dont
il ne maîtrise pas suffisamment le vocabulaire, confond un bassin fluviatile avec
une dépression du sol. En effet, ce qu'il entend par ,.Bassin des Carpathes",
c'est la Pannonie, cité naturelle entourée de montagnes. N'y voir que les Carpathes, n'en est pas moins un abus flagrant, car pourquoi appeler .,carpathique" la dépression du Danube moyen, dont les Carpathes ne bornent qu'un sen!
côté, c'est à dire la moitié nord-orientale? Au sud et à l'ouest, le cadre est
<:omplété, on le sait, par les Alpes, les Dinariques et les collines qui les prolongent. Un enfant des petites classes en remontrerait à M.R .. car lui, le gamin,
n'ignore pas où habitent les Serbes septentrionaux et les Croates, placés par
] 'auteur de l'article au sud du bassin des Carpathes 1 (p. 205).
Les hardiesses du géographe hongrois l'exposent à trop de risques pour
qu'on ne se pose pas la question de l'intérêt qu'il a de claironner son ,.bassi•
carpathique", expression déjà employée dans un article antérieur du même auteur 1, Le mot de l'énigme le voici : la campagne politique menée par Budapest use de toutes les armes, y compris celle des publications soi-disant scientifiques; la stratégie de cette action effrénée exige de répéter jusqu'à l'obsession que
.l'unité naturelle du Danube moyen est a_ssurée surtout par les Carpathes. Le but
suprême de cette propagande c'est la maîtrise de cette chaîne dans toute sa
longueur, de l'embouchure de la Leitha aux Portes de Fer. La formule .,bassin des Carpathes" a l'avantage d'être claire en apparence et à la portée de
tout le monde ; on peut lui faire dire exactement ce que veulen.t les Hon.grois ;
il importe peu à leurs yeux qu'elle soit simpliste, artificielle et brouillée aves les
1 • .A.. R on ai, Le probl~me des nationalités dans le bassin des Carpatbes.
Société hongroise de géographie : Buletin international de la Société l!ongroise d~
géographie, LXVII, 2, 1939; en voir aussi le compte rendu dans Buletinul
.Spèieta/ii Regale Române de geografie, .LIX, 1940.

Bulconia VI.
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eD.Seignements les plus élémentaires de la géographie. Combien de graves lecteurs d'une revue historique seront-ils à même de se rendre compte du ridicule
étalé dès le titre d'un article d'information succincte? En saisiraient-ils le nonsens que la richesse et l'intérêt du contenu leur feraient fermer les yeux sur
une erreur si manifeste.
Examinons à présent le corps de l'article. Un résumé fidèle de la thèse
de M. R. est ici de mise. Le bassin des Carpathes (lisez le bassin central du Danube) co11Stitue, nous dit l'auteur, une admirable unité géographique, une vraie
citadelle bâtie par la nature qui a pris soin de la ceindre d'une forte muraille
rocheuse. Dans cette région merveilleuse, l'élément ethnique qui détient la majorité c'est l'élément magyar {II ou 12 millions). Cette population est aussi la
plus dense - plus de 100 habitants par km" - , la plus évoluée, la mieux douée
pour les réalisations politiques, comme pour l'élaboration d'une culture supérieure, la plus apte, enfin, à instaurer une administration énergique dans ces
parages. La position centrale qu'elle occupe, au carrefour principal des routes
qui traversent la plaine hongroise, la destine à une mission de commandement.
À la périphérie de ce bassin des Carpathes (bassin central du Danube, rectifions-nous encore Uil,e fois). il y a les montagnes, région morcelée par conséquent et dont les nombreux compartiments entravent sérieusement la circulation. Cette bande marginale est habitée par des populations mêlées, à densitéfaible, inférieures comme civilisation (50 % d'illettrés et même davantage), peu
capables de se hausser à un état économique florissant et dépourvues d'unité
de race et de confession en même temps que de cohésion sociale. Il s'agit, bref,
de peuplades arriérées, pas encore mûres pour l'indépendance . .A.ux plus avancées d'entre elles, aux Croates par exemple, on pourrait accorder une certaine
autonomie politique. Les ,.A,llemands, auxquels on ne conteste pas le rôle civilisateur, forment dans ce bassin des groupes trop éparpillés pour pouvoir constituer un état. La conclusion qui se dégage de ces faits est bien simple : qu'on
refasse l'unité politique de l'état magyar effondré en 1918; qu'on lui assigne
comme frontières les limites du bassin des Carpathes, c'est-à-dire du bassin central du Danube, nom que lui donnaient naguère, dans leurs recherches géographiques, les devanciers de M. R., gens plus savants et moins partiaux que lui.
Les idées de cet exposé sont données par l'auteur pour autant d'axiomes.
À regarder les choses de plus près, elles risquent fort de ne plus paraître des
Térités si évidentes par elles-mêmes. La mauvaise foi de l'auteur se révèle d'abord
dans l'insistance qu'il met à faire ressortir les prétendues infériorités des peuples danubiens autres que le sien. C'est par eux qu'il commence. Il s'occupe·
tour a tour de chacun de ces éléments ethniques, présentés au lecteur· dans
! 'ordre de leur importance numérique : les Roumains d'abord, puis les Slovaques,
les Allemands, les Croates, les Serbes, les Ruthènes et les Juifs; les derniers
Tenus, qui sont aussi les mieux doués en tout - nous avons nommé le peuple
élu des Magyars - sont laissés pour la fin. L'exposé indique les caractères géographiques de l'habitat de ces peuples, leurs chiffres entre 1910 et 1941, leur
homogénéité sociale et économique - et surtout, s'il y a lieu, leur absence
d'homogénéité dans ces domaines - puis leur état économique et leur degré
de civilisation, avec une insistance particulière sur les fameux illettrés des
autres nationalités.
Aucun de ces peuples - les Hongrois mis à part - n'est considéré plus.
attentivement par l'auteur que les Roumains. Mais tandis qu'il accorde exclu-
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sivement aux premiers des qualités superlatives, il accable les seconds sous
un flot épais d'inéxactitudes flagrantes mêlées à des qualificatifs peu flatteurs.
Des accusations caduques, périmées et dont la superficialité ou la naïveté ont
été démontrées depuis longtemps, sont rééditées complaisamment par M.R. et
répétées par lui avec l'obsession d'un refrain, le tout dans l'espoir qu'elles trouveront des oreillles crédules et des intelligences sans défense pour les colporter.
De ce point de vue, nous sommes obligés de reconnaître que M.R. a raison: les
naïfs ne manquent pas et ils ne manqueront jamais. I)auteur le sait parfaitement et les agents de propagande, ses compatriotes, aussi bien que les étrangers payés grassement des deniers de son pays pour faire le même métier, ne
l'ignorent pas non plus. C'est là un des phénomènes les plus caractéristiques de
notre temps. La propagande intéressée ne craint pas les ripostes documentées,
comme elle ne craint pas le ridicule de ses fables ou l'incongruité de ses affirmations. Commen,t voudrait-on, qu'elle reculât devant l'énormité des dépenses
exigées par la diffusion de ses faux?
Prêtons lui une main secourable et répandons à notre tour quelques-unes
des informations que les écrivains magyars - tous les écrivains politiques de
cette nation et non seulement M.R. - répètent inlassablement sur le compte du
pays et du peuple roumains, comme un leit-motif familier.
l. Les Carpathes seraien,t, selon ces auteurs. des montagnes très élevées,
difficilement fran,chissables et presqu'inhabitées (p. 198 de l'article de R.) Leurn
hauteurs forment ainsi une muraille chi11oise entre les Roumains de Transylvanie et ceux du Vieux-Royaume. Quelque chose de plus: la présence des Szeklers et celle des Saxons à l'intérieur de l'arc carpath'que interrompt réellement, à l'instar d'u11 gigantesque fossé, la cont'nuité de la masse roumaine. On
oublie seulement que la légende des montagnes qui séparent les fils d'un même
peuple a fait son temps. Combie1~ y a-t-il encore de gens raisonnables qui y
croient? Même s'il y eu a quelques-uns ailleurs qu'en Hongrie, ils rougiraient
d'en faire état avec l'arrière-pensée de M.R. Les ,'\lpes et les .1\pen,nius, plus
hautes que les Carpathes pourtant, 11e séparen,t iü les Allemands ni les Italiens,
<le même que les Din,ariques et les Balkans ne coupent pas en deux tronçons
les Croates, les Serbes et les Bulgares. Il n'y a que les pauvres Carpathes qui
se voient obligés de séparer les Roumains, car tel est le bon plaisir de Budapest. Peu importe à M.R. qu'il y ait des établissements humain,s, par grappes.
blottis au fond des hautes vallées ou accrochés aux cols les plus élevés, comme
à Tihufa, à Ghime§ ou à Bran; que ces villages ménagent d'admirables pas·
sages d'un versant à l'autre des Carpathes orientales et même des Alpes de Tran·
sylvauie, comme le prouven,t, entre autres, la carte des établissements rurau:-:
<le Rouman,ie, publiée dans les .,Comptes rendus du congrès international de
géographie", réuni à Paris en 1931 ; que les pâturages carpathiques aient, de
tout temps, été ton,dus par les troupeaux des bergers roumains qui les ont explorés dans tous les sen,s, et continuent toujours à les explorer en été, comme
ils fouillent en hiver la steppe des plaines enviroD,D,antes; que ces passages faciles et continus aient crée de nombreux villages-doublets au pied des deux
-yersants des Carpathes 1; que, surtout, la langue parlée par ces Roumains, leurs
1 En voir la carte chez Mar a Po pp, Ungureni (les Roumains de
Transylvanie immigrés en Valachie), dans But. Soc. Regale Rom4ne de Geogra/ü, LXI, 1942 ; tout cet article, aussi bien que les autres cartes qui l'accompagnent, appuyent de documents sûrs l'assertion que nous venons de faire.
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maisons, leurs ménages, leurs costumes, leurs traditions soient les mêmes ou
tout au moins étroitement apparentés, sur tout le territoire carpathique, de
la Theiss au Dniester et du Maramure~ au Danube l À quoi bon invoquer devant M. R. toutes ces réalités? Il se garderait bien d'en tenir compte car elles
gê11eraient trop l'exposé de sa thèse chérie. Il n'est pas impossible qu'elles lui
soie11t connues, mais il serait trop imprudent d'en faire part aussi aux lecteurs
de la grande et respectable .,Revue d'histoire comparée". Seulement, le procédé
n'est pas du tout honnête de la part d'un .,clerc" comme M.R. Voilà pourquoi
considérons-nous qu'il est de notre devoir d'écarter le lourd rideau de ces contrevérités, à la fois obsédantes pour nos voisins et obsédées par les réalités vengeresses - et d'opposer à l'image simpliste d'une frontière sur les Carpathes
l'unité harmonieuse du pays carpathique roumain formé de zones concentriques
de relief, rangées autour du plateau transylvain et fermées par les plaines et les
plateaux périphériques que limitent la Theiss, le Danube et la Mer Noire. C'est
à cette construction en ovale, ouverte sur trois mondes en conflit presque endémique, que se superpose le bloc ethnique roumain. Les limites de cette grande
région naturelle du côté du basin central du Danube, limites à la fois physiques,
ethniquee et économiques, ce ne sont ni les Carpathes orientales, ni les Alpes transylvaines, ni ~me les monts Apuseni à l'ouest, mais bien les vastes marais de la
Tlseiss, naguère encore très faiblement peuplés. Le lecteur impartial qui prendrait
la peine de regarder une carte physique un peu détaillée à côté d'une carte
ethnographique, même sommaire, se convaincrait aisément de cette réalité que
M. R. et ses compatriotes mettent tant de soins à escamoter. Nous ne demandons pas, nous, à être crus sur parole, mais à être contrôlés.
2. Après avoir sduligné l'abseuce d'unité du pays carpathique roumain.
en contraste avec l'unité géographique octroyée par le bon Dieu au bassin des
Carpathes (entendez encore une fois au bassin ceutral du Danube) à l'exclusion de tous les autres, M. R. renseigne ses lecteurs sur la densité de la population roumaine de Transylvanie qu'il qualifie de faible : pas même 50 habitants
par km2 l Faible ou non, il est uaturel qu'il en soit ainsi, car la Transylvanie,
pays au pourtour montagneux et plateau couvert de collines, est caractérisé par
un climat rude et un s~l médiocrement fertile. Les terres les plus riches
ont été accordées aux colons à privilèges, Saxons et, plus tard, Hongrois. Est-ce
que M. R. pense sérieusement qu'une région montagneuse ou un plateau à
hautes collines, ail climat rigoureux et aux ressources agricoles modestes,
puisse atteindre aux densités ·de population des plaines fertiles comme la steppe
hongroise à laquelle il compare constamment la Transylvanie? La chose est
impossible non seulement dans les Carpathes, mais encore dans les Alpes et
dans les Pyrénées ou dans n'importe quels autres massifs du monde. S'il s'agit
là d'une loi démographique, pourquoi l'auteur insinue-t-il que seuls les territoires occupés par les Roumains dans la haute montagne et dans la région des
grandes collines sont insuffisamment peuplés à cause de ... l'infériorité de cette
nation? Mais, après tout, l'affirmation est-elle fondée? Constate-t-on une den"
si té faible partout en Transylvanie où il y a des Roumain,s? Il s'en faut de
beaucoup l La généralisation hâtive de M.R. est au moins superficielle. Qu'il
daigne jeter les yeux sur une bonne carte des groupements humains dans le
pays en question - nous lui recommandons celle du professeur Tibère Morari~.
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~eau travail tout récent 1, et nous espérons que ~l.R. la recommandera à son
tour à ses lecteurs - . qu'il s'y reporte donc et il verra que dans les espaces
les plus hospitaliers (dépressions à l'intérieur des chaînes parallèles ou larges.
vallées fertiles), les Roumains accusent une densité égale à celle des Saxons •.
des Hongrois et des Szeklers. M. R. aurait pu faire preuve, au moins sur ce
point. d'une information. plus consciencieuse pour ne pas avoir à rougir devant
ses lecteurs, trop confiants dans sa valeur et son. honnêteté. Il est vrai que ces
concepts ont aujourd'hui, chez nos voisins de l'ouest, une échelle différente de
celle qui a cours ailleurs.
3. Une autre affirmation gratuite du géographe hongrois concerne la:.
prétendue incapacité des Roumains de créer des formes élevées de culture ou
de développer une activité sociale et économique également supérieure. La thèse
favorite de la propagande magyare, qui place à partir des XII-e et XIII-e
siècles l'arrivée des bergers roumains en Transylvanie, ne mérite pas ici une
réponse spéciale. De même, nous ne relevons qu'en passant le procédé de la
majoration du nombre réel des Hongrois au XVllI-e siècle, c'est-à-dire à une
époque où l'on a fait le premier récensemeut précis de population. Il n'est pas
nécessaire de combattre dans le cadre de ce compte rendu ces soi-disant axiomes de la propagande magyare. On y a copieusement répondu ailleurs 2 et les
compétences de bonne foi trouveront dans ces réponses assez de faits pour voir
à quoi se réduisent ces .,dogmes" iuteréssés. Il y en a un encore qu'on répète
avec un parti-pris fatigant et que nous nous abstiendrons pareillement de discuter : c'est l'assertion surprenante que des aborigènes comme les Roumains
out oublié les occupations supérieures de leurs ancêtres pour ne s'adonner qu'à
la vie pastorale, frappée bien gratuitement par la .,science" hongroise du stigmate de primitivisme et d'infériorité; ou nous ressasse, cependant, que les Magyars, nomades des steppes orientales, ont vertigineusement évolué vers les
f >rmes de la civilisation. la plus raffinée sans qu'ils doivent quoi que ce soit à
des autochtot\es comme les Slaves et les Roumains. De ce fatras d'insanités,
nous ne releverons que l'insistance avec laquelle M.R. parle de l'incapacité des
Roumains, des Slovaques et des Ruthènes en. matière de création. et de développement de villes. L'accusation est sans doute exagérée, mais pour la retourner contre ceux qui l'ont formulée, il suffit de rappeler le fait parfaitement vérifiable que jusque très tard au XIX-e siècle, les Roumains, nation opprimée,
ont été systématiquement écartés de la vie urbaine transylvaine, exclusion praLquée souvent sous la menace de la mort. Dans ces conditions M.R. a vraiment beau jeu de s'étonner que des communautés nationales privilégiées jad"s
(:'.llemands, Hongrois, Szeklers) possèdent depuis très longtemps des écoles de
commerce et de métiers et que. leurs membres soient les maîtres des cités transylvaines ! .A.-t-il la conscience bien. nette lorsqu'il s'étonne de notre impuissance
à routnan.iser ces villes dans l'espace de vingt ans (1919-1940)? Si on y était
allé à la besogne par les moyens draconiens que certains .,européens" à la
main délicate out employé et emploient toujours dans le but de magyariser la
1 T i b e ri u M or a ri u, Entwicklung der Bevolkerungsdichtigkeit Siebenbaf'gens wahrend der ]ahre r840--r930, Bucarest 1940.
2 La plus complète ainsi que la plus documentée de ces réponses est le
volume Siebenbilrgen, publié par L'Institut d'histoire nationale de Bucarest (2 vol. in-4° de 794 pp)., Bucarest 1943;
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Transylva1:1ie septentrionale, il y a longtemps que la mieux outillée et la plus
tenace des propagandes aurait rempli le monde entier de ses cris et de ses
protestations. M.R. est vraime1:1t ingrat: plutôt que de critiquer le ,.peu de goût'.
<les Roumains pour la vie urbaine, il eût été plus juste de les remercier de
leur libéralisme.
4. Le dernier chef d'accusation de M.R. contre les Roumains c'est leur
absence de cohésio1:1, conséquence naturelle de leur peu d'homogénéite. Oui, du
po:nt de vue co1:1fession1:1el, ils se divisent. il est vrai, en orthodoxes et uniates.
Et après? L'auteur n'ignore sans doute point dans quelles circonstances et au
moyen de quels appâts une minorité roumaine de Transylvanie a accepté en
1700 1'union avec Rome. Ce schisme est donc récent et il n'entame nullement
le bloc moral des Roumains. Les Allemands évangéliques et catholiques et les
Hongrois eux-mêmes, catholiques, calvin:stes et réformés, sont encore plus divisés sur le terrain de la foi, sans que cette scission les empêche de serrer leurs
rangs en cas de danger et de combattre un;s. Mais que font les statistiques
hongroises des milliers de Magyars orthodoxes et uniates qui sont en réalité
autant de Roumains, de Ruthènes, de Croates, de Serbes ou même de Szeklers
assimilés? Les considére-t-on comme des Magyars pur sang ou bien doute-t-on
de leur ... homogénéite? M.R. s'aventure ensuite à parler de la diversité anthropologique des Roumains. A-t-il réfléchi d'abord à l'effroyable brassage de races
<lont son peuple est issu ? li y en a peu en Europe qui puissent se targuer
<l'une ascendance si enchevêtrée, comme il y en a peu dont l'essentiel du mélange anthropologique se réduise à tout au plus deux races comme c'est le cas
.c\es Roumains 1. Voilà donc une autre information donnée à la légère qui
·échappe à M.R. ! Ce n'est pas de cette manière qu'on établit sa réputation
scientifique! Le grief de l'inégalité de l'index de croissance (7-8 o/0 0 chez les Roumains du plateau transylvain et de fréquents déficits chez ceux du Banat) n'est
pas plus fondé. Sans compter que la variation de l'excédent naturel des natalités sur une certaine aire ne peut pas être un indice de hétérogénéité ethni.quc, ce phénomène s'explique tout d'abord par le mauvais exemple des peuples
vivant sur le même sol (Saxons, Souabes, Hongrois) ; on sait, d'ailleurs, qu'un
nombre restreint d'enfants révèle d'ordinaire un état économique florissant.
Qu'on jette un regard sur cc qui se passe dans ce domaine chez la plupart
<les nations occidentales; leurs statistiques abondantes permettent de contrôler
nos dires. Le fait n'a rien d'anormal, mais M. R., qui voit tout en noir dès
qu'il s'ag:t des Roumains, n'en est pas à un oubli près.
Libre à chacun d'interpréter à sa guise les réalités qui se déroulent sous
ses yeux ,mais qu'il ne prétende pas alors faire de la science. Ce n'est pas ainsi,
surtout, qu'on écrit les articles destinés à l'information de l'étranger, ceux notamment qui doivent paraître dans des revues d'une certaine tenue. La .,Revue
d'histoire comparée. Études hongroises", dont on inaugure une nouvelle série
après vingt ans d'activité d'une première période, voudrait apparemment être
de ce nombre. Qu'elle veille donc davantage aux articles qu'elle accueille. Il est
regrettable que M.R. ait employé en pure p~rte un temps précieux, mais il n'a
1 Voir N. A. Rad u 1 es c u, Anthro-pologie rasiald fi anthropogeogrnfie (Anthropologie raciale et anthropogéographie), Bul. Soc. Rom. Retal•
de Geografie, LIX, 1940 et N. A. Radulescu, Unitatea anthf'opogeoiraficd a Rom,îniei (L'unité anthropogéographique de la Roumanie), Bucarest 1943.
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:rendu par ses pages aucun service à la science sereine - la seule qui soit ni peut-être à la cause magyare. Des ,,études" comme la sienne soD,t toujours
-0.es armes à double traD,chaD,t ....

Vintild Mihdilescu
FR. RAINER et 1. SIMIONESCU, Sur le premier crâne d'homme paléo.Jithique trouvé en Roumanie, Annales de l'Académie Roumaine. 1'.Iémoires
de la section scientifique, IIl-e Série, Tome XVII, Bucarest 1942, pp. 489-503,
avec 8 fig. et 4 pl.
Il faut attirer l'atteD,tion des savants sur ce crâne paléolithique, vue
la rareté de pareils restes, non seulement en Roumanie, mais dans tout le
Sud-Est européen. Le crâne a été découvert clans la grotte de Cioclovina (dép.
<le Hunedoara). connue aussi par d'autres trouvailles archéologiques, dans la
-couche de culture appartenant fort probablement à l'aurignacien. Le crâne de
Cioclovina appartient à un représe!ltant typique de la race Homo sapiens
diluvialis. Il offre d'intéressantes affinités avec l'Homo n.eanderthalensis du
paléolithique inférieur, ce qui rend fort précieuse la contribution de cette
-découverte de Roumanie - unique dans son genre jusqu'à présent - à la solution du problème des races dans le paléolithique. En ce qui concerlle les
:,,gravures" des parois de la grotte de Cioclovina, elles sont dues à la faD,taisie de la .nature et ne peuvent être attribuées à l'homme paléolithique.

D. Berciu
GIACOMO DEVOTO. Die lndogermanen auf den Balkan, Forschungen und Fortschritte, vol. 18, n° 5 21-22 du 20 juillet - 1-er août 1942, pp.
213-214.
L'auteur, professeur à l'université de Florence, publie le résumé de ses
-commu11.ications traitant du même sujet, tenues à Tübingen et Gottingen en janvier 1942. Ses constatations sont tout particulièrement· intéressantes pour
nous, car elles viennent de la part d'un philologue et se réfèrent à un problème
<l'actualité de la préhistoire du Sud-Est européen - problème que les archéologues ont essayé de résoudre, autant que leurs découvertes l'ont permis. Nous
ne sommes pas - dès le début - d'accord avec l'auteur qui croit que les
-découvertes préhistoriques sont muettes en ce qui con.cerne l'interprétation
h;storique, réservée à la seule philologie. l.'on connaît cependant les efforts et
les résultats plus que satisfaisants auxquels la Préhistoire est arrivée au sujet
<le la patrie et du mouvement des Indo-européens. G. Devoto parle de
, ,Hügelgraberkultur" en Bulgarie. Nous devons pourtant rectifier qu'il s'agit
<l'une civilisation néo-énéolithique des _tells (Tell-Kultur) du type de Gumelnitza, qui couvrait tout le territoire depuis les Carpathes méridionaux
jusqu'en Macédoine, tandis que la ,,Hügelgriiberkultur" est une civilisation
<le l'époque du bronze de l'Allemagne du Sud, qui s'est ensuite étendue
vers l'Orient.
La Péninsule B:i.lkanique n'a pas été la patrie des Judo-européens. Ils sont
venus plus tard dans cette partie de l'Europe. Mais, constate Devoto, certaines
:relations ont pu exister même avant entre les Indo-européens et le Sud-Est de
l'Europe. Ainsi, c'est par l'entremise de cette rég:on que le mot summérienur14d,
qui a donné en vieil allemand raudo et ensuite Kup/er=cuivre, ainsi que Astw
d Stern du summérien l§htar (déesse) ont pénétré dans le monde indo-germa-·
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nique. En se basant sur le fait que certains mots d'origine indo-européeilile ·ne
·se trouvent que dans la langue aryenne et en grec, G.. Devoto conclue que
ce n'est qu'aux bouches du Danube qu'un contact direct entre les ancêtres des.
Grecs et les Aryens a pu avoir lieu.
D'autre part, G. Devoto soutient que la première vague indo-européenne est
partie vers la Grèce des bouches du Danube. Elle a donn,é naissance à la couche
,.helladique". Le courant hittite en route vers l'Asie Mineure l'a croisée. Le
mouvement hittite était parti du Moyen-Danube. La troisième vague est aussi
partie du Moyen-Danube dans la direction de Nord-Ouest vers le Sud-Est. Ce
serait le mouvement de migration grec archaïque. De son mélange avec· la couche ,.helladique" a pris naissance la langue grecque. Plus tard une quatrième
migration indo-européenne eut lieu. Elle traversa les Balkans - son point de
départ étant toujours en territoire indo-germanique ajoute G. Devoto. C'est le
mouvement .. phrygiano-arménien". Ces mouvements ont amené l'indo-german' s1tion de la Péninsule Balkanique, qui cepen.dan.t n'était pas encore achev~
vers l'an 1000 avant ] .-C.
Nous constatons que ces affirmations d'un philologue COI1I1U, coordonnées et en partie corrigées par les données archéologiques dans n.otre travail :.
/11do-europenizarea Greciei, Bucarest 1940 (pour le côté archéologique), sont
destinées à contribuer d'une façon fort sérieuse à l'élucidation d'un problèm~
passionnant, qui concerne l'origine du peuple roumain par tout ce qui touche
à lui du fond des siècles, ainsi que le fond du substratum primitif, qui
relie tous les peuples du Sud-Est européen.
D. Berciu.
CHRISTIAN PESCH'.ECK, Streitiüte aus Bulgarien, Wiener Pl'iihisl.
Zeitsc/lr. XXVIII 1941, pp. 49-62, avec 30 fig ..
L'auteur publie toute une serie de haches de combat en pierre, découvertes en Bulgarie. On y distingue plusieurs types ou formes caractéristiques_
C'est ainsi qu'en notant chez nous aussi le grand nombre de ces hac~es et marteaux ,qui auraient dû être recueillis et publiés par un de nos archéologues, il établit un premier groupe de haches-marteaux à bouton (Knaufhammeriixte),
qui présenten.t une large dispersion géographique. Elles sont étrangères au SudEst européen., leur origine se trouvant dans l'Europe septen.trionale. Elles.
ue manquen.t pas en Rouman.ie où leur nombre semble être plus grand encore
qu'en Bulgarie. L'auteur voit dans les haches-marteaux présentant une légère
courbure :o,aviforme, une forme dégénérée des armes du type sus-mentionné,
haches qui ont été groupées dans le ,.Kazaner Typus" par d'autres arcbéologues, se basant sur leur diffusion en_ Russie orientale. Je rappelle que cette
iorme est aussi con.n.ue en Roumanie. Viennen.t ensuite les haches-marteaux ayant
des entailles, d'autres à cinq côtés, ainsi que des haches de tradition néolithique-danubien.ne, ayant un corps plus svelte, à section ovale ou rectangulaire
que Mr. Pescheck nomme de ,. type bulgare" pour la raison que de pareilles
h ~ches sont fréquentes dan.s la civilisation des tells, c'est-à-dire dans la civili~
ution de type Gumelnitza de Bulgarie. Une dénomin.ation plus juste aurait été
·celle de type carpatho-balcano-danubien, car cette forme de hache apparaît dans
toutes les civilisations carpatho-balcano-danubien.nes; de caractère néo-énéolithique. Mr. Pescheck publie aussi deux haches de Turtucaia et Silistrie. Il
attribue la pr.ésence des haches. de combat en Bulgarie à l'influence nordique
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dans ces régions et à des Indo-européens, op'n.ion que n.ous partageon.s aussi
mais seulement en ce qui concerne certaines formes de haches.
D. Berciu
J... M,ARINESCU-NOUR, Cuttul tui Zalmoxis, Bucure~tt. Tipografia
Cartilor- Biserice~ti, 1941, 120 p., s0 .
.A. la différence des jours, qui se suivent et n.e se ressemblent pas, les travaux sur la religion, gète se suiven,t et se ressemblent comme deux gouttes
d'eau. Du Zatm~xis de M. Coman (dans la revue homonyme, vol. II, 1939,
pp. 79-uo) au Culte de Zatm~xis de M. Marinescu-Nour, en passant pat
de nombreux ,,Zalmoxis" dus à des plumes également autorisées, ce qui confè~e
à ces recherches un air de famille, cc n'est pas tant le fait de porter sur le même
sujet, mais l'ardeur à exalter ce qu'il est désormais convenu d'appeler la .. sp·ritualité" gète et aussi - à l'égard des sources - une liberté qui, pour revêtir
des formes d;fférentes, n'en est pas moins frappante et significative.
Chez M. Coman, qui est un h~llén ste, cette liberté se man'festait
par une intrépidité capable de lui faire rejeter les règles les plus élémentaires
de la méthode h"storique. Il y puisait le courage de lire les textes avec des yenx
libérés des écailles de la critique et l'avantage d'aboutir à des conclusions ùout
il serait difficile de nier l'éclectisme. A l'encontre des chercheurs ayant vu en
Zalmoxis qui und eu et qui un homme, et tantôt un d;eu uranien et tantôt un
dieu chthon'en, M. Coman en faisait à la fois un d.eu et un homme, un dieu
uranien et un d'eu chthonien. J..ussi son étude a-t-elle trouvé Je meilleur accueil
chez un esprit aussi averti que M. N. A. Constantinescu (Zalmoxe ~i
cuYentul de înnoiYe misticd a vechiloY retigii, Bucure~ti 1941, pp. 13-q). et si
- formellement - M. Marinescu-Nour ne lui emprunte guère qu'une étymolog e
(qui remonte d'ailleurs à Kretschmer, Glotta, XXIV, r936, p. 45), sa propre manière d'envisager les problèmes de la religion s'apparente trop à celle de
M. Coman, pour que cette rencontre ne nC>us apparaisse pas comme un gage
de succès.
Parmi les problèmes à la solution desquels M. Marinescu-Nour a voué
ses efforts, il n'en est pas de plus impC>rtant que la question de savoir s'il faille
assigner aux Gètes une relig:on différente de celle des Thraces du Sud. ;.. cette
question, M. Coman avait répondu quelque peu confusément. en fais.ant observer
que ,,Je grand fait spirituel qui distingue les Gètes de la plupart des Thraces
est la croyance à l'immortalité" (p. 79; cf. p. 80). Plus résolu ']ue son prédécesseur, M. M:irinescu-Nour estime qu'il ne faut voir, ,aucun lien de dépenda1\ce
ou de contingence" entre les deux religions (p. 84), et ce point de départ détermine par la suite les prin,cipales thèses de son. livre. N;er tout rapport entre
le culte de Zalmox's et les cultes du Pangée, c'est, en effet, nier à la fois sa
nature chthonienne-agraire et sa parenté avec l'orphisme. De même que, postuler le caractère national du dieu gète, c'est reconnaître implicitement son ori-gine humain,e et sa divin'sation subséquente, - qu'on fasse de lui un roi, comme
Je voulait M. Coman. ou qu'on se conten.te de la condition sacerdotale, comme
c'est le cas de M. Marinescu-Nour (p. 24 et suiv.). Dans un cas comme dans l'autre, c'est prendre pour des faits établis des spéculations inspirées par Je dés ·r
d'attribuer à la relig:on gète le plus d'originalité possible. Et il suffit de considérér les textes avec des yeux non-prévenus, pour que ces belles certitudes
s'évanouissent comme des brumes du matin sur le sommet du mont Kogaionon_
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A ce propos, précisons que les con~idérations qui semblent avoir conduit
)f. Marinescu-Nour à nier l'existence des points de contact entre la religion
des Gètes et celle des Thraces, Cii. général, sont : premièrement, ,,l'absence totale
d'in.formatioIJ.s concernant les repas orgiastiques et les fêtes épiphaIJ.iques, si
-caractéristiques du culte de Dionysos-Sabazius", eIJ.Suite ,,l'absence, da:QS la
conception gète de l'immortalité, de tout élémeut ayant trait à la traIJ.Smigrntion des âmes" (p. 84). Or, sans aller chercher plus loin que les auteurs cités et
commentés par M. Marinescu-Nour, il me paraît que les paroles d'Hérodote,
selon lequel Zalmoxis aurait commencé à prêcher sa doctrine durant les repas
où il conviait les premiers de la nation (1tpooeo1<e6ovta tii>v ào'twv 'tooç 1tp<b--rooç 'IV.IL sowxfovta iva!hllaol<ELV), pourraient très bien être interprétées comme
une allusion à un banquet rituel, et cela d'autant plus que, toujours selon l'historien d'Halican\asse (do1\t la formule restrictive n'a pas été jusqu'ici relevée
à ma conn'lissance), la vie éternelle dont le prophète gète se faisait l'annonciateur n'était pas promise à tout le monde indistinctement, mais à lui-même, à ses
<·onvives et à leurs descendants (ol'iu aôtoç ol'ite ol ouµ1t6taL aliro~ o!'ia ol h
tOUtWV a!tl îLVOJJ-EY!lL Ô:1to0tzviovtaL, (,).'),.' fjÇOUOL àç )'.Ü>pov 'tOÙ'tO~, !va r.tÎi\

;;Epucivnç fÇouoL tà 1tàvta cirtz!la).
Qu'est-ce à dire, sinon que nous nous trouvons en présence d'une
communauté de fidèles? Et qu'est-ce à dire, sinon que l'initiation au crédo de
cette communauté devait être la condition indispeIJ.Sable pour être admis à
.-n partager l'espérance?
Au demeurant, des indices comme ceux sur lesquels je dens d'attirer
! 'attention sont loin d'être les seuls arguments en faveur d'uIJ.e parenté entre
la religion de zalmoxis et les. cultes initiatiques des Thraces du Sud. Sans plus
insister sur les faits relevés, dans cet ordre d'idées, par N. Iorga, dans le I-er
,-olume de son Istoria Românilor, p. Sr (notamment le passage de Polyen, VII,
22, qui montre le prêtre-roi Kosingas menaçant de porter plainte contre ses sujets
-et se préparant à escalader le ciel sur d'immenses piles de bois), il est facik
de trouver, dans les textes invoqués par M. Marinescu-Nour, de quoi défendre
l'hypothèse qu'entre l'enseignement de Zalmoxis et la doctrine de la métempsychose, telle qu'on la rencontre dans l'orphisme et le pythagorisme les traits ressemblants n'ont pas dû manquer, et que c'est précisément dans cette allure commune
-qu'il convient de chercher l'explication d'une légende comme celle qui faisait
du prophète gète un disciple du philosophe de Samos. Parmi ces textes, je ne
rappellerai que pour la mémoire les lignes de Strabon, qui, sur l'autorité de
Posidonius, nous informe que les Mysiens et les Gètes s'absteD,aient de toute
nourriture animale par scrupule relig;eux (VII, 3, 3-5). Mais il y a le témoignage
d'Hellanicos, conservé par Suidas, selon lequel des adorateurs de Zalmoxis, les
Térizes et les Krobyzes, auraient professé la croyance au retour des trépassés;
il y a Pomponius Mela, aux dires duquel une partie tout au moins des Gètes aurait cru ... ,,redituras (esse) animas obeuntium" (II, 22) ; et il y a en.fiIJ. Julien,
qui, dans une phrase des Césars un peu obscure, il faut l'avouer, peut bien avoir
voulu exprimer la même idée lorsqu'il écrivait, à propos des Gètes :
<>0 ràp 0:1to9v·oo1<s~·;, àUà p.eto:x[CeJ0at vop.tCllVtiÇ étoLp.onpov aÙto 1tOLOÜOLV
(327 D Hertlein).
Qu'il n'y ait là, somme toute, que matière à présomptions, je suis le premier à Je reconnaître (cf. cependant J. M. Linforth, Ol èr.6a~atlCovui;,
Classical Philology, 1918). Du moins offre-t-elle à nos spéculatiom la seule base
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raisonnable, et bâtir en dehors d'elle -soit pour arriver à la conclusion d'une
séparation absolue entre les religions thrace et gète, soit pour faire de Zalmoxis
un dieu du ciel, dont le culte n'attesterait aucun élément chthonien et l'eschatolog:e ne ressemblerait à aucune autre eschatologie du monde antique - c'est
donner à la fantaisie libre carrière. Dans le cas spécial de M. Marinescu-Nour, ce
travers est encore aggravé par sa médiocre connaissance de la littérature du
.sujet et par son invraisemblable ignorance du grec. C'est à cette dernière particularité de notre auteur que nous devons le privilège d'apprendre que yCyvop.ixt
sig1iifie ,,avoir vécu" (p. 25), et c'est toujours à elle qu'il faut imputer - dans
la transcription des nombreuses citations - une orthographe si barbare, qu'à
elle seule elle suffirait à compromettre un travail historique, fût-il mieux fait
que ne l'est le livre de M. Marinescu-Nour.
D. M. Pippiài
EM. CONDURACHI, Monumenti cristiani nell'Illirico (Tirage à part de
l'Ephemeris Dacoromana, IXj Roma, Libreria di Scienze e Lettere, 1940, 118
p., go gr.
Le mémoire que M. Condurachi vient de publier dans le dern;er
volume paru de !'Annuaire de l'École roumaine de Rome représente une ample
enquête sur les origines chrétiennes dans les regions dalmato-pannoniennes de
l'Empire, - une enquête embrassant à la fois les documents épigraphiques et
les vestiges monumentaux : picturaux, sculpturaux et architecturaux. De
-cette enquête, poursuivie avec une méthode apprise à l'école des meiJJeurs maîtres et une richesse d'information impressionnante, il se dégage l'image d'une
vie spirituelle complexe, entretenue dans le creuset de races qu'a été l'Illyrique
par des éléments d'origines et de cultures différentes . .Aussi le caractère composite de la civilisation développée sur la côte orientale de l'Adriatique confère-t-il
au christianisme de ces contrées un caractère spécial, sinon sous le rapport du
dogme (bien que les réminiscences païennes, classiques et orientales, n'y soient
pas rares), du moins en ce qui concerne la manière dont il se reflète dans la sensibilité de la population, à commencer par ces documents révélateurs que sont
les inscriptions funéraires et à finir par les monuments destinés à exalter lanouvelle croyance: peintures, mosaïques, sculptures et édifices.
i\vec une minutie dont cette note rapide ne saurait donner qu'une idée
imparfaite et une érudition capable de lui offrir, tour à tour, des comparaisons
instructives et des rapprochements révélateurs, M. Condurachi ne s'est pas uniquement contenté d'enregistrer le caractère insolite des vestiges étudiés, mais,
d'un cas à l'autre, il a cherché et réussi à déceler la cause générale ou l'influence
particulière susceptible de l'expliquer. De ce point de vue, les pages où sont mis
en lumièr~ les rapports de l'architecture illyrienne avec les monuments religieux de
l'A,sie Mineure, de la Syrie et de l'Egypte, ou les influences occidentales, également incontestables, me paraissent du plus haut intérêt. Une fois de plus, elles
confirment le rôle d'intermédiaire dévolu à la région illyrienne, véritable carrefour de civilisations; une fois de plus, - après l'important mémoire de M. Dai-coviciu, Gli Italici nella provincia Dalmatia, -elles iJJustrent la participation de l'École roumaine de Rome à l'exploration d'une province dont la position géographique - dans la mesure où les habitants de la côte orien1'i.le de
}',Adriatique ont pu participer à la colonisation de la Dacie Trajane - fait de
toute recherche qui lui est consacrée une contribution à la plus ancienne histoire
-0.e la terre roumaine.
D. M. Pippidi
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D. TUDOR, SucidtJva li: Seconde (1937) et troisième (1940) ctJtnpagne
i,e /ouitles et recherches aJ"chéologiques dans la /orlesse de Celei, département de
Romana/i, dans Dacia, VII-VIII (1937-1940), Bucarest 1941, pp. 359-400.
Après un premier rapport publié dan.s Dacia, V-VI (1935-1936)
pp. 387-4zz, au s'ujet des fouilles qu'il a exécutées dan.s la cité constantinienne
de Çelei (Romanap), identifiée à Sucidava, Mr. D. Tudor publie un second rapport, dans lequel il présente le résultat des campagnes de fouilles des années
1937-1940. Cette fois-ci elles ont eu comme objectif le coin N. O. de la
forteresse qui avait été moins endommagé par les fouilles antérieures (celles
de Boll'ac, de Tocilescu, et des savants allemands en 1918).
Les nouvelles recherches appo-rtent d'importantes modifications et rectifications au plan rédigé par Gr. Tocilescu, les données de ce dernier étant
souvent incomplètes et même inexactes. Ainsi, c'est avec raison que l\lr.
Tudor se propose .de dégager encore une fois l'enceinte de la forteresse (p. 359
et p. 399). Il y constate l'existence de murailles intérieures, contrairement aux
affirmations de Tocilescu.
La forme de la cité primitive ·est semblable à celle du camp fortifié de
Drobeta du IV-e siècle, surtout en ce qui concerne les tours angulaires en forme
de trapèze, ce qui démontre son origine constantinienne (pp. 363 et 399). La
c. té a été rebâtie, semble-t-il, sous Théodose le Grand, et de nouveau sous
Justinien, lorsqu'on refit seulement l'angle S. E. (p. 364).
Une grande partie du rapport (pp. 364-388) présente un riche inventaire d'objets découverts au cours des fouilles (fragments architectoniques, objets de pierre, d'os, de verre, armes et outils de fer, objets d'ornementation en.
bronze, lampes et, naturellement, de nombreux fragments de poterie). Les briques
gravées sont à remarquer et surtout une brique de la X-e Légion GemiM (p.
377) identifiée pour la première fois en Dacie. Deux exemplaires portant
(Legio) V M(acedonica)et Co(ho)rs III donnant à l'auteur la possibilité d'attribuer à la V-e légion Macedonica toutes les briques portant CORS III trouvées
à Celei.
En ce qui concerne la lecture de l'inscription leg MSCRO ... il semble que
l'auteur ait raison en n'acceptant pas la version de Pârvan: leg (io) V M (acedonica) S(chola) C(ivium) Ro [m(anorum). De deux lectures qu'il nous propose,
la première semble la plus probable: leg(io) V M (acedonica) S(ucidava) C(oho)
r[s III]. Il ne tient pas compte de l'O de CRO ... L'omission de 0, parce qu'il
serait plus petit que les autres lettres et pourrait représenter un simplè point,
n'est pas acceptable. Ou bien la lettre 0 existe, et l'auteur qui s'occupe
du document respectif le. sait mieux que nous, et, dans ce cas-là nous devons.
teJJ,Ïr compte de son existence, ou bien elle n'existe pas.
Parmi les découvertes de la campagne de 1937 nous citons le trésor de
monnaies de bronze (environ 700 pièces) découvert à l'entrée de la tour inté-·
rieure A. Leur série va de Constance H (Caesar) jusqu'à l'époque de Théodose
II (p. 388 et suiv.). Les monnaies de Justin I, Justinien I et Justin II, copJirment la version de Procope au sujet de la reconstruction de Sucidava après
sa destruction par les Huns.
Nous regrettons que les illustrations ne soient pas de nature à mettre en
valeur l'importance des objets découverts. L'auteur aurait pu compléter son
rapport par des sections qui montrent la succesion des couches correspondant
aux époques représentées dans la forteresse. Il serait aussi particulièrement in-
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téressant d'établir les conditions stratigraphiques dans lesquelles se trouvent les
éléments locaux, en rapport avec les éléments importés du Sud romain ou byzantin ainsi qu'avec les éléments .barbares.
G/t. :jlefan
AL. BARCACILA, Une ville daco-romaine: Drubeta, Bucarest 1938,
pp. 46+XXXV planches (avec 73 fig.) et 4 plans. Tirage à part de l'Arclilologie
en Roumanie (Académie Roumaine : Connaissance de la terre et de la pensée
roumaines, IX, pp. 7-50).
Les ruines romaines et médiévales de Drobeta (T. Severin) ont suscité
beaucoup d'intérêt et ont donné naissance à des études, déjà quatre siècles auparavant. François I-er demandait à Soliman le Magnifique la permission de
démolir un des piliers du pont de Trajan, afin de connaître le secret de cette
con.:.truction hydraulique; l'érudit chroniqueur moldave Miron Costin, accompagnant les armées du prince G. Dabija à ·Ujvar, admirait les tronçons de ruines
émergeant du tourbillon des eaux du Danube. Marsigli levait le plan des ruines
-Ou pont et des fortifications qui l'entouraient, dans l'espoir de résoudre l'énigme
technique disparue en même temps qu'A.pollodore.
Les ruines romaines ont été mises à jour par les fouilles du ,,Vornic" Mihalache Ghica, de Papazoglu, Bolliac et des savants français qui ont aussi fait
-Oes rech~rches à Troesmis: Baudry et Boissière. Ce n'est que vers 1896-1899
que les investigations conçues d'après un plan plus vaste de TocilesC11, lui
firent découvrir toute la couche des fortifications du camp romain, construites
entre le IV-VI-e siècle aprè,; J.-C.
A.près la mort de Tocilescu, le soin des ruines et des éventuelles dé·couvertes archéologiques fut confié à Mr. Al. Bàrcàcilà, ancien professeur et directeur du lycée de T. Severin. Avec les objets mis à jour, il constitua à T. Severin le ,,Musée des Portes de Fer". L'enthousiaste professeur a continué, apr~
la guerre mondiale, les fouilles inachevées dans le camp fortifié et aux endroitli
où apparaissaient d'autres ruines.
La synthèse de ces fouilles, confrontée avec Je résultat des recherches antérieures faites au pont romain ou dans le camp, nous est présentée d'une façou
succincte par Mr. Barcàcila, dans la monographie sus-mentionnée, abondamment
illustrée et nous offrant un matériel archéologique nouveau. Il a bien fait· de
donner à Drobeta la dénomination de ,,ville dace-romaine". Quoiqu'à l'époque
de la domination romaine, 'elle ait été par le pont de Trajan, la principale porte
·de .pénétration de l'élément romain, au delà du Danube, l'élément dace autochtone resta très puissant. La présence peut être établie grâce à la toponymie locale
-et à l'onomastique offerte par les inscriptions. Après nous avoir présenté quel·ques observations sur la situation géographique, l'aspect ethnique et l'étymologie
·du nom de Drobeta, l'auteur résume en 6 pages, les données historiques et
archéologiques liées au passé de la localité, avant et après la conquête romaine.
·C'est de cei. dernières que l'on peut déduire l'importance de cette terrasse, sur
laquelle 1>e sont succédé différents établissements et qui était le lieu de croi.sement des routes, des peuples, des courants de civilisation et des conquérants.
Seules les découvertes archéologiques faites à Drobeta et dans les environs
prouvent ces affirmations, parce que dans la littérature historique de l'antiquité
.la ville n'est pas mentionnée par u11.e seule ligne. Il est incontestable que Sail
jmportance est due, en premier lieu, au voisinage des Portes de Fer:.
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L'attribution du .,Sillon de Novae" au général Plautius Silvanus Aelian.us.
par V. Pârvan, opinion acceptée aussi par Mr. B. paraît peu probable actuellement. Ce rempart parait être plutôt du IV-es. après J .-C. et fut peut-être creusé
au temps de Constantin le Gran.d.
Drobeta devin.t un centre stratégique et économique important à l'occasion des guerres daco-romaines. Les donn.ées recueillies et exposées d'une façon.
succincte par Mr. B. sont suffisantes et nous permettent de déduire le cadre suggestif de la situation. politique et militaire, au moment où Apollodore devait
élever son fameux pon.t.
Le pont de Trajal\ de Turnu-Severin, objet de plusieurs monographies·
(Marsigli, Aschbach, Duperrex, Decei, Tudor, etc.). est présenté par 1\-Ir. B. par
la description des parties importantes, qui nous in.téressen.t du point de vue constructif (pp. 11-20). Sa démolition sous Hadrien, information transmise par
les compilateurs byzantins de Dion Cassius, !\'est pas un événement certain (p.
IJ). N'oublions pas que cet empereur avait seulemen.t ordonné qu'on lui en.levât
son plancher de bois, que l'on pouvait remplacer très ,-ite et très facilement,
après la disparition. du péril barbare. L'élévation de Drobeta au rang de municipe par Hadrien et l'essor que la ville prend après cela, ne peuvent être que le
résultat du fonctionnement du pont.
La description des ruines des trois séries de fortifications, qui se sont succédées à l'extrémité nord du pont de Trajan, occupe une bonne pa1 tie de l'étude
de Mr. B. Le dégagement de la tour circulaire de Justin.ien et du château de l'épo<:J.Ue de Co115tan.tin., aux édifices in.térieurs disposés en forme de croix, a été fait
par Tocilescu. C'est évidemment le mérite de Mr. B. d'avoir dégagé le plan. du
premier camp fortifié, construit en. même temps que le pont par le conquérant
même de la Dacie.
Le plan. général des ruin.es (pl. XXXIX) présente d'importantes adjon.ctions et modifications comparativement aux plans antérieurs levés par
Tocilescu. En. général ce type de camp est caractéristique de l'époque de Trajan ..
Il aurait été préférable que l'auteur présentât pour chaque époque un plan. sépan'.
On aurait pu ainsi arriver à préciser et à identifier d'un.e façol\ plus certaine les
constructions de l'intérieur de la fortification.. Ainsi, à l'Est et à l'Ouest du prétoire, deux magasins à céréales sont visibles quant à moi (horrea) et e115uite une
construction. ayant le plan spécifique des maisons romain.es. L'on peut distinguer
tout aussi clairement les casernes (hibernacula), en nous basant simplement
sur les restes de maçonnerie co11Servés ou sur la simple symétrie, surtout là où
le fossé de la tour de Justinien les a démolies a fundamentis, ou bien là où le terrain n.'a pas encore été fouillé. Un.e colonnade semblable à celle que l'on trouYe
sur la via principalis semble avoir existé aussi sur la via praetoria.
Il est difficile de détermin.er si certaines modifications ou restaurations
dans le plan général du camp sont l'œuvre d'.Eladrien (p. 27).
Les pages qui suivent (28-40) se réfèrent à la description et à l'interprétation historique des principales découvertes de matériel archéologique provenant
des fouilles de l'auteur (briques gravées ou écrites à la main, monuments religleUll'., pierres fun.éraires, statues, dédicaces impériales, vases de bronze ou d'argile, lumignons, etc.).
Le fait de dater la brique se trouvan.t dans un bassin. des thermes et
sur laquelle est gravé Aurelius Mercurius in figlinis magister, des premières a:enées.
'du règne d'Hadrien. est arbitraire (p. 31). D'après les caractères épigraphiques,
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de l'inscription, sa chronologie peut s'étendre jusqu'au III-e s. après J .-C. Parmi
les monuments religieux provenant des fouilles de Mr. B., les suivants méritent
à être remarqués à cause de la rareté des exemplaires de ce genre, ou de l'art
provincial danubien : la statuette de bronze de Mithra (fig. 38) et le fragment
de bas-relief avec l'un des mythes d'Hercule (fig. 35). Le fragment de bas-relief
de Baile Herculane (Ad Mediam romaine) (fig. 32), ne représente en aucun cas.
une divinité fluviale régionale (p. 33). La représentation de la déesse avec les.
cornes de la lune sur la tête, le taureau, ainsi que les éléments du zodiaque
quI semblent avoir été gravés autour du médaillon, nous font iucliner vers une
divinité de caractère syncrétiste (la Lune - Diane -Hécate), l'autel du
tribun Lupus, dédié à Jupiter Cohortalis, daté d'après l'évacuation de la Dacie
(fig. 34) est un précieux document affirmant le maintien de la domination
r_omaine au Nord du Danube même après son abandon officiel sous .Aurélien.
Parmi les monuments funéraires citons les emblèmes de la pierre tombale de
I,audicia Sura (p. 44) et une inscription attestant l'existence d'un collège
cl'augustales à Drobeta, dont .Marcus Minicius Simpkorus a fait partie (fig. 35).
Quoique mal conservée, la tête de bronze doré trouvée clans un bassin
des thermes (p. 36 et fig. 54) semble représenter l'une des impératrices
romaines, de la première moitié du 111-e s. après J .-C.
Au point de vue fiscal et douanier, la plaque de marbre dédiée à Septime
Sévère et à ses fils, analysée cl'une façon plus détaillée, pourrait apporter une
contribution plus importante (p. 37).
Sur la céramique du groupe terra sigillata (p. 39 et suiv.) il y a quelques réserves à faire. La technique des vases et la gaucherie des figures en
relief (cf,. les planches) nous indiquent une fabrication locale qui essaie d'imiter
les célébres ateliers qui ont produit cette sorte de marchandise en Gaule et eu
ltalie. L'identification de certains symboles mithriaques : le taureau, le coq, le
serpent, le palmier, etc. sur certains fragments de ces vases n'est pas certaine
(p. 39). Nous avons affaire à de simples éléments décoratifs.
La partie finale et la plus importante de l'étude de Mr. B. est formée
par la description des thermes romains découverts en 1935 et 1936 (pp. 40-46) ..
Ils comprenaient les bains proprement dits, situés sous l'escarpement du Danube et une palestre située sur le plateau. Cette description est illustrée par
trois plans relevés par l'architecte Lupu. Les éléments composant ces thermessont les éléments communs aux bains romains qui fonctionnaient dans les camps
fortifiés. En ce qui concerne les différentes époques où ils ont subi des transformations, il est difficile de les préciser en se basant seulement sur des observations topographiques.
L'étude de Mr. B. est un résumé succinct des fouilles et des découvertes
archéologiques personnelles faites à Drobeta. Si l'auteur lui avait donné un
plus grand développement, en insistant sur les éléments provenan,t des découvertes, il aurait pu mettre en discussion un matériel historique encore plus ü1téressant. Comme moyen d'information rapide à l'usage des investigateurs étrangers, il reste, pour le moment, le seul guide pour la connaissance de Drobeta ..

D. Tudor
TRAIAN IONESCU NI$COV, La tradition cyrillo-métkodienne dans l'histoire des Slaves do l'Ouest (L'Institut de recherches du Sud-Est européen).
Bucarest 1941, 32 p.
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Cette étude représente le sujet d'une conférence faite par l'auteur à
l'Institut d'études sud-est européennes. Dans un intéressant exposé, il a réussi ii.
nous présenter de façon assez complète tout le problème cyrillo-méthodien à.ans
l'histoire des Slaves de l'Ouest.
4 l'appui de deux des plus anciens chroniqueurs slaves, le Russe Nestor et
le Tchèque Cosma, l'auteur nous présente l'orientation vers Byzance des Slaves
de l'Est et vers l'Occident des Slaves de l'Ouest. Ce fait fut déterminé par divers
éléments d'ordre géopolitique. ::'.'fous ne pouvons cependant souscrire complètement à l'aîfirmation de Mr. Ni~cov, lorsqu'il prétend que les Polonais, les
Rulgares et les Serbo-Croates ont eu, tout le long de l'histoire, une situation
inférieure. Un spécialiste des problèmes liés à l'espace balkanique et à l'Europe
ürientale n'aurait pas affirmé cela.
Situés, en quelque sorte, au carrefour de deux mondes, au croisement de
deux cultures, les Slaves de l'Ouest ont été gagnés par la culture occidentale,
sous sa forme catholique et latine. Cependant, une seule fois, mais non pas au
dtbut du Moyen-Age comme l'affirme Mr. Ni~cov, mais bien plus tard.
Yers la moitié du IX-e siècle, une partie des Slaves de l'Ouest a adopté pour
quelque temps les dogmes orientaux.
En analysant les circonstances qui ont provoqué la conversion au christianisme des Slaves, l'auteur fait une brève incursion dans la plus ancienne
histoire des régions tchéco-moraves, là où ont passé les Boïens et les Marcomaru; et où se sont définitivements établis les Slaves dans la premiè·re
moitié du \'I-e s. L'auteur nous pàrle de cette population slave païenne et vous
explique clairement la formation du premier noyau politique sous Samo,
ce marchand franc qui réussit en luttant contre les Avares, à fonder vers ·623-24
un grand empire. Lorsque Mr. Ni~cov affirme que le centre de cet empire aurait
éh'. la Bohême, il est un peu trop catégorique. Il est seulement probable que
le noyau autour duquel s'est consolidé ce grand organisme politique ait été
la Bohême. D'autre part, Mr. Ni~cov oublie de nous rappeler l'autre aspect de
la question: la lutte de Samo avec les Francs de Dagobert, qu'il vainquit en
<•JI à Wozastisburg. Il fut ainsi en 1nesure d'assurer l'indépendance de l'état
nouvellement créé. (cf. Vâclav Novotny, Ceskt! dljiny, Doba starâ, II, Od vystoupeni Slovanù do Pf~mysla I dans C?skoslovenska Vtastfrlda sv. IV, dêjiny,
P.·aha, 1932, p. 23).
Après la mort de Samo (658-659), son empire se démembra. Ce n'est
qu'au IX-e siècle que les Slaves de Moravie réussirent à fonder un état plus durable, .
l'empire de la Grande Moravie, sous Mohiinir (830). C'était au moment où le
christianisme occidental co=ençait à pénétrer dans les pays tchèques.
En 845, 14 princes tchèques reçurent le baptême à Regensburg, à la cour
de I.,ouis le Germanique, tandis qu'en Slovaquie, Pribina avait élevé, en 832,
à Nitra, la première église chrétienne de cette région. Le successeur de Mohiinir,
Rastislav, voyant l'existence même de l'état menacée par l'expansion franque.
et tenant compte du fait que les Inissionnaires allemands ne connaissaient pas la
langue slave, et ne pouvaient être par conséquent compris des indigènes, se
dirigea vers Byzance.
En traitant cette question, Mr. Ni~cov, commet de nouveau une erreur. On
ne sait pas si l'alliance entre Louis le Germanique et les. Bulgares de Boris a été
-conclue exactement en 863 (p. II) ou probablement en 862 (Cf. A. Decei, Rom4'"i·
.in ·sec. IX-XVII in lumina izvoarelor armene§ti (Les Roumains du IX-eau XIII~
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siècle à la lumière des SO'llrces arméniennes), Bucarest 1939, p. 65), ou en 864
(I. Nistor, BulgaYii dincolo de DuntiYe ~i în Dacia (Les Bulgares au-delà du
Danube et en Dacie) dans Revista Istoricti, XXVII, No. l-12, p. 95, où cependant l'auteur affirme d'une façon erronée que Je traité d'alliance bulgaro-franqoe
était dirigé contre Mohimir. De fait Mohimir (tait mort en 846 (cf. V. Novotny,
01wr. cit., p. 24). Le traité était dirigé contre RastislaY. En tout cas, l'année
de l'alliance bulgaro-franque reste incertaine.
En analysant les motifs qui ont poussé Rastislav à se diriger vers Byzance,
Mr. Ni~cov dit avec raison qu'en ce qui concerne ce problème, nous .en sommes
réduits à des simples conjectures. Il semble cependant que l'on.doive chercher
l 'e:x:plication de cette orientation' d01-ljls une interpénétration des motifs d'ordre
politique et d'ordre religieux. (Fort intéressantes les notes de Mr. Ni11cov, p. 12,
où il nous expose les opinions de quelques philologues slaves et de quelques byzantinologues réputés tels que Milo~ Weingart, Al. Bri'ckner, Fr. Dvornfk et
Fr. l'astrnek).
A la demande de Rastislav, l'empereur Michel Il envoya en 863 en Moravie les frères Constantin et Méthode, originaires des environs de Salonique,
qui aYaient déployé auparavant une intense activité missionaire chez les
Arabes de l'Asie Mineure et chez les Khazares de la Russie du Sud. Au début,
ils rencontrèrent des obstacles à leur activité en Moravie. Après 40 mois d'apostolat, Constantin, ainsi que Méthode, ce que Mr. Ni11cov semble ignorer, partirent chez Chocel, le fils de Pribina, en Pannonie et non en Slovaquie, comme
le croit :Mr. N'i11cov (p. 14) (Voyez K. Grat, Moravija i Mad'arij iz polovini
JX-ogo do nalala X-ogo 1·lku, St. Petersburg 1881, p. 14; Ljubor Niederle,
Slovanské starolitnosti, sv. II, Praha 1906, p. 55 ss.; Vâclav Chaloupecky, Star'
Slovensho, Bratislava 1923, p. 291; A. Petrov, DrevnljJija gramotyi po istorii
Ka1·patoi•·usskoj cerkvi i ierarllij, IJ9I-I498 g. Praha 1930, p. 4. Cf. aussi V.
Xovotny, ouvr. cil., p. 24, en ce qui concerne Je renvoi de Pribina de Moravie
par .Mohimir.
Vers la fin de l'année 867, les deux apôtres sont signalés à Venise et! en 868,
ils arrivent à Rome, à la demande du pape Nicolas J. C'est ici que Constantin
fut sacré evêque par le pape Hadrien II. Il reçut dans l'église de St. Clément le
nom de Cyrille, mais il tomba malade et mourut l'année suivante.
En 870 Méthode fnt aussi sacré évêque. Il revint ensuite en Moravie, mais
les événements de cette contrée (le détrônement de Rastislav par Svatopluk)
firent tomber Méthode entre les mains des évêques· francs. A la suite de l'intervention du Pape Jean VIII, il fut élibéré et rétabli dans ses droits. Jean
\'III abolit pourtant le privilège, accordé par son prédécesseur, de se servir
de la langue slave dans l'église. Méthode eut à lutter à la fois avec le Saint-Siège
et avec Svatopluk qui menait une vie immorale. Des di1cussions eurent lieu autour
du dogme /iliaque. Il faut ajouter à tout cela la haine des prêtres allemands.
Méthode fut appelé à Rome pour se justifier. Il réussit à y obtenir en 880, l'autorisation du pape de célébrer la messe en slave et sa confirmation comme évêque
de Moravie (plus exactement comme archevêque de la Morava-Pannonie). Maisce doit Mr. Ni11cov ne parle pas- dans la bulle du pape Jean VIII de 880 (Industriae tuae), comme une reponse à l'attitude de Svatopluk, on indique la possibilité que la messe soit officiée aussi en latin : .. Et si tibi et iudicibus tuis placet,
missas Latina lingna magis audire praecifirnus, ut Latinàe missorum tibi so!lemnia celebrentur". (I,a bulle chez Tr. Pastrnek, Dljiny slovanskych-apa!to/#1,
l'rahn 1002. n. '1<-L
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:1\ous <levons en chercher l'explication, non seulement dans le fait que les.
Moraves ne comprenaient pas l'ancienne langue ecclésiastique slave, mais dans ..
l'orientation francophile de la politique extérieure de Svatopluk, politique qui,
amena la suppression de l'ancienne langue ecclésiastique slave à la cour morave·;
après la mo:rt de Méthode, en· 885. (Voyez Milo§ Weingart, 0 politickych a socidl-.
nich sloi/1dch u ~tarsich déjindch spisovrdch pazul.u slovanskych ::vidstë cirket'1'•
t1eslovanslélio, dans Z dljin vychodni Evropy a Slovanstva, Sl:ornik rénovat>y j aroslat·u Bidlovi. K sedesdtym narozenindm. V. Prahze, 192S, p. 172).
A cette même date, Svatopluk se soumit à la bulle du pape Etienne lf.
qµi interdisait de nouveau l'emploi du slave dans l'église. Les disciples de :\Iéthode,
furent chassé~ de. Moravie. En ce qui concerne la Bohême. le prince tchèque
Bohvoj r(çut lui aussi le baptême, d'après la légende à Velehrad, des mains de
Méthode, à peu près 20 ans après l'arrivée des deux apôtres en )loraYie. Sa femme,
Ludmil:i, aurait été baptisée en même temps que lui, d'après ce qu'affirme le chroniqueur tchèque clu XII-e siècle, Cosme de Prague. L'année pendant laquelle
Bo~ivoj et Ludmila ont été baptisés d'après le rite oriental, est encore discutée.
Gelasius Dobner situe cet éyénement en 890; Joseph Dobronky entre 887 et 890 ;
Pavel Josef Safafik en 871; Franti.§ek Palacky entre 873 et 874; Vicia\" Xo\'otny··
entre 880 et 885. (Voyez Ni~cov, p. 23 n. r). ~Ir. ::sï~co\' aurait dû rappeler, pour
que les indications qu'il nous donne fussent plus complètes, qu'Ernest Denis dans.
Huss et la guerre des Hussites, Paris 1930, p. 5 n. 3, clonne !"année 871; H'.. Jeli-'
nek, Histoire de la littérature tchèque des origines à r850, Paris 1930, p. 8, donne
87 l. Cependant on ne peut arriver à une date précise, même en mentionnant
ces- auteurs. (Voyez H'.. J elinek, ouvr. cil., p. 3 et n. l et Frank \\"ollmann, Sic-·
t·msno.st Slovanü dans Slované, Kulturr.l obraz slovanského sréta, Di! Il, Praha
1928, p. 13).
C'est avec l'expulsion des missionnaires slaves de Moravie que prit fin
!"épisode historique, par lequel les dogmes et la tradition de l'église orientale·
furent transférés au milieu des Slaves de l'Ouest (Ni~cov, p. 16). C'est ici qucse termine la partie historique de l'exposé de Mr. Ni~cov. L'auteur passe en-.
suite à la deuxième partie de son étude dans laquelle il s'occupe de l'influence
de l'enseignement des deux apôtres slaves sur la vie et l'histoire des ~layes
de 1'Ouest.
La christianisation de la Grande Moravie constitue la première manifestation de solidarité culturelle slave. Les missionnaires traduisirent la Biùle
dans leur dialecte slavon (et non slovcne, comme le prétend Mr. Nil1cov pp. 17-18,
ce qui est tout autre chose) et réussirent à se faire comprendre par les Slaves..
cle l'Ouest, ce qui montre la proche parenté entre la langue des Slaves de Moravie
et de Bohême et la langue de ceux de la Macédoine. C'est à l'emploi de la langue·
slave que sera lié le principe de la nationalisation du service divin, par l'adoption de la langue nationale comme langue liturgique, principe pour lequel •
Cyrille avait lutté en 867 à Venise (Ni~cov, p. 19). C'est ce qui provoquera plus.
tard d'innombrables combats et demandera de grands sacrifices pour sa réalisation, surtout à l'époque du mouvement hussite. A cause de certaines rcssem- i
blances entre la doctrine des Saints Cyrille et Méthode et celle de Jean Hu~s.' •
on a clre:r.ché un lien de continuité entre elles, Les discussions avec Rome ont
déterminé chez les I:Iussites une orientation vers Byzance. lis essayèrent, sans..
succès d'ailleurs, à s'unir à l'église d'Orient. Pour cette question, Mr. Ni~cor'
cite seulement T. G. Masaryk, Ceskd otdzka, Praha 1908, p. 172. Il s'agit,_·
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comme on le sait, de la mission de Petrus Payneus Anglicus en 1450-1452 auprès de l'empereur byzantin Constantin XI Paléologue et du patriarche Génadius
~cholarios, pour préparer l'union des utraquistes tchèques avec l'église orthoc
doxe. (J c me permets d'y mentionner une étude plus détaillée et accompagnée
d'une bibliographie complète de la question .. Tchèques et Roumains du XIII-e
au XVI-e siècle" que je viens de finir et qui va paraître prochainement dans
la Bibliothèque historique de l'Institut d'Histoire Nationale, Cluj-Sibiu). Les
frères bohémiens Lukas Prazsky et Martin Kabatnik prirent aussi en r 491, le
chemin de l'Orient - ce que Mr. Ni~cov ignore-. Deux autres frères, Ka§par
Braniborsky et Mare§ Kokovec les suivirent dans cette voie. (Voyez lohann Blanoslnv, Sunima quaedam brevissiina, ap. Jaroslav Goll, Quellcn und Untersuchungen I, pp. r 2 r-124). J,a liaison entre le cyrillo-111ét110disme et la doctrine de
l{uss fut aussi recherchée par le chroniqueur utraquiste Bilejovsky (1537), par
le néo-utraquiste Pavel Stransky (1582 - 1657), par le pédagogue bien connu
Jean Amos Komensky, membre de l'Union fraternelle et par son contemporain
Bohuslav Balbin (r621-1688). J}idée <le la relation avec l'époque cyrillo-méthodienne a compté des adhérents surtout au XVII-e siècle (Voyez, pour plus de
détailF, N'~cov, pp. 10-22 et la note 1).
Mr. Ni~cov étudie aussi un autre problème, à savoir dans quelle mesure
le christianisme prêché par Méthode, s'est répandu parmi les Slaves de l'Ouest.
En Moravie, il n'y a pas de doute possible : la liturgie slave orientale a connu
une large diffusion. En Bohême cependant, la propagande intense des prêtres
francs a été un obstacle à son introduction. Elle a dû pourtant y pénétrer. Bof;voj,
que nous avons rappelé plus haut, a bâti le premier sanctuaire chrétien de Bohême à Levy-l{radec. Tant lui que sa femme, Ludmila, et ses fils et successeurs Spytihnêv (895-905) et Vratislav (905-921) manifestèrent une certaine
sympathie pour l'église d'Orient et pour la culture byzantine. Les traditions
grecques se maintinrent en Bohême, quoique l'orientation vers l'Occident et
surtout vers l'Allemagne fût presque obligatoire, car elle était déterminée par
l'invasion des Hongrois en Pannonie à la fin du IX-e siècl~. Bien qu'il soit clifficile d'admettre, ainsi que le soutient Hilferding (Hus, jeho pomér k prat•osldvnt! cirkvi, trad. du russe, Prague 1871) que l'église orthodoxe ait continuéd'exister en Bohême, à côté de l'église officielle jusqu'au au XV-e s,, il est
cependant certain que la tradition grecque a été assez puissante pour entretenir
l'esprit d'opposition contre la curie romaine et pour favoriser le développement
des hérésies (cf. Ernest Denis, a·uv1'. cit., p. 6). Au monastère de Sàzava, la messe
slave a continué à être célébrée jusqu'à l'époque de Spytihnêv II (1055-rn<>1).
qui renvoya les prêtres slaves de Sàzava. Ils se réfugièrent en Hongrie, d'où ils
revinrent sous Vratislav II (1061-1092), qui, en 107q (Fr. Wollmann, om•i'. cit.,
p. 14 et Milo§ V(eingart, ouvr. cit .. p. 172, donnent 1080) demanda au pape Grégoire VII de permettre que l'on officiât la messe slave. Mais le fils de Vratislav,
Biétislav II (1092-1100) remplaça en 1097 les moines slaves de Sàzava par des
bénédictins, mettant ainsi fin à la messe slave en Tchéquie et ouvrant largement
à la Bohême l'accès à la culture occidentale.
Plus loin, Mr. Ni~cov cherche à établir si les éléments de la culture byzantine ont eu une certaine influence sur l'esprit tchèque de cette époque et de plus
tard. Parmi les savants tchèques les uns, dont J. Dobrovsky et Fr. Palacky
au début, ont refusé toute importance à l'époque cyrillo-méthodienne. Dans la
deuxième moitié du XIX-e siècle, l'idée cyrillo-méthodienne a pénétré dans deux
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domaines: politique et religieux. L'un des chefs du parti liberal, K. Sladkovskj
(1823-1880) a passé à la religion orthodoxe et la doctrine cyrillo-méthodienne
a été inscrite comme un des points essentiels du programme du parti. L'un des
hommes politiques tchèques les plus représentatifs du XIX-e siècle, L. Fr. Rieger
s'est déclaré en 1878 pour le rite gréco-oriental et pour l'ancien slave d'église.
Un mouvement ayant un caractère littéraire a prés naissance à Brno; c'est là
qu'en 1850 (et non en 1848, comme l'affirme Ni~cov d'une façon erro!lée, p. 25
n. r) prit naissance une société pour la publication des livres religieux: Dêdictvi
Sv. Cyrila a Methodeje. (Voyez aussi Emmanuel Masak, Dljiny deiictvi St·.
Cyrila a Methodeje v. Brnë 1850-1930. Brno 1932). Mr. Ni~cov aurait pu mentionner qu'en 1882, une banque fut fondée, qui, à la faveur de la tradition, reçut
le nom des deux apôtres sJayes. (Voyez Jan Tenora. Padesdt let Cyril/o-.llvlethodljsl1é ::dlozny v Brnë I882-I923, Brno 1932).
Revenant aux premiers temps de l'expansion de la liturgie slave en Bohême, Mr. Ni~cov nous donne des indications bibliographiques suffisamment riches
(note p. 26) concernant la contribution des savants russes à l'élucidation des
diverses questions liées au problème du cyrillo-méthodisme : l'extension et la
vulgarisation de la messe slave au XI-e siècle en Tchéquie, les textes littéraires
cyrillo-méthodiens d'origine tchèque et l'évolution de la culture tchèque du moyenâge à la lumiere de la tradition cyrillo-méthodienne.
Mr. Ni~cov a sans doute raison, quand il fait observer (pp. 26-27)
qu'une identification du cyrillo-méthodisme avec le rite orthodoxe, tel que nous
le concevons aujourd'hui, serait une confusion. Nous savons qu'avant le schisme
clt'finitif de la seconde moitié du XI-e siècle, il n'y avait pas de différences essentielles entre l'Église d'Occident et celle d'Orient. C'est pourquoi la doctrine cyrillométhodienne, nous dit Mr. Ni~cov, ne sïclentifie pas avec le rite byzantin et ne
s'intègre pas non plus dans la dogmatique de l'Église d'Occident. Il constituerait
plutôt une fusion d'éléments de double provenance. Mais Mr. Ni~cov aurait
aussi dû éclairer le point suivant : les deux apôtres slaves auraient-ils introduit
è·entuellement le rituel romain? (cf. Fr. Wollmann, ouvr. cit,. p. 14). l'our expliquer la position intermédiaire des apôtres slaves envers Rome et Byzance, ainsi
<1ue l'originalité de leur théologie, Mr. Ni~cov aurait pu se servir entre autres,
cles études de Fr. Dvornik (Les Slaves, Bywnce et Rome au IX-e siècle, Paris
1<126 et Les Ugendes de Constantin et Méthode vues de Byzance, Bzy.1ntinosl:wica Supplementa, I, Prague 1933) qu'il connaît et qu'il utilise et aux<1uelles il aurait dû ajouter la belle étude de Fr. Grivec (Originalnost Sv. Cirila
i 111etode, fugoslovenski istoriski lasopis, I, sveska 1-2, Ljubljana-Zagreb]leograd 1935, pp. 52-75) avec un résumé en russe (et aussi pp. 121 - 128,
le compte rendu du même auteur au sujet du second des livres sus-mentionnés
<le l•'r. Dvornik).
Les éléments lexicologiques de l'ancienne langue slave ecclésiastique,
maintenus dans l'ancienne langue tchèque sont des indices qui renvoient à une
\•ieille influence orientale. Ainsi Je vers .. Ty spase vseho mira" (mir= svet =
monde), le mot zizu dans l'acception de vie (tchèque Iivot), blahoslaveny =,.béni"
au lieu de dol;cleny (:N'i~cov pp. 26-28). En ce qui concerne l'ancien chant
religieux: Hospodine, pomiluf ny? (chez Ni~cov p. 27: mais à tort) à cause de
certaines expressions archaiques (par ex. pomiluf ny au lieu de smiluj se nad ndmi)
et de sa mélodie, on a cru en pouvoir fixer l'origine à l'époque cyrillo-méthodienne;
Cf. Zdenek Nejedly, Dljiny f.iedhusilského zplvu 11 Cechàch, Prague 1904,
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:1 montré qu'il ue date que du XII-e siècle. (Voyez H. JtHnek, ouvr. cil.,
P· 11 et M. \\"eingart, ouvr. cil., p. 173), Roman Jakobson, Ncfslarii leské pisne
duchovtil. Praha 1929, affirme que l'hymne religieux Hospodine, pomiluf ny l
a paru au plus tard à la fin du XI-e siècle et a gardé des termes de l'ancien slave
d'église: pomiluf, spase, mir. Dans son compte rendu du livre du professeur Jakobson dans Ôasopis Matice Moravské, Ro~nfk LV, sesit 1-2, V. Brnê 193 r
p. 213, Bohuslav Havranek se demande si la langue de ce chant a été originairement l'ancien slave ecclésiastique en rédaction tchèque ou la langue
tchèque avec des traces d'ancien slave d'église. Havrânek incline à croire
que, probablement à l'origine, la langue de ce chant a été l'ancien slave. Aux
exemples précédemment cités de traces de la langue slave d'église dans l'ancienne
langue tchèque, que nous reproduisons d'après lVir. Ni11cov, nous pouvons ajouter
d'autres mots ou expressions de la même provenance, tels que : ~as (hora), pokloniti se (adorare), proslaviti, rozpieti na kii!i (crucifigere), rozputie, reli6ti (magnificare) vzdati chvalu (gratias agere}, zâkonnik, zorrêtiti (vetare), etc. (\"oye7.
aussi \\". Vondrak, Die Spuren der altkirchenslavisckcn Evangelienü/Jersctzung
in der alllokmischen Literatur, V.ïen 1893).
Vers la fin de son étude, Mr. Ni~cov s'occupe de l'important épisode de
l'histoire tchèque de la fin du X-e siècle, représenté par l'époque de Saint Vaclav,
considéré comme le représentant de la culture orientale en Bohême. En 921. à la
mort de Vratislav, sa femme Drahomira prit les rênes du gouvernement.
La régence de Drahomira cessa en q22 (ou peut-être entre 923--g24. Cf. Vaclav
Novotny, ouvr. ;it., p. 28) et le pouvoir revint à son fil:; Vaclav. Il avait été élevé
par sa grand'mère J,udmila, dans son exil de Bude~. dans la piété et l'ascétisme
et initié de bonne heure à l'étude des livres saints slaves, grecs et latins. Les
prêtres et les érudits de l'entourage de Ludmila, dont l'orientation spirituelle
dépendait de l'église de Méthode, arrachèrent \iaclav a l'influence de sa mère
Drahomira et à celle de son frère Boreslav. Idéaliste, prédisposé plutôt à la prière
qu'aux faits d'armes, croyant en Dieu et bâtissant des églises, sortant du Conseil
lorsqu'on devait prononcer une condamnation à mort, simple clans sa vie quotidienne, Vaclav était un étranger pour le milieu tchèque de cette époque. (Ni11co\',
p. 38). Sa mère, Drahonùra (qui n'était pas païenne comme l'insinue Ni!]cov,
p. 29, mais avait ét{ attirée par le christianisme (Cf. Novotny, ouvr. cil., p. ·l8),
après avoir supprimé, en 921, la vieille Ludmila, poussa Boreslav à tuer Vaclav.
En 929, à l'occasion de la consacration d'unt église dans les environs de Prague'.
Vâclav fut assassiné et Boleslav se proclama roi. Nillcov (p. 32) admet que la
s01f de régner de Boleslav ne fut pas la seule cause du fratricide. Des élements
de culture d'origine orientale, y contribuèrent aussi; l'équilibre étant rompu,
le sacrifice de Vaclav était nécessaire à son rétablissement. Il nous est permis
de croire que ce meurtre était aussi dû aux intrigues des cercles païens de Bohême, qui ont cherché à se servir en leur taveur de l'ambition de Boleslav et
ont su provoquer la suppression de leur grand ennemi, le pieux Vé.clav. J,a
tragédie qui se joua en Boho!me à la fin du X-e siècle, a donné naissance à
plusieures légendes au sein du peuple tchèque (cf. Ni11cov, p. 31, note 2). L'esprit
de Vâclav a pénétré toutes les manifestations spirituelles de la nation tchèque
et son souvenir s'est perpétué par la musique, la littérature et les arts plastiques;
Il a toujours été, dans les jours de joie et de tristesse, l'appui des Tchèques,
eelui auquel ils ont demandé conseil et chez lequel ils ont trouvé un refuge~
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Sa ·de a été, avant le bannissement des moines slaves du monastère de Sàzava,
une nouvelle manifestation de la glorieuse tradition cyrillo~méthodienne.
C'est ici que s'arrête l'intéressante étude de Mr. Traian Ionescu N.i~cov.
Kous mettons fin nous aussi à ce long compte rendu, en nous arrêtant encore,
un moment sur quelques petites lacunes que nous avons signalées en certains
endroits. Nous reprochons d'abord à Mr. Ni~cov de ne pas avoir étudié parmi
d'autres questions liées au problème cyrillo-ruéthodien, les causes de l'incapacité du slave d'église à devenir la langue de la cour et plus tard la langue littéraire tchéco-morave, et de s'être limité au domaine liturgique. Il aurait trouvé
d'intéressantes suggestions pour de pareilles. recherches chez H. \\"eingart,
01wr. cil., p. 172 et suiv. ne même, en suivant la tradition orientale du cyrillométhodisme, l'auteur a négligé de mentionner le monastère slave fondé en 1347
à Eruaus. C'est ici que des moines glagolitiques croates, successeurs des disciples de Constantin et Méthode, réfugiés autrefois en Croatie, vinrent officier la
messe slave. Il semble que par la fon<lation du monastère glagolitique d"Emaus,
Charles I\' ait poursuivi, dans le sens de la politique du pape Clément VI,
la création d'une institution qui pût déterminer les Serbes à s'unir avec Rome.
Cela ressort du document de 1355 du tsa1 serbe Etienne Du§an. (Cf. Mito Kostié,
Zasto je osnovan slovensko-glagolja5ki manastir Emaus u Pragu, Glasnik Skopsko&
t1l01og drusti-a, sv. Il, 8koplje 1926.
~lais peut être que cette question, ainsi que tant d'autres, que d'ailleurs
1'1r. Ni~cov mentionne dans son étude, l'auraient entraîné à donner un trop
grand dÉveloppement à son travail. N'oublions pas que son ouvrage a été
primitivement conçu comme une conférence, qui, par la force des choses doit
s'imposer une sévère délimitation du cadre et des .problèmes traités.
Pour finir, nous nous permettons de relever quelques petites erreurs
de méthode ou d'imprimerie et quelques lacunes bibliographiques. Ainsi Pribina est t'.crit à tort Pri/Jyna (p. 10, 14); à la p. 17, n. I l'auteur cite M. Weingàrt
ouvr. cit., pp. 23-24, sans que nous puissions savoir de quelle oeuvre du re-,
gretté prof. Milo§ \\'eingart s'agit-il, car il a mentionné plus haut tant Slovanskd vzdjemnosl, lfratislava 1926, que Rukovlt jazyka staroslovënskeho, I,
Praha 1937. Xous signalons de même à la p. 18 11. 3, quelques fautes d'imprimerie dans l'étude polonaise de \Yladislav 8zcze§niak (Obrz'f.dec au lieu de
Obrz'!dec, dzujopisarstwa au lieu de dziciepisarzstwa, w Polske au lieu de w
l'olsc.e). A la pa)!"e 19, la note 2 a été omise dans le texte, quoiqu'elle figure au
bas de la page. A la page 22, n. l, nous relevons de même quelques erreurs:
s husistvum au lieu de s husitstvfm dans l'étude de H. Richter et Husistvf au.
lieu de Husitstvf dans l'étude Fr. Snoupek. A la p. 26 l'auteur affirme que .,dès,
le début du XI-e siècle", tant la liturgie que l'ancienne langue ecclésiastique.
slaves n'ont eu aucune influence sur la culture tchèque. Nous croyons que
c'est une confusion et que l'on doit lire: .,dès la fin du XI-e siècle". A la page
26-27 n. l, on abrège Casopis Katolického duchovenslva en Caskat. duch., abré-·
viation dont on ne saurait préciser exactement le sens. A la page 29 n. 2, le.
nom de l'historien russe émigré A. Florovskij et mal transcrit en Florovschi.
A la page 31 n. 1, on cite de façon fort inattendue : J. Pekar, Svaty V{l,clav,.
o. c., les notes 1l7 et <le même p. 24 n. I.
En dehors de quelques noms propres tchèques imprimés d'une façon erronée ( St!oukal au lieu de Stloukal), je note encore une inadvertance- entre le schéma
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:généalogique de la p. 28 où Vâclav commence à régner en 924, tandis que dans
le. texte de la même page on donne 922 (=,,l'année qui a suivi 921").
N'ous ajoutons encore qu'à la bibliographie concernant les deux apôtres
-slaves, il aurait fallu rappeler entre autres la précieuse étude de I. Ohienko,
Kostjantyn i Metodij, c. II, Varsovie .1928; A. Teodorov-Balan, Kiril i Metodl,
I-II, Sophia 1934; V. Bil'basov, Kiriloi Metodij, I-II, Petrograd 1871 ; D.
Matov, Zivotopisna Sv. Ktimenta, Plovd-iv 1896; N. L. Tunicki, Materialy dtJa
--istorii, lizni i dijatel'nosti ulenikov Svv. Kirila i Me/odija, Sergijev-Posad 1918';
Lavrov, Kyrylo ta Metodif, Kyjev 1928. L'étude de Jan Stanislav, Slovienska
Jiturgia na Slovensku a sidlo Metodovo a Gorazdovo dans èasopis Slovenskej
ul1nef spololnosti (Acta eruditae Socictatis Slovacae) III, Historica slovaca I-II,
]~ratislava 1940-41, pp. 5-43, aurait aussi dû être prise en considération.
Pour la bibliographie concernant St. Vâclav, l'on pouvait encore mention~
ncr les études -de J. Slavfk, Svaty V dclav a slovanské legendy 'dans Sbornik praci
<b1ovanych Pavlu Nikolojev·ili Miljukovi 185g-1929, Praha 1929, p. 137-157
et Joseph Va,§ica Dt Sanclo Venceslao in documentis lilterarum palaeostovenicis,

Acl-i conventus Pragensis pro studiis orientalib1isanno MCMXXXIX celebrati, Olo~
·moutii 1930, p. 39-59. :Mr. Ni~cov connaît l'étude de VaAica, parue sous le même
titre·en tchèque, Sv. Vdclav v pamdtlukh cirkevnislovans!lych dans Hlidka, 1919.
Nous devons cependant souligner encore une fois l'importance de la
-contribution de :Mr. Tr. Ionescu Ni~cov. Les observations et les annotations faites
uu cours de ce compte rendu, ne diminuent èn -rien le mérite d'un ouvrage bieu
-écrit et sérieusement documenté.

Dr. Mihail P. Dan
P. MUT..A.FCIEV, Istorija na bdlgarski narod, tome I, Sofia 1•;)43, 393
"l)P· i 11

12'.

Amt côtés de Drinov et de Zlatarski, feu Mutafciev peut être considéré
-comme un des rcpresentants les plus en vue de la science historique bulgare·.
·'Quelques mois avant sa mort il a fait paraître le premier voluine d'une .,His~
taire du peuple bulgare". Destiné au grand public, cet ouvrage qui devait en1~
brasser l'histoire bulgare jusqu'à nos jours, n'a pas la pretention de remplacer
!'.,Histoire de l'état bulgare au moyen-âge" de Zlatarski, véritable mine de re!lseignements et fondement de toute recherche· ultérieure. Mutafciev a expliqué
lui-même dans sa préface le but qu'il s'est proposé ... l'i est _probable, dit-il, què
<:e livre n'aurait pas vu le jour, n'était l'époque inquiète que nous traversons',
.avec' les dures épreuves qu'elle apporte pour IJOtre peuple. Je SeIJtais que j~
devais l'écrire pour la seule ràison qu'aujourd'hui ·chacun a le devoir de donner
à la communauté ce qu'il est en état·de donner" (p. VII). Aussi l'ouvrage n'est-il
pas accompagné de notes et ne donne qu'une bibliographie sommaire à la fiu
-de chaque chapitre ... Pour ne pas surcharger mort livre·de détails qui pourraient
fatiguer! 'attention du lecteur, je n'ai pu non plus expliquer pourquoi dans plusieurs questions je· soutiens un point de vue différent de celui qui passe pout
généralement établi. Au sujet de certaines de ce's ·questions j'ai déjà exprimè
ailleurs mes arguments; pour d'autres, j'espère avoir· la possibilité de le faire
·plus tard" (p. VIII).
'
Ce premier volume embrasse l'histoire bulgare jusqu'aux conqU:êtes de
"Basile le Bulgaroctone (1018). Il contient douze chapitres. Le premier (pp. 1-50)
-con~t;tne une introduction à l'histoire bulgare proprement dite; il y est questio11
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de la Bulgarie à l'époque préhistorique, des Thraces et des Illyriens, ef de la
l'eninsule Balkanique sous la domination romaine (l'auteur ne dit rien sur les colonies grecques de la Mer Noire, bien qu'il juge nécessaire de parler des Celtes).
Le deuxième chapitre est consacré aux Slaves, Protobulgares et Avars (pp. 5091). Contrairement à l'opinion courante, l'auteur croit que le mouvement des
Slaves vers le Sud, a commencé probablement vers le 11-e siècle de notre ère
.,lorsque la Dacie se trouvait encore sous la domination romaine" ; les deux arguments sur lesquels il fonde cette opinion, sont d'une part le fait que le nom
de l'empereur Trajan a été largement connu chez tous les peuples slaves, et
d'autre part, le mot latin calendae qui se retrouve dans toutes les langues slaves.
(p. 53).
On sait que Zlatarski croyait que les ancêtres des Slaves qui vinrent plus
tard dans la peninsule et qui adoptèrent ensuite le nom de Bulgares, de,·aieut
étre cherchés parmi les Antes; Mutaf~'ev par contre, considère les .A.ntes parmi
les ancêtres des Slaves de l'Est; mais lui aussi distingue, dès avant leur arrivt:-e
dans la Peninsule Balkanique, deux groupes parmi les' Slaves: les Slaves de
Dacie (ancêtres des Bulgares d'aujourd'hui) et les Slaves de Pannonie (ancêtres
des Serbes) (pp. 70-71). Il develloppe cette idée dans le chapitre suivant (pp.
gz-r 10) consacré à la migration slave dans la Péninsule Balkanique. Les Slaves
de Dacie occupèrent la plus grande partie de la péninsule, avançant jusqu'en
Thessalie et en Peloponnèse; les Slaves <le Pannonie occupèrent l'actuelle Serb:e
centrale et occidentale, le Monténegro, la Bosnie, !'Herzégovine et la Dalmatie ;
ces deux groupes de Slaves coutinuère1~t ainsi, après leur établissement dans
la pén'nsule, à être separés par une ligne qui commençait à l'Ouest de Belgrade
et qui, passant au Nord-Ouest du mont Char, arrivait jusqu'à Durazzo.
Dans le chapitre suivant (pp. II 1-152), l'auteur étudie la formation et
le demembrement de l'état de Koubrat, le règne d'Ispérich et son établissement
au Sud du Danube, ainsi que le règne de Tervel; il semble admettre (pp. 125
-126) qu'Ispérich ait réussi à imposer sa domination sur les sept tribus slaves
déjà établies sur ce territoire, saus trop de difficultés et sans luttes sanglantes.
Sur le cycle chronologique des anciens Bulgares et sur les diverses théories
émôses à. ce sujet (Bury, Zlatarski, M.kkola) l'auteur s'exprime avec beaucoup
de scepticisme (p. 140).
Le cinquième chapitre (pp. 153-174) expose ,.la crise de l'état bulga1·t
au VIIl-e s:ècle" menacé par les campagnes de l'empereur C01\stantin Copronyme et par des dissensions intestines. Parmi les princes bulgares de cette période deux, Sablu et Pagan, portent de noms à consonnance latine (cf. aussi
N. Iorga, Histoire de la vie byzantine, II, p. 28); c'est probablement la raison
pour laquelle Mutaf~iev change le nom du dernier en ,,Ragan" (p. 163).
J,e chapitre suivant (pp. 174-216) est consacré à la première moitié du
JX-e siècle, aux règnes de Kroum, Omortag et Malamir . .A.près la disparition de
l'état avare ,.tous les territoires à l'Est de la Thciss furent incorporés à la
Bulgarie; quant à la Valachie, elle en faisait partie, peut-être dès les temps
d'Ispérich et de Tervel" (p. 176). Plus éton1\ante est l'opinion de l'auteur au
sujet des Szeklers qu'il considère comme descendants des ,.Protobulgares touraniens qui vivaient dans les territoins avares" (p. 177).
Sur le problème des successeurs de Kroum, }futaf~ieY évit.: de prononcer
une op'.nion nette. , , Quoi qu'il en fût, dit-il de ces hypothèses, le fait est
qu'une année au plus tard après la mort de Kroum, le trône bulgare était occupé
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pàr Omortag" (p. 195). },pparement l'auteur é\·ite de se pro1wncer pour on
(Ontre les ingénieuses déductions de Grégoire (Les souyces épigrap!tiques de t'h isloir'e bulgaYe dans Byzantion IX, 1935) que pour la thême raison il ne cite pas
dans la bibliographie. Et voici cottJ..ment Mutafüiev juge la première interven1!ion des Serbes dans les évenements de la péninsule sous leur prince Vlnstim'.r :
.,Tandisque les tribus slaves de Macédoine, en lutte constn11te contre Byzance,
eonsidéraient l'état bulgare, dès le début, comme une orga11'satio11 politique
apparentée, ce pourquoi ils ont toujours été attirés par la Bulgarie à laquel.I<"
ns tentent de se réunir, les Serbes, en revanche, s'elèvent contre lu Bulgar:e
pour defendre les intérêts politiques de Byzance. C'est même le danger bulgar<:"
qui donna la première impulsion pour l'union des tribus serbes qui s'effectua
sous l'ég:de protectrice de l'empire byza1üin" (p. -214).
Dans le septième chap:tre (p. 217-247) l'auteur étudie .,le règne de
Boris". Pour la date de l'evé11cment principal de son règne, la conversfo11 des
Bulgares, l'auteur abandonne la théorie de Zlatarski (865) et adopte l'année
864 suivant les conclusions de Vaillant et de l'auteur de ces lignes (La date
lie la conversion des Bulgares dons la Rrouc des études slaves XIII, 1933). Mais;
con.séquent avec les idées qu'il avait déjà exprimées en 1930 (Der Byzantinis"'"" im mittelaltcrlichen Bulgarien dans Byz. 7.eitschrift, XXX) il se d('mande (p. 238) s'il faut considérer comme un i!vénement favornble pour le
dévellopement ultérieur de la Bulgarie, ln dl-cision de Boris qui s'était finalement detourné de Rome en liant le sort de son pays à celui de l'Orient orthodoxe.
Ce chapitre est completé par le suivant (pp. z48-z70) où l'auteur étudie
.,les débuts de la litterature slave en Bulgarie", c'est-à-dire le rôle de Cyrille
et de Méthode et de leurs d'sciples aiu.si que les dernières années du règne de
Boris. En définitive, le jugement que l'auteur porte sur Roris est très favorable,
on dirait même enthousiaste.
Plus nuancé, en tous cas bien moins élog:eux, est son jugement sur S' 111éon à qui est cou.sacré le neuvième chapitre (pp. z71-3:w). Siméotl, dit-î
(p. 316) était doué de talents militaires et politiques; il a été le plus cultivé
parmi les souverains bulgares; son règne est , ,à tous points de vue la période
la plus brillante de toute l'histoire bulgare". Mais il y a aussi des ombres au tableau: l'activité littéraire de son règne malgré toute sa fécondité, confinée aux
cadres de la culture théolog"que by7.a1\tfne, est depourvue de caractère national ; elle est restée étrangère aux masses de la nation et a même , ,desséché ks
sources vivantes d'un génie 1,atfou.al créateur". Au point de vue politique, les
visées de Siméon qui voulait conquérir Constantinople dépassaient les forces non
seulement du peuple bulgare mais de tout autre peuple de cette époque (p318). Mutafüiev considère même comme un bonheur que ces visées ne se sont
pas realisées; si Siméon réussissait en fait de devenir .,empereur des Romairu;".
il aurait oublié qu'il était empereur des Bulgares et la victoire serait eu réalité restée aux vaincus. En tous cas l'effort qu'il a demandé à son peuple a
dépassé les forces de la Bulgarie et preparé les germes <le décadence _et de dissolution qùi se manifestent sous son fils Pierre. '
C'est au règne de Pierre qu'est consacré le dixième chapitre ia.tituit' .,décadence de la Bulgarie" (pp. 321-354). Dans ce chapitre il faut surtout rele-Yer les pages sur la prétendue féodalisatiou. de la Bulgarie et sur le bogomilisme. Mutafl!iev s'élève résolument contre l'opinion de quelques auteurs qui vou-
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l:titout découvrir. dans la Bulgarie du X-e siècle des élements. de reg.me féoda.l
(pp. 331-333).. Plus de dix pages (pp. 341-353) sont co.nsacré aux bogomiles..
J,à encore-l'auteur combat les. thèses de quelques-uns de ses compatriotes dont
ks opinions peuvent se grouper en deux catégories : les uns considèrent le bo.gomil'sm.e .,comme l'express:on la plus haute du génie bulgare", co;mme un
annonciateur des mouvements ultérieurs de réforme rélig:euse ou sociale dans
! "Europe medi évale ; les autres voient dans les bogomiles une doctrine disso!.
vante et la cause principale de la rapide décadence du premier et du second em·
p'.re bulgare., Ces deux opinions sont à rejetter comme le montre très justement
Mntaf~iev qui ramène l'importance et le rôle du bogomilisme à des proportions
plus proches de la réalité h'.storique.
Le chapitre suh·ant, très bref (pp. 355-364) retrace l'im·asion des Russes et la conquête de la Bulgarie par Jean Tsimiscès (972).
Dans le chapitre final (pp. 365-393) l'auteur expose l'histoire de !"état
mucédonien de Samuel; sur l'origine de cet état ).lutaf~iev s'exprime avec
beaucoup de prudence.; il évite aussi .de se prononcer entre l'origine slave et
arménienne des .. komitopoules" ; par contre il n'hésite pas à admettre que Sa•
mue! et Aaron reconnurent comme leur souverain le tsar Romain, fils de Pierre;
il justifie (p- 374) le meurtre d',Aaron par Sa~uel; d'une manière générale la
figure de Samuel est trop idéalisée; l'auteur insiste sur ses sentiments humains
(p. 393) ; et c'est de la manière la plus sevère qu'il condamne l'atrocité de son
adversaire, Basile le Bulgaroctone. (p. 381).
]If. Lascaris
Dr. TH I M J 0 Z SE F, A magyarorszagi r848-49-iki szerb· /olkelés
IOrtlnele. Kiadja a magyar tiirténelmi tdrsulat. (Magyarorszag ujabbkori tôr~
ténetének forrisai). Édition de la Société historique hongroise.(Sources de
l'h.istoire contemporaine de la Hongrie). Histoire de la rébellion serbe de
1848-49 en Hongrie. Vol. I, Budapest 1940, in lÜ., I-VIII+527 p.; tome
Il, Budapest, 1930, in 16., I-XVI+o86 p.; t. III, Budapest 1935,
I-VIII+984 p.
Joseph Thim, l'historien hongrois bien connu qui, pendant un demi siècle
s'est adonné à l'étude des différents problèmes du passé des Serbes, couronne
son activité· par un ouvrage de dimensions impressionarrtes. Les trois volume!!
de .,La· révolte· serbe de 1848-49" édités par la société historique hongroise·,
représentent, de fait, la synthèse de nombreuses études, publiées par l'auteur
dans les revues et les journaux hongrois, dans le but de fâmiliariser l'opinion
publique de son pays avec l'évolution du nationalisme serbe de la ;,Voïvodina"-:
J\n conformité avec le programme établi par ses éditeurs, il s'est arrêté à la révolte de 1848 des Serbes de Hongrie. Il s'est proposé de l'étudier dans tous
ses détails, en se basant sur une vaste documentation. L'auteur a fouillé les
anciens périodiques et les publications serbes, les complétant par les do•
cuments extrêmement précieux des archives viennoises, qui, de 1920 à nos jours:
sont devenus accessibles avec toutes leurs sections secrètes à l'historiographie:
Les archives du gouvernement révolutionnaire de Hongrie, tenues sous clef
jusqu'en 1918, et cédées récemment par· l'Autriche au Musée National et au
Ministère de la Guerre de Budapest, lui ont fourni un matériel extrememeiit
Tiche et intéressant. Son étude ne se base cependant pas uniquement sur les
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1398 actes, qui forment le contenu des vol. II et III. L'auteur cherche aussi
,à se documenter sur toute la bibliographie du problème.
Les documents embrassent toute l'époque qui débute par les mouvements
révolutionnaires de Pesth, en mars 1848, et se termine par le rétablissement
de l'ordre en août 1849. Ils sont publiés par ordre chronologique, l'auteur
ajoutant toujours la traduction hongroise des actes.serbes. J'ai revu plusieurs
de ces traductions et les ai trouvées non seulement exactes mais faites d'une
façon particulièrement intelligente. De même, les. textes serbes, allemands
et hongrois sont reproduits fidèlement. La société d'édition a imposé à l'auteur
les règles de publication réct!nunent établies par les historiens hongrois pour
les textes hongrois. J,es documents serbes et allemands ne sont pas soumi$
anx règles respectives, mais sont cependant reproduits avec une suffisante
compréhension du texte.
La publication de )fr. Thim aurait pu être considérée comme unique
-dans son genre si l'auteur n'avait pas discrédité sou caractère scientifiqua
par la tendance politique, qui l'a guidé dans l'élaboration de son oeune. La
société historique hongroise, sous les auspices de laquelle Mr. Thim a publié son
é~ude, cherche depuis quelque temps se rendre plutôt utile à l'impérialisme
liongrois qu'à respecter la vérité historique. C'est poi1rquoi, lorsqu'il s'agit d'étu"
dier des mouvements produits par le réveil de la conscience nationale des peuples
·de l'ancienne H'.ongrie, elle cherche à prouver surtout deux thèses: premièrement
que le régime auquel étaient soumises ces nationalités repr~ente le plus large libéralisme et en deuxième lieu, que les mécontentements qui ont pu se produire dans
leur sein, ont été surtout provoqués par des agitations extérieures, inhérentes aux
mouvemeuts des connationaux des pays voisins. Conformément à ces indications,
M:r. Thim lui auss\ a rédigé son oeuvre sous forme de réquisitoire. Il a souligné
tous les passages ou les phrases isolées, pouvant fournir des accusations coutre le
parti national serbe, tandis que les notes explicatives ajoutées à la plupart des
actes et des lettres serbo-croates, sont entachées d'accusations et de soupçons
qui ne sont pour la plupart pas justifiés. Au lieu de l'atmosphère de n;itionalisme
·élevé, .qui inspire le mouvement révolutionnaire du peuple serbe de Slavonie,
~irmiu, Ba~lta et du Banat, le lecteur rencontre à chaque page, le regard courroucé du procureur hongrois, complètement privé de compréhension pour ce
qui constitue le droit élémentaire de chaque peuple, de créer et de consolider les
bases <le son existence nationale. Un demi-siècle auparavant, lorsque le fameux
historie11 hongrois Iancs6 Benedict, connu pour son chauvinisme féroce, avait
cherché à répandre un livre semblable sur les mouvements nationalistes
des Roumains de Transylvanie; il avait cherché li cacher ses véritables inten..;
tions, eu se drapant dans le manteau d'une objectivité forcée. ,,La société
historique hongroise" découvre cependant ses intentions sans aucune réserve .et
dans sa tendance à compromettre les Serbes de la Voïvodina; elle fixe comme
point de départ de leur mouvement d'insurrection, le programme de 1844 de
d';Élie Gara§anin, quoiqu'elle ne puisse prouver en rien leur dépendancepolitiqne du gouvernement de Belgrade. Mr. Thim place donc en tête de ses
. docum(!nts ce projet accompagné de l'annotation suivante : .. Élie .Gara§anin.
a couché sur le papier en 1844, toutes les idées,. grâce auxquelles on pouvait
réaliser la réunion de tous les Serbes ou Yougoslaves, sous la domination serbe ..
Par intérêt politique pan-serbe il a organisé le gouvernement serbe de Belgrade
-et la révolte des Serbes de la Hongrie du Sud en 1848". (II.25). Mais
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cette dernière affirmation n'est pas prouvée. Au contraire, les documents quio
suivent attestent le caractère général du mouvement, qui s'est produit après
le 15 mars 1848 dans tous les centres serbes. La rlvolution hongroise de l'estiL
a affermi le courage de tous les éléments nationalistes de Hongrie : Roumain.~
Slovaqùes, Croates, Saicons et naturellement aussi des Serbes. J,a communauté
serbe de Pesth, se réunit le 17 mars et formula un certain nombre de revendications ; le 22 111ars les Serbes de Pancevo suivent son exemple ; le '.!J ceux ds
.Z:emun; les jours suivants ont lieu les assemblées serbes de \·oidsad, Subotica,
Ruma, Mitrovica, ainsi que la proclamation des Cajka§, à côté des manifestatations et des actions pleines d'énergie de ln jeunesse serbe (Il, 41---43. 47-48,
49-56, 60--63, 77-81). C'était, de toute évidence, un mouvement qui partait des
J!:randes masses populaires, qui devait avoir de profondes racines dans le sol
même de la Hongrie du Sud, dans le mécontentement qui couvait contre le
régime féodal hongrois et contre les tendances impérialistes de la génération
magyare de la soit-disant ,.époque des réformes''. J,e cours des événements,
depuis l'assemblée de Karlovci jusqu'à la réalisation de la ,.\"oïvodina".
montre jusqu'à quel point la thèse de Mr. Thim est erronée et dépourvue
d'intuition. Le métropolite Rajacié devient le chef de son peuple, sans la
moindre réserve et obtient, en s'attachant à la dynastie des Habsbourg,
rautonomie politique que les chefs illyro-serbes avaient vaiuement réclamée
pendant un siècle et demi. La Serbie de cette époque et ses hommes politiques.
ne pouvaient encore exercer un pouvoir d'attraction sur leurs compatriotes
<le Hongrie, même si nous admettons chez eux une clairvoyance surprenante en
ce qui concerne l'évolution de l'idée politique de la (~rande Serbie ou de la
Yougoslavie. Mais il existe encore une considération dont notre auteur ne tient
pas compte: les chefs des Serbes de la Hongrie du Sud ont fuit preuve, au
cours de la révolte, d'un sens politique particulièrement réaliste. Ils ont
cherché à réaliser, tout d'abord, la solidarité de toutes les régions et de
toutes les classes sociales serbes; ensuite, ils ont établi un programme national dont les articles principaux sont devenus l'impératif de toute une génération; ils ont eu du courage et de l'audace pour défendre leur idéal et étaient
prêts à payer de leur sang et leurs revendications et leur fidélité envers la dynastie. Rajac:é et ses contemporains ont sans doute été de grnnds patriotes.
mais ils étaieut assez conscients de la responsabilité qui pesait sur eux, pour
ne pas se laisser entraîner dans des aventures et des actions inconsidérées ott.
pour le moins, prématurées.
Les historiens magyares (Szekfii, Komis, H'6man, Ian,es6) ne v~ulent
pas admettre que chaque peuple de l'ancienne ffongrie a eu besoin d'un certain
temps - après son long servage féodal -ponr créer les conditions indispensables
à une vie nationale dont la conclnsion finale devait être, de façon normale, l'unité
politique. C'est pourquoi la thèse de Thim est au moins anachronique, sinon
même une regrettable mystification.
Dan.~ le premier volume de son oeuvre, notamment <lans l'introduction,
l'auteur soutient sa thèse en produisant une série de preuves, qui sont toutefois·
peu convaincantes. Nous ne voyons pas la liaison immédiate entre les chefs
dtl mouvement révolutionnaire serbe de la ffongrie du Sud et la ligue organiséè"
par le chef de l'administration intédeure de la petite principauté encore
vassale des Turcs. Au contraire, les preuves invoquées démontrent que,
mc?me il y a cent ans, les nationalistes serbes voyaient clairement leur but et
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traçaient, pleinement conscients de leurs droits, leurs frontières politique:;
dont la réalisation dépendait des conjonctures politiques futures.
Les chefs serbes n'ont négligé aucun moyen pour réaliser leur idéal
national et ont fait appel à toutes les amitiés possibles pour le triomphe de
leur cause. Ils se sont entendus avec les Croates, ils se sont encadrés dans le grand
mouvement slave, ils ont 1naintes fois réclamé l'intervention de la Russie et, de
façon fort naturelle, ils sont restés en contact intime avec le gouvernement de
Belgrade, qui les a toujours secrètement soutenus. J,e principal objectif de leur
révolution fut cependant la foudation de la .,Voivodina", avec un statut
d'autonomie nationale.
Pour nous faire mieux comprenJre l'agitation nationaliste des Serbes de
-cette époque, Mr. Thim aurait plutôt dû nous faire un exposé succinct de leur
développement politique et surtout de leur activité intelectuelle, qui contribua
dans une large m~sure à la formation de la génération de 1848. Nous croyons
ne pas nous tromper, lorsque nous exprimons l'opinion que le public hongrois
pour lequel le livre est écrit, n'est pas familiarisé avec ce chapitre de l'histoire
t;erbe, sans lequel on ne peut bien comprendre le but et les proportions de la
révolte de 1848-49.
L'historiographie serbe mettra au point, si elle le trouve nécessaire, les
nombreuses erreurs inhérentes à une pareille conception. La science objective ne
peut que regretter qu'une oeuvre aussi utile pour la connaissance d'un chapitre
important de l'histoire du peuple serbe, soit complètement faussée. Nous serions
tentés de dire qu'il est dommage que l'auteur ait consacré tant de travail et fait
pre11Ve d'une telle érudition. Nous considérons cependant de notre devoir d'attirer
l'attention de tous ceux qui se consacrent à l'étude de l'histoire de cette partie
de l'Europe, sur l'activité suspecte de la Société historique magyare, dont l'offi-cinc a dénaturé d'une façon si regrettable les volumes de Mr. Joseph Thim.
En même temps et chez les mêmes éditeurs, a paru !'oeuvre monumentale
·ile Ludovic Steier .,La question nationale slovaque en 1848-49". Il est probable que cet historien a aussi reçu des indications particulières de la Société
historique hongroise. Il y a résisté, pour sauver au moins les apparences de l'objectivité et il a même cru devoir justifier son attitude dans une préface, qui lui
fait honneur 1. Voilà ses propres termes :
,,I,es grands hommes slovaques et hongrois constituent l'élément actif,
dans les événements orageux des années passées en revue. Ils ont lutté pour le
relèvement de leurs nations, poussés par leurs convictions et leur idéal national,
·Ce qui prouve une sublime vertu humaine. La mission de l'histoire n'est pas de
la mettre en doute, mais de juger équitablement les circonstances du combat
1iour les droits nationaux et humains".
, ,Nous devons examiner chaque geste de leur attitude politique d'un oeil
uitique et pragmatique pour reconnaitre, d'une part, dans un esprit d'équité,
leur distinction individuelle et la grande valeur de leur talent, et, d'autre part,
pour en pouvoir tirer un enseignement. N'ous faisons cela non seulement pour les
personnalités militantes slovaques, mais aussi pour les personnalités magyares
et autrichiennes. Mon but n'est pas de détruire des réputations d'une main sa1 St e i e r L a j os : A hét nemzetiségi kérdés r848-49-ben, I-II. Hu<lapest 1937, I, p. VI.
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crilège, ni <le diminuer les valeurs nationales existantes, c'est la connaissancede la vérité."
Ces mots ue sont pas seulement une justification personnelle, mais aussi
une réponse donuée au groupe des historiens qui croient servir la cause de leur
propre patrie, en dénigrant systématiq\1ement l'histoire et les élans les plus généreux des peuples voisins.
:::-i"ous ne serions pas justes non plus, si nous ne reconnaissions pas que
!'oeuvre de Thim peut être utilisée avec beaucoup de profit par l'historiog!'aphie
roumaine. L'auteur ne ressent pas de sympathie pour le peuple roumain (il l'appelle tantôt ,.rumen", tantôt ,.Olah", tantôt ,.roman"), et il ne possède pas
non plus de connaissances suffisantes sur le mouvement révolut:onnaire roUlllairi
<le 18.4S-4<J. Ses explications doivent clone être lues avec circonspection. Dans.
le matériel qu'il a publié nous trouvons cependant beaucoup d'info~m,Jtions
nom·elles et de nombreux actes inédits, qui éclaircissent les relations serboroumaines de ces années de troubles.
Ces relations sont pénétrées d'un esprit d'inimitié dès le délmt du mouve-·
ment et !"opposition <les Roumains, loin de le calmer, s·exaspüe à mesure
que croissent les chances <le réussite de la politique serbe. C'est le premier conflit historique entre ces deux peuples qui luttent pour l'affirmation du
territoire national. I,a dépendance des Roumains de la hiérarchie serbe,
ou plus exactement les tendances serbes de dénationalisation des Roumains.·
dans les diocèses d'Arad, <le Timi!1oara et Vâr!1eî. constituent le motif principal
des mécontentements. En voyant poindre l'aube de la liberté, les Roumains
tentent de se soustraire à juridiction de l'église serbe, qui fait peser sur
eux un joug insupportable. Dans ce but, les chefs roumains <lu Banat suiYe11t·
d'autres voies que leurs frères de Transylvanie et s'allient avec ks Hongrois.
contre les Serbes. Lorsque les Serbes réussissent à obtenir leur autonomie:·
leur ,.Vcivodina" s'étend sur le territoire ethniquement roumain du Danat; le
conflit devient ainsi inévitable. Les documents concernant les Roumains sc
réfèrent donc à ce domaine.
Quatre des quinze documents traitant uniquement des relations serboroumaines sont connus depuis longtemps : le manifeste adressé aux Roumains par
le métropolite Rajaè!i~ le 17 mai 1848 au nom du comité national (Thim ll,
p. 244-247) a été publié par N. Popea dans ivlemorialul archiepiscopului ~i
mil~opolitului A ndreiu baron de $aguna (:Mémorial de l'archévêqnc et métropolite André, baron de $aguna) I, Sibiu 1889, pp. 142-154 ; la convocation de·
Murgu à l'assembléede I,ugoj (17 juin 1848) et son rappport au ministre de J'inté-·
rieur hongrois (Thim II, 471 et 490) se trouyent dans Cartea de au1 (Livre cl"Or)
de Théodore V. Pâciiîian, I, Sibiu 1904, pp. 347-8 et 350-353.
Ce dernier document a été mutilé par Thim, ce qui 1ui donne un tout autre
aspect. Au sujet du manifeste du 17 mai.il soutient qu'il a été envoyé au..."CRoumains
par Patrice 11 opescu, un écclésiastique connu de Vâr~et. Il ne nous indique pas la
source de son information mais il ajoute (II. p. 250) : ,.Ce manifeste fait clai-·
rement ressortir la tendance politique des Serbes à gagner les Roumains. A
Karlovci même ils étaient sûrs que, si les Roumain.s s'alliaient avec les Hon-'
grois contre les Serbes, la cause serbe tomberait". Si nons feuilletons cependant'
les documents de Thim, cette affirmation nous semble manquer de pénétration.
fü les Serbes en avaient été aussi sûrs, Rajai'ié n'aurait pas été tout le temps
aussi intransigeant en cc qui concerne le desideratnm <les Roumains de se sé-
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parer de la hiérarchie serbe et dans la revendication <l'étendre les frontières de la
,.Voivodina" serbe snr le territoire purement roumain des districts de Timi!?
et Carn~. Thim a pris le quatrième document, qui n'est pas inédit, à l',,6kmanytàr" ·
de Papa Dénes. Nous nous demandons ·cependant, puisqu'il semble être un amateur de protestations faites dit côté roumain contre les tendances politiques serbes,
pourquoi il n'a pas feuilleté avec plus d'attention les journaux de Pesth de cette
époque. Dans le ,,Budapesti Hirlap" du 9 mai, il en aurait trouvé uu a\1tre
rédigé par les Roumains de llihor, coutre la convocation du Congrès de Novisn<l.:
Les dissensions qui se produisent entre les Roumains et les Serbes sont
dues aussi aux intrigues hongroises. J,es chefs roumains magyarophiles sont les
premiers à pousser les Roumains à lutter contre la hiérarchie et le peuple serbes.
Tels sont le député Drago11 (II, p. 2b6) ainsi que Pap Sigismund, Gabriel Mihàlyi, ·
Theodorc Serb et Joseph Manin, tous députés dans le parlement de Kossuth, qui
publièrent un manifeste contre les Serbes le 10 sept. 1848 (III, p. 16-18). I,e
manifeste publié par Thim (Il, p. (J4-ii6), d'après nne feuille volante, qui ne
porte aucnne signature, appartient à cette catégorie.
J,es Romilains réLtssissent à s'organiser plus tard. Uans la collectioü ile
Thim (II, p. 1 ib-129), on reproduit une circulaire adressée aux garcle-froutières de Caransehe11 par les chefs roumains de la Transylvanie. li y a dans1e
texte roumain de Thim beaucoup de fautes, et, dans le traduction alleman<le·
une regrettable mystification : la phrase roumaine ,.doue, grâces en soient
rendues à Dieu, le temps du despotisme est passé. J,e Serbe a été repoussé'
dans les limites de la justice et de l'~quité, et la situation du Roumain, comme
de tout autre citoyen est devenue légale", est traduite ·en allemand par le
texte sui\'ant 'JUi est perverti et que Thim souligne : .. Indessen gelobt sei der
I-Ierr, w~nn jene /,eit des Despotismus ist nnn vorüber, ùer Serbe ist <ler
Usnrpator der (~renzen <ler Cerechtigkeit nnd n;llifkeit, obwohl für die w«lachische ~ation gleich jeder Audern hi dem Gesctz gesorgt ist."
Il n'y s'agit d'aucune usurpation mais de Id limite de justice et de bienséance imposée' aux Serbes. J,es noms <lu pré.;ident de l'assemblée d'Arad, J eau
Arca9i et du secrétaire Vincent llabe9 sont reproduits d'une façon erronée par
Thim. A la page 407 du Yol. li, il nous donne la dé~ision du consistoire d'Arad·
de ne pas reconnaître à Rajaé é le titre de Patriarche (15 juin 1848). Enfin, dans
la série des (]ocuments qui mettent en éYiclence ! 'opposition des Roumains se
trouve le mémoire présenté à !'Empereur par les habitants allemands et roumains de Riserica Alba. Thim le publie sans signatures et en soulignant certains.
passages, ce qui nous fait supposer, qu'il a été rédigé sous l'inspiration cln
gouvernement hongrois (IJ, p. 3<10).
Du côté serbe nous avons un manifeste adressé par Georges Stratimirh·ié•
aux peuples du Banat (II, p. 5C>3-56C>) et uu atttre appel du comité national'
serbe adressé aux Roumains. Thim (II, p. 571-573) le reproduit avec le texte
serbe du ,,Srpske No,,-ine" et une traduction hongroise. J,e texte roumain original
se trouve sur une feuille volante à la bibliothèque de l'Académie Roumaine.
C'est un appel impressionnant à l'entente serbo-roumaine. L'évêque Katon Ata-·
nackov:é, vicaire du métropolite, rtonuué par le gouvernemment hongrois, proteste le 26 août 1848 contre les décisions prises par les Roumains du Banat à
l'assemblée de I,ugoj (Il, p". 637).
Deux lettres d'un chef roumain de Timi!70ara du 25 et 27 décembre 1848,.
an sujet des conflits entre les Serbes et les Roumains, sont extrêmement intéres-·
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santes. Thim les a tronquées sans établir quel était leur autenr, qui doit &.e
l'undes frères Mcicioni. C'est p::iur la première fois qu'apparaît l'idée de colllltituer une organisation indépendante de tous les Roumains de la monarchie des
Habsbourg: .. Wir unterliessen demnach nicht, nach Siebenbiirgen dem dortigen
Comité ... zu schreiben, dass wir aile, niimlich das Krass6er, TemeserComitat und ein
kleiner Teil vom Torontaler Comitate wünschen, ihnen einverleibt, und von einem
G.;uverneur in pnlitischen, und romanischen Patriarchen in kirchlichen, ganz
unabhiingig vom serbischen Patriarchen regiert zu w~rden ... " (III, p. 274-276).
Trois jours plus tard, trois repréJentants des Roumains du Banat: l'archimandrite Patrice Popescu, administrateur du diocèse de \'rllac, ainsi que le prieur
:Mélétius Draghici et le préteur de Tim·:;;. Basiliu Stoian, envoient à l'empereur
Franç>is Joseph un mém:>ire (III. 295-J6) dans lequel ils demandent: .,dass
aile S~iner M 1jestiit unterwJrfenen. von Romanen bew.:ihnten Provinzen zu
einem Ganzen v<!reint w~rden und dass sie unter einen aus ihrer Mitte jetzt zu
wahlenden, und durch S~ine Majestiit zu b~stiitigenden, in Zukunft aber im
::;inne eines darüber zn bringenden Gesetzes durcit Seine Majestiit im Einverstiindnisse mit der Nation zu ernennenden und ungefahr mit der Macht des
bisherigen siebenbürger Gubernators ersehenen Civilschef, ihre eigenen, aus
c;Jiedern ihrer eigenen X ation zusammengesetzte Administration, mit in so
weit !(esicherter Nationalitiit habe, dass in der solcher Art zu bildenden, enger
an Üsterreich anzuschliessenden Prnvinz Romanien die romanische Sprache sowohl bei der inneren Administration denselben ais Geschiiftssprache, ais auch
ü1 den Schulen als J,ehrsprache eiuge!Ghrt werde".
C'est la formule politique de 1848, au sujet de.laquelle les Roumains du Banat se sont entendus avec ceux de Transylvanie; l'on réclamait l'organisation
politique autonome de tous les territoires détenus en majorité par des Roumains.
Un confident du patriarche relate, Je 19 janvier 1849, les délibérations des Roumains, qui ont eu lieu à Lugoj, et mentionne la collaboration de Mocioni et de
Patrice l'opescu (III, p. 314--15) .
.. La Roumanie", c'est à dire la constitution d'un grand duché roumain
.;1 été demandée en effet à 1'Empereur, par les représentants de tous les Roumains
-de la Monarchie par le mémoire du 25 février 1849. Si les Serbes et les
Roumains avaient pu arriver en 1849 à un accord préalable au sujet de la
délimitation des frontières ethniques du Banat, et s'ils avaient décidé de transformer ces lignes ethniques en 'frontières politiques, leurs revendications auraient,
peut-être, eu un autre sort. Mais comme ils étaient désunis et se combattaient
réciproquement, la cour de Vienne a pu abuser les uns et les antres. C'est
pour cela que parmi les actes de la publication de Thim, nous en trouvons
<tUelques·uns qui parlent du projet d'organisation de la .. Voivodina" et de
l'attitude des Roumains envers elle : :;>aguna exprime son appréhensio!1 devant
les conséquences qu'entraînerait l'incorporation d'un aussi grand nombre de
Roumains et insiste en faveur de leur autonomie (III, p. 546-47), tandis que
Pierre Mocioni demande que les territoires serbes de la Hongrie de Sud, ainsi
·tjue ceux de la Slavonie et de la Croatie, constituent la Voivodina, car l'union
avec la Croatie procurerait beaucoup d'avantages aux Serbes, (III, p. 276). Le
point de vue Toumain se base surtout sur le grand nombre de Roumains du
Banat, fait que les politiciens hongrois ont toujours mis en évidence. Le ministre
-des affaires étrangères, Szemere, exagère cependant les chiffres, lorsqu'il situe le
1erritoire revendiqué par les Serbes dans les districts purement hongtois

www.cimec.ro

COMPTES HKKUl"il

561

au-delà du Danube (Veszprém, Tolna, Somogy, Zala) ainsi qu'à Csongré.d et
Csamid, et donne un·nombre de 1.323.402 Hongrois, 485.836 Allemands et 651.055
Roumains, à côté de 378.352 Serbes et 72.949 Croates, comme se txouvant sur le
territoire de la ,,Voivodina". (Il, pp. 398-399). Si nous faisons abstraction des
six districts sus-mentionnés, ainsi que de celui d'Arad et si nous prenons en
considération dans le tableau de Szemere seulement les districts de Baranya,
Bacs, Torontal, Timi$ et Cara:i. nous pourrions avoir des chiffres bien plus
proches de la réalité: 381.778 Hongrois, 368.851 Allemands, 369.638 Serbes et
450.731 Roumains. Ladislas Szôgyény, le président de l'administration civile
magyare évalue dans les termes suivants la population du Banat (III,
pp. 436-37: ,,Der Temeser Banat, bestehend aus den drei Komitaten, Temes,
Krass6 und Torontal, mit einer Population über 800.000 Seelen, worunter beilë.ufig 425.000 Vv·alachen, 150.000 Deutsche, 50.000 Ungarn und 175.000 Serben
und andere Slaven gezii.hlt werden".
Enfin le baron Louis Ambr6zy, conseiller à la Cour, trouve que par la
création de la ,,Voivodina". toutes les autres nations seraient lésées, et que les
Hongrois se révolteraient, étant donné que l'on trouve dans le Banat seulement
180.000 Illyriens ou Serbes, à côté de 200.000 Allemands, 600.000 Roumains et
80.000 Hongrois (III, p. 440). Comme on le voit, les chiffres varient. Seule la
proportion de la population roumaine reste la plus constante et la plus élevée :
elle est dans le Banat trois fois plus nombreuse que la population serbe.
Thim publie une série d'actes qui montrent que les Roumains se sont opposés à l'institution de la ,,Voivodina". Ces informations sont précieuses et
complètent un chapitre d'histoire, peu étudié jusqu'à présent dans la littérature
historique roumaine. L'attitude du colonel Mayerhofer, l'ancien consul autrichien
<le B~lj:(rade, qui soutint les revendications serbes devant la Cour de Vienne,
paraît fort étrange. Il connaissait l'attitude obstinée des Roumains et cependant,
au conseil des ministres auquel il avait été invité à donner son opinion, il soutint
fermement (mit Bestimmtheit) que les Roumains voulaient être soumis à la
,,Voivodina". (III, p. 528). Le patriarche Raja~'é qualifie ,,d'intrigue jésuite"
(III, p. 396) les nombreuses interventions du général Ru.kavina, pour convaincre
les cercles de Vienne de l'opposition des Roumains et des Allemands du Banat.
li ne information discrète, qu'un émissaire du· ministre de l'intérieur magyar envoie le 14 septembre 1848, à un autre fonctionnaire du même ministère,
est très caractéristique. Jankovics Demeter s'oublie et avoue qu'il a été envoyé
par le ministre de l'intérieur, pour déterminer les Roumains à se révolter contre
les Serbes (engem a belügyminiszter küldôtt le Krass6ba, hivat:\.som vala az
6lah kôznépef' a rac lazad6k ellen fôlkelésre birni) mais il a l'impression que les
Roumains du Ban~t ressentent fort peu de sympathie pour la nation magyare).
(s miutan ebbéli hivatâ.somban eljartam, azon tapasztalâ.st tettem, hogy a bansagi
olâhok igen k.evés rokonszenvet mutatnak a magyar nemzetiség irant). Ce
précieux document explique bien des phénomènes du mouvement politique du·
:Banat pendant ces années de révolution (III, p. 23).
D'autres documents comprennent de nouvelles informations au sujet
de la'. collaboration des Roumains, des Slovaques et des Croates, pour arracher
le plus de concessions possibles au gouvernement de Vienne, au printemps 1849
(III, P·, 634, 669, 681). Les personnalités serbes s'attachent au groupement solidaire des nationalités de l'andenne Hongrie, puis s'en retirent, à la suite du refus·
lnspiré par le patriarche Raja~:é (III, p. 683). Dans un rapport du II avril 1849,
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la délégation serbe relate une conversation avec la Ban:croate J elac:é. Un des.
membres, Zivanovié, lui aurait demandé au sujet des Roumains : ,,Le gouvernement
a-t-il l'intention de les organiser sur la l:fase de l'égalité des droits? Dans ce cas-là,
les Roumains de Transylvanie , de Bucovine, de Hongrie et du Banat, seraientils réunis dans le sens de la pétition qu'ils ont présentée à !'Empereur?" Le Ban
répondit: ,,D'après le principe d'équité on doit leur accorder cela". Zivanoviéajouta: ,,Par conséquent, on doit l'accorder aussi àla Slovaquie?" Le Ban répondit qu'il croyait cela (III. p. 633). Aveux fort précieux puisqu'ils témoignent
une généreuse compréhension des aspirations nationales et une solidarisation
basée sur l'identité des sentiments.
Nous trouvons fort peu de documents se référant au problème de la réorganisation de la hiérarchie de l'église orthodoxe, que les Roumains avaient mise à
l'ordre du jour en demandant la séparation totale : leur refus de prendre part au
congrès convoqué par Raja~Ié (II, p. 241-619), l'indépendance ecclésiastique demandée, (II, 269), des conflits avec les évêques locaux de nationalité serbe (II, P2.p) et des discussions entre $aguna et les chefs de la délégation serbe de Vienne
(III. p. 600 et 634), ne touchent qu'indirectement les relations religieuses. C'est de
ces documents que nous apprenons que le baron Sina, l'un des intimes de $aguna,
n'approuvait pas l'idée de la séparation totale, et qu'il ne signa pas le mémoire
présenté par l'évêque roumain à !'Empereur. L'on nous dit encore que $aguna
lui-même aurait accepté de rester avec les Serbes, dans une unique organisati01L
hiérarchique, si l'élection du Patriarche était faite par le peuple. Dans ce cas-là
cependant, les Serbes, comme on le rapporta à Raja~ié, risquaient d'être toujours.
tenus en minorité par les Roumains (III, p. 634).
En ce qui concerne $aguna, Thim reproduit quelques lignes bizarres, injustes et complètement dépourvues de fondement, du rénégat serbe Sava Vukovits,
commissaire du gouvernement hongrois pour le Banat. Il semble que, e1L
route vers Vienne, l'évêque roumain ait rencontré Vukovits à Timi~ara, où le .s
juin était arrivé Eftimie Murgu. Le 6 juin, le commissaire royal écrit (II, p. 350,)
au ministre de l'intérieur : ,,L'évêque de Transylvanie, $aguna, est parti vers
le nord. Il n'est pas impossible de Je gagner. Si l'on réussit à amadouer Murgu.
il est plus facile de le faire céder. Il n'a jamais été dur avec intention, c'est plutùt.
un caractère inconstant et indécis. D'ailleurs, parmi tous les Évêques orthodoxes.
il est le plus hongrois". Mais l'activité de $aguna, orientée vers unemême direction du commencement à la fin, dément catégoriquement ce
jugement hâtif. Sa première éducation a été faite dans le milieu hongrois de
Pesth, où il eut à lutter héroïquement contre son influence. Posséder parfaitement le hongrois ne signifie pas être hongrois. Il n'était certainement pas né
révolutionnaire ; c'était plutôt une nature équilibrée, positiye et respectueuse
envers la suprême autorité politique. Entre la dynastie et Je gouvernement révolutionnaire hongrois, il n'a pas hésité à s'attacher à la première, avec tout son
penple. Après l'assemblée nationale des Roumains, qu'il a présidée le 3/Ij.
mai 1 848, il n'a plus fait de politique personnelle, mais il est resté jusqu'à la fii~
de la révolution, le porte-parole de sa nation.
:Nous ne pouvons pas terminer ce comp,te rendu saus attirer l'attention
de nos savants sur de nombreux documents, qui reflètent l'opinion des gouvernants hongrois sur les nationalités pendant la révolution. Nous trouvon:il'opinion de Kossuth dans trois lettres (III, pp. 15.:- 156, 506--509, 752-755)
dont seule est inédite celle adressée au comte Casimir Ilathyanyi le 10 mai 1841).
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le chargeant, dans les discussions de réconciliation _avec les Serbes, de leur mettre
en vue la reconnaissance de leu:r autonomie, en Slavonie et non dans le Sud de
la Hongrie. Au sujet des opinions de Szemere, qui, bien que publiées, sont fort
difficilement accessibles, nous avons dans le livre de Thim de nouvelles informations (III, p. 856-858, 858-860) ainsi que son discours célèbre tenu au parlement de Szeged, sur la question des nationalités. Ces documents sont, même
aujourd'hui, d'une grande actualité, car ils nous montrent l'impossibilité de
résoudre les problèmes nationaux de cette partie de l'Europe, si ce n'est pas par
une séparation définitive des nationaEtés, séparation basée sur les fronti~res
ethniques.

S. Dragomir
MlLOVAN G.1\V}.ZZI, Godina Dana Hrvatskih Narodnih Obiéaja, 1-II.
(Cycle annuel des coutumes populaires croates). Zagreb r939.
Milovan Gavazzi, l'ethnographe de l'Université de Zagreb, a publié dans
Iê cadre de la petite bibliothèque de la société Matica Hrvatska (,,Mala Knjifnlca
M:atice Hrvatske") en deux volumes, d'une technique typographique irréprochable et avec de très belles planches, Godina Dana Hrvatskih Narodnih obifaja,
dans lesquels il présente les rites et les coutumes populaires croates de tout le
cycle annuel.
Cet ouvrage qui s'adresse à tous les cercles croates a, par sa destination
même, l'espace de son exposition plus réduit, les spéculations théoriques lui étant
en quelque sorte interdites. Cependant nous relevons avec satisfaction que le
professeur Gava1.zi, tout en donnant un livre accessible au grand public. a
réussi à sauver aussi le facteur scientifique. J;espace limité l'a obligé de faire
une classification schématique de toutes ces coutumes périodiques croates et
de les présenter d'une façon tout à fait synthétique. De sorte qu'il a réussi à
donner un ouvrage qui présente un tout et que les Croates ne possédaient pas
encore.
D'autre part, désireux de se faire comprendre par le peuple, il a une exposition tellement cristalline, que tout lecteur peut s'en approprier le sujet sans
difficulté. L'auteur ne renonce pas non plus au critérium comparatif non
seulement dans le cadre géographico-folklorique de la Croatie, mais aussi
daD,S le cadre européen.
Dans le premier volume il présente les coutumes qui s'échelonnent depuis
!'Epiphanie jusqu'en automne inclusivement; dans le second volume il continue la préseQtation des coutumes qui vont de la fin de l'automne jusqu'à !'Epiphanie.
Cette division du matériel folklorique semble quelque peu étrange. Nous
comprenons bien l'embarras dans lequel s'est trouvé l'auteur. En effet : commencer par le Nouvel An, comme notre Marian, dans son ouvrage folklorique:
Sdt'biltorile la Români, c'eût été un non-sens du poiut de vue folklorique, car
cela aurait coupé en deux les coutumes du cycle de Noël qui ne forment qu'un
tout unitaire. Il a préféré donc commencer immédiatement après !'Epiphanie.
C'est à notre avis, un début tout à fait arbitraire et qui ne correspond ni à la
réalité folklorique, ni à celle du calendrier officiel. Nous aurions commencé pur
les fêtes de Noël ou plus exactement par la veille de Noël, car c'est là, selon la
con,ception populaire, le véritable Nouvel ..A.n. Quoi qu'il en soit, en comparaison
·surtout avec !'oeuvre de Marian, il a procédé d'une façon plus logique.
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De tout le riche matériel folklorique croate, présenté par l'auteur ea
avec les différentes fêtes, notons d'abord les mascarades du carnaval
(parmi lesquelles le cortège avec la charrue attire plus particulièrement notre atteu.-.
tion par sa ressemblance avec le scénario du .. plugu~r" roumain) puis, les différents groupes de Kolegjan,i, derniers échos de la coutume la plus caractéristique
de Xoël.
Avec l'arrivée du printemps, commence une entière série de rites et de
coutumes parmi lesquels nous en retrouvons beaucoup qui sont communs à. un
grand nombre de peuples slaves et autres d'Europe, ainsi qu'aux Roumains.
Tels sont les rites et coutumes du Diman.che des Rameaux. des différents
jours de la Semaine Sainte, de la St. Georges, etc. Le jour de la St. Georges, par
t:xcmple, on s'asperge, tout comme chez nous, avec de l'eau, on couronne le bétail de guirlaxW,es de fleurs, on conduit pour la première fois les troupeaux au
pâturage. Donc, chez les Croates aussi, la St. Georges est une fête pastorale.
Le premier Mai, le groupe de jeunes filles appelées .,Filipovfice" rappellent en bien des points, (costume de verdure, aspersion et certaines formules
chantées), les .,Paparude" de chez nous. Plus encore, la signification du cérémonial qui veut attirer la pluie par des procédés magico-homéopathiques les
plus primitifs est la même.
Une autre fête intéressante par la richesse de ses traditions populaires,
chez les Croates, est !'Ascension, qu'on appelle selon les régions: Spasovo, Krizevo, et sur le littoral de l'Adriatique: Sensa, Sensora (du latin Ascensio) et
qui est aussi une fête essentiellement pastorale, à en juger d'après la nature des
coutumes énumérées par l'auteur. A cette occasion, il parle aussi des souhaits
que vont adresser de maison en maison, les garçons (KriZari) et les filles
(Kriiarice) ainsi appélés à cause de la croix (Kriz) enguirlandée de fleurs qu'ils
portent. Aux .,Krizari" croates correspondent, chez les Serbes, les .,Krstari" ou
.,Krstono!ôe" (porteurs de croix). Sur l'ancien substratum pastoral de cette coutume sont venus se superposer de nombreux éléments chrétiens, qui donnent
aujourd'hui à la coutume un aspect particulièrement religieux (cf. I, 69).
Une des fêtes les plus importantes de la belle saison, sous l'aspect folklorique est, chez les Croates, de mê1ne que dans toute la l'~ninsule Balkanique
et une partie de l'Europe orientale, Rusalje, connue aussi sous le nom de .,Duhovi" ou Trojaki" (srb. Tpojrme). [,e nom ,,Rusalje" est connu chez presque
tons les peuples balkaniques et chez les Ukrainiens. Cette fête se caractérise,
chez les Croates surtout, par la coutume appelée , ,Kralice" (Reines) accomplie
par uu groupe de 8-10 jeunes filles endimanchées, portant <les chapeaux
d'homme et de vieilles épées métalliques ou des sabres de bois (p. 71). Une
des filles joue le rôle de reine .,Kraljica", parfois il y a aussi un roi .,Kralj"
et un porte-drapeau .,barjaktar". Ce groupe de jeunes fille~ exécute une danse
rituelle, et un ·autre gronpe non masqué", les .,Orubljice" entonnent les chants
coutumiers .,Kraljifke popsjevke". I,a ressemblance entre ces chants et les
chants de Noël est surpren.an.te. On y retrouve le même type magique, souvent
les mêmes thèmes.... C'est probablement pour cela qu'on les appelle, dan.~
plusieurs régions. .,kralj:fke kolede" (p. 74) leur refrain étant: lado ! leljo !
lejo-lado ! selon la région (pp. 73--4). La danse rituelle des ,,kraljice"-s a une
série de figures très variées qui sont exécutées d'après les ordres chantés par
l'autre groupe de jeunes filles (p. 75).
:M. Gavazzi fait le rapprochement entre les .,Kraljice"-s croates et la
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coutume des .,Calu!jari" roumains, qui a lieu aussi à la Pentecôte. Il y a, en
effet, une quantité de motifs très caractéristiques communs aux uns et aux
autres. C'est ainsi que dans toutes les variantes balkaniques, la danse aux figures
symboliques est exécutée d'après des commandements chantés - et partout on
retrouve le drapeau. Mais tandis que la danse rituelle des .,Kraljice" est
exécutée par des jeunes filles, celle des ,,Calu~i" roumains et des .,Rusalii"
(ou Kukeri) bulgares est exécutée exclusivement par des jeunes gens. Et c'est
ce qui fait que ces deux coutumes dans leur forme actuelle ne peuvent pas être
identifiées.
Un caractère extrêmement intéressant et qui est connu, aussi bien aux
variantes roumaines qu'aux bulgares, de cette même coutume est le suivant :
lorsque deux de ces groupes se rencontrent, si l'un ne reconnaît pas la suprématie de l'autre, il s'engage une lutte tellement acharnée que parfois il y a des
blessés et même des morts et la lutte ne cesse que lorsqu'un groupe est complètement vaincu par l'autre. Et c'est certainement la réminiscence· de cette
coutume que nous retrouvons chez les Croates, dans les vers menaçants qu'un
groupe de Kraljice chante à l'adresse de l'autre groupe rencontré en chemin:
, ,Ou bien soumettez-vous,
Ou bien remettez vos couronnes,
Ou nous nous battrons
Rt il y aura beaucoup de sang,
Il y aura du sang jusqu'aux genoux
Et de la chair jusqu'à la ceinture !" (1, 77).
Voilà pourquoi le fait que chez les Croates ce sont des jeUJ1es filles qui
exécutent la danse rituelle de la coutume nous apparaît particulièrement intéressant.Devons-nous voir là une représentation concrète des personnages mythologiques féminins, connus chez certains peuples des Balkans et de l'Europe orit·ntale sous le nom de Rusalii (chez les Roumains, Bulgares, Serbo-Croates) ou
Pyca.111CH (chez les Slaves Orientaux) ? Ou bien, si nous nous en rapportons aux
chapeaux et aux épées que portent les ,,Kraljice" serait-cc tout simplement
un transfert de la coutume, dès garçons aux filles, chose qui arrive assez fréquement dans le folklore ?
M. Gavazzi s'arrête ensuite plus longuement à la St. Jean (Ivanj dan),
fête du solstice d'été (24 juin), qui représente aussi un nœud important dans le
cycle des coutumes périodiques annuelles. C'est en effet dans le calendrier populaire, une des plus !,ffandes fêtes, non seulement chez les Croates, mais chez la
plupart des peuples d'Europe.
Des nombreuses coutumes en usage à cette date, nous en reruarquo11:1deux très anciennes, qui ont sans doute une origine slavonne, du moment. que
nous la retrouvons chez presque tous les peuples slaves: I. Le feu rituel
(Krijes) qu'on allume sur les collines ou. aux carrefours, afin que toute la
jeunesse du village vienne danser autour ou sauter par-dessus et y faire passer
aussi le bétail. Cette pratique a un caractère manifeste de lustration, quoique
la coutume en son entier soit une expression de culte du soleil; 2. J,a coutume
de tresser des courou.nes de fleurs ayant différentes vertus magiques, pour se
les mettre sur la tête, sur les cornes ou autour du cou des bêtes, ou
encore sur la maison. Un aspect spécial de cette coutume est présenté par la
pratique divinatoire accomplie par les jeunes filles, qui jettent leurs couronnes sin
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une eau CC1urante et la direction où se dirige la couronne, leur dévoile de que
elles vont se mtrier. Nulle p:irt ailleurs ces deux coutumes ne sont mieu.x
consen·ées qu'en Pologne, Là nous les retrouvons aussi fondues dans un
cérémonial unitaire, car souvent la coutume appelée Sobotka subordonne le
rite de jeter les couronnes sur l'eau.
Très intéressante aussi est la coutume croate des jeunes filles appelées
, , ladaritse" et qui vont à la 8t. Jean, de maison en maison et chantent les
chants dont le re~rain est .,la~o". Certains chants ont de vieux motifs agraires
que l'on retrouve aussi dans le .. plugu;;or" roumain, comme par exemple le
souhait croate :
.. Que ,·otre champs produise du blé"
A chaque épi
Un demi boisseau ! "

cô~é

<pti a pour correspondant chez les Roumains :
Tot spi eu nw rti eu
Din tot snopu oborocu .
.\partir de cette fête, si riche en incantations et croyances de toute espèce,
jusqu'à la fin de l'automne il n'y a pas d'autres fêtes qui attirent plus parti-cnliè:rcment notre attention. Cette longue période, pendant laquelle ont lien
-<'hez. les Croates aussi les travaux agricoles les plus nombreux, apparaît chez
-enx aussi - du point de vue folklorique - comme un immense vacuum. C'est
l'"urquoi M:. Gavazzi passe rap:dement en revue les fêtes de St. Elie, de S-te
Marie, de la Toussaint et termine son premier volume par la présentation des
incantations et des rites croates de la 8t. }.ndré.
Le II-ème volume commence par les coutumes de !'.A.vent qu· est comme
nul' sorte de prélude du cycle des fêtes d'hiver et puis aborde tout de suite
le cycle-même et s'arrête le plus longuement - comme il convient - à la veille
·de Noël (Badnjerefe, Badnjak) et au jour de Noël (Boz;~). da es incomparables
par la richesse des coutumes chez tous les peuples d'Europe.
Le nom de la veille en croate, comme aussi en serbe, bulgare et slovène,
ind:que une influence chrétie1~ne occidentale transmise aux Croates par la
population romanique de Doilmatie, disparue aujourd'hui, et ensuite par les
-Croates, aux autres peuples slaves des Balkans. En effet Badnje [vefe] est une
traduction du latin Vig lia et correspond parfaitement à l'italien : vigilia, au
français vig:le; et parmi les peuples slaves, au polonais Wigilia et Wilia;
<l'ailleurs sporadiquement les Croates dn littoral septentrional de l'.A.driatique
comnissent aussi la forme Vilija.
Ce qui attire toute notre attention à cette date, e'est la coutume de brûler
la bûche de Noël ,.badnjak", dont le nom slave trahit, ainsi que le nom de
la fête, la même origine romanlque. M. Gavazzi expose les nombreux rites
groupés autour de cette coutume et à cette occasion nous fait part de toutes
les hypothèses connues concernant son orig;ne, sa signification (II 19-20) et
constate finalement, de façon très objective, que cette coutume ancestrale attestée aussi chez les peuples romap.iques et germaniques - n'est nullement
une coutume slavonne, n'étant pa.s connue chez les autres peuples slaves,
excepté chez les Slaves méridionaux. C'est une coutume que ces Slaves ont
adoptée de la population autochtone, lors de leur établissement dans les Balk.aIP,S.
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-Cette opu11on de M. Gavazzi est confirmée aussi par la mell,tion documentaire
la plus ancienne de la bûche, qu'il prend dans le ,,Liber statutorum civitatis
Ragusii" de 1272, où i1 s'agit de l'accomplissement de cette coutume par les
habitants de la cité, à la résidence du comes de Raguse qui les comblait de dons.
Parmi les nombreuses coutumes croates de la veille de Noël, que nous
nn.controns chez un grand nombre de peuples européens, les Roumains y com'pris, rappeloll,S entre autres celle de parsemer des brins de paille dans la maisou.
par terre et sur la table, et tous les rites qui s'y rattachent. Cette coutume,
à laquelle on attribue dans le peuple - chez les Croates et ailleurs-'--- une
·signification religieuse en liaison avec la naissance de Jésus dans la crèche, a
évidemment une origine toute différente.
M. Gavazzi présente les différentes interprétations proposées jusqu'à
présent par les uns et par les autres; ainsi: 1. Autrefois on mettait de la
paille par terre pour y accomplir les sacrifices aux divers dieux; 2. Cette
-paille serait destinée aux âmes des morts quand elles vieunent visiter la
maison, pendant les nuits du cycle d'hiver, 3. Ou bien, ce serait tout
·simpli;ment un vestige des temps où les tables n'existaient pas et qu'on servait
les repas sur la paille. Mais nous sommes forcés d'avouer qu'aucune de ces
interprétations ne nous satisfait. En jugeant d'après la nature de l'élément
·principal, la paille, de même que d'après le rite dans lequel elle est employée,
nous pensons qU:e cette coutume est d'essence agraire. De plus, la paille apparaît,
·d€s pratiques-mêmes, comme le symbole de la fertilité. Cette explication est
aussi confirmée par le fait que le!I ,,colin<latori" roumains de la petite Valachié' (Olténie) jettent de la paille, dans la maison de leurs. hôtes, comme symbole
·d'abondance.
J~1~ ce qui concen~e les plats de la veille de Noël, M. Gavazzi relève, à juste
titre, qu'ils sont typiques pour la commémoration des morts, en soulignant ainsi
un caractère spécifique de ces fêtes. Ensuite, il don.ne différents genres de
,,colaci" rituels, chacun ayant un nom spécial, d'après le rôle qu'il a dans les
d fférentes pratiques : les uns étant destinés aux membres de la famille, les
autres aux bestiaux et d'autres enfin aux abeilles. Ce qu'il y a de plus
·Caractéristique encore dans ces , ,colaci" qui représentent une tradition très
ancienne, c'est leur forine et les symboles magiques de la partie supérieure.
Dans le riche musée ethnographique de Zagreb, j'ai vu exposés de tels
.,colaci", qui sont id·entiques, en grande partie, à ceux que j'avais vus chez les
Serbes et les Bulgares.
Chez les Roumains ils existent aussi, mais les symboles magiques y sont
beauc;oup moins clairs et souvent même, ils disparaissent totalement. De toute
1a Peninsule Balkanique, ce sont les Bulgares qui les ont conservés le plus fi.
dèlement.
Parmi les pratiques en usage chez les Croates à Noël et au jour de l'an,
1wus en détachons une plus particulière : les jeunes filles vont porter des dons
à l'eau de la fontaine en prononçant une certaine formule d'invocation. Nous
·distinguons, dans cette coutume, deux motifs différents contaminés: celui du
sacrifice et celui de s'e regarder dans le miroir de l'eau, afin de connaître le mari
que le sort lui destine. Ce dernier motif est très répandu dans toute la Pettinsule
Balkanique et dans l'Europe Orientale.
De toutes les coutumes de Noël, c'est celle du ,,Polaztùk" (premier hôte)
-qui frappe d'avantage l'attention du lecteur. Le ,,Polaznik", qui a un rôle de
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,.omen", illustre parfaitement le. caractère de Nouvel .'.n. de la fête de Noël.
Cette coutume existe chez tous les Slaves méridionaux, mais aussi chez les
UkrainiellS, les Polonais, les Slovaques de la région carpathique. N'étant pas
connue par tous les Slaves, on pourrait conclure que cette coutume n'est pas
slave à son origine. Chez les Roumains il y a quelques pratiques iclentiques à
celles qui sont accomplies par le .,Polazn;k" des Slaves méridionaux; ainsi:
1. L'attisage du feu de la cheminée,. en tâchant de faire jaillir le plus d'étin_celles possibles e11 prononçant des vœux pour le succès de la moisson et des
bestiaux; 2. La récitation de toute espèce de souhaits à l'adresse des hôtes,
en jetant des grains de blé sur eux; 3. Les rites aya11t en vue le succès de la
volaille. Cependant, chez les Roumains, en exceptant ceux du Banat où il y a
eu une forte influence serbe, nous ne pouvons pas dire que le , ,l'olaznik"
existe comme coutume indépendante; et il n'existe pas non plus en roumain
un nom correspondant au .,l'olaznik",
Parmi les coutumes les plus spécifiques aux fêtes de Xoël et du Xou\"el .l,n,
mais qui n'ont pas toujours une date fixe, au cours de ce cycle, il y a aussi
le ,.Koledanje" (roumain colind t). :.VI. Gavazzi constate que dans certaines régions cette coutume est en voie de disparition, tandis que dans d'autres, elle a
déjà complètement disparu . .tl. cette occasion, il cite nne série de chants traditionnels .. Kolede" très caractéristiques. En général. cette coutume est tombée
en désuétude chez les Croates, beaucoup plus que chez tous les autres peuples
du sud-est européen (Serbes, Bulgares, Ukrainie11S, Roumains et même Grecs\,
De tous les Croates, ce sont ceux de la Dalmatie méridionale qui ont conservé
le mieux cette coutume.
Notons encore la coutume de l'élection du roi du carnaval,, Biranje Kralja''
attachée souvent au .,Koledanje". C'est la continuation de la coutume antique
de l'élection du roi des Saturnales dont on retrouve certaines réminiscences chez
les peuples d'Occident. Ces rares vestiges folkloriques survivent encore c9.ez les
Croates dans une portion étroite du littoral dalmatique et dans quelques îles
de l'.tl,driatique, ce qui est évidemment un indice que la coutume était cultivée
surtout par l'ancienne population. romanique de Dalmatie. Parmi les nou.velles
.formes de .,Kolt!danje" de provenance religieuse, empruntées à l'Occident,
rappelons aussi les ,.Iletlehemari" ou .,Pastiri" ou .,Zvjez-dari" des contrées
du nord et du nord-ouest de la Croatie. A ces coutumes correspondent chez les
Roumains le ,.Vicléime" et l'étoile (.. Steaua"),
Une autre coutume croate très i11téressa1üe par son originalité est celle
des masqués appelés .,Vu~ari", qui vcmt de maison en maison avec un loup (vuk)
empaillé et entonnent un chant spécial. Les villageois s'imagine!lt q\le du
moment qu'ils ont reçu les .. Vucari", leurs bêtes seront préservées des loups pendatü tout le reste de l'année, et comblent les ,.Vucari" de dons. Serait-ce là
une réminiscence de la coutume connue chez les Romains sous le nom de
,.Lupercalia" comme soutiennent certains folkloristes?
Citons enfin la fête des chevaux de la St. Etienne, que :.\L · Gavazzi interprète, cl,'après Sartori, comme une réminiscence de l'ancien rite de faire le
tour du champ. La coutume est évidemment très ancienne, mais la signification
que lui attribue l'auteur ne semble pas être la plus v:rais.emblable. Nous pensons que la coutume a eu, dès son origine même, la forme qu'elle a aujoun!'hui,
c'est-à-dire de courses - son sens étant celui de .,omen". Nous la .co115idérons
donc comme une· pratique du Xou\'el .i'.n. Ces courses de chevaux sont éi:,al~7
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ment connues• chez les Roumains pendant le cycle des fêtes d'hiver. Nous avons
quelques .,colinde" originaires de la région du Bârâgan, qui parlent avec précision de cette coutume, en indiquant comme date !'Epiphanie. D'autre part,
dans différentes régions clu pays, pour s'assurer un bon commence1m·nt, les.
paysans roumains essayent, pour la première fois, les jeunes cheYaux à la
charrette ou à la selle, ou mettent les jeunes hœufs sous le joug. Xous aYons.
donc affaire à une coutume ayant un caractère pastoral et agraire.
Pour terminer ce compte rendu nous ne pouvons pas nous empêcher d'exprimer uotre regret que cet ouvrage de :\I. Gan1zzi n'ait pas été écrit dans
une langue de circulation plus larg~ afin cl'être mis à la dispos:tion cl'un
plus grand nombre <le lecteurs. Si l'auteur y ajoutait encore une bibliographie
aussi complète que possible concernant k matériel et les problèmes exposés, cet
ouvrage serait le plus précicux compenclimn pour les spécialistes étrangers,
qui trouveraient ainpi une orientation rapide et sûre dans k domaine folklorique si important des coutumes périodiques ehez ks Croates.
P. Caraman
.lSF..-'.RrJ, }.RHlVEI llE FOLKLOR (L'Annuairl' dl's Archit•es dl'
Folklore. VI, publié par Ion '.\Iu~lea, Hucan·st 1942, (425 pages).
J,es }.rchh·es de Folklore de Cluj. qui représente•it k mouvement folklorique officiel du pays -sous les 'auspices de l'.:'.cadém:e Roumaine - pubJ:ent
leur VI-ème am~uaire après une longue inkrruption.
)fous tenons à rele\·er le grand mérite <le '.\[. '.\Iu~lea, le directeur des.
;.rchives, qui - en dépit des événements si pC'u propices et de l 'exodc de
Transyh·au·e - a réussi i1 nous donner lll\ aussi gros yolume, comprenant
surtout des matériaux venmü des Roumains restés e11 dehors des front ères
de la Rouman'e.
Comme extension c'est la collection faite dans la région Ugocea du "'ore!
de :.\faramure~. qui occupe la première place : V. 8curtu, Cercetclri /olkloriceîn Ugocca rom•îneascci (Rech~rches folkloriques dans la reg1on roumaine
d'Ugocea, pp. 113-300). C'est, en quelque sorte, une espèce de monographie
f:>lklorique qui réuss:t à illustrer - de façot\ assez inégale d'ailleurs - les.
d fférents aspects de la vie sp:rituelle rustique de.: ce coin si peu connu de la
Roumanie.
V. 8curtn insiste surtout sur les coutumes reliées à la naissance, an
mariage et à la mort. Quant aux coutumes périodiques elles se réduisent
à quelques notes fragmentaires dépourn1es cle continuité. I,e chapitre_ des
textes folkloriques est beaucoup mieux représenté. Là, nous trouvons parmi
les produits en vers: des b:1llades, des .,doïne", des ,,strigâturi" (.. tîpurituri"), des berceuses, des .,colinde", des chants funèbres, des incantations ...
et parmi les produits en prose : <les contes, des anecdotes (.,s1wave"), des trad tions, 'des croyances et toute une série de légendes aux sujets démonologiques.
c~ riche matériel est d'autant plus précieux, qu'il vient d'1me région complètement inexplorée. Néanmoins, il se ressent de l'absence d'un plan méthodique
aussi. b;CI\ dat\S SOI\ enquête· sur le terrain que clans SOil, exposition.
J,es autres matériaux vie11ne1~t des Roumains de Serbie - les uns, recueillis par k prof. Em le Petrovici de l'Un; versité cle Cluj, les autres, par Ion
Pâtrut. qui les détient des soldats serbes de nationalité roumaine.
:M. Petrovici - un des auteurs de J'.A,tlas Linguistique Roumain - a
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passé, très naturellemeo,t, des enquêtes d'alectolog:ques aux préoccupations folkloriques, en déployant aussi dans ce domaine u11e activité dig11e d'être remarquée . .A.près avoir replacé la localité explorée dans le cadre ethnographique de
toute la rég:on roumaio,e comprise entre le T;moc et la Morava, M. P. o,ous
préseo,te une série d'io,formatioo,s folkloriques se rapporta11t à toute espèce de
coutumes qu'il publie sous le titre : ,.Notes folkloriques des Roumaio,s de la
Yallée de la )l:Iava" (pp. 43-75). C'est le fruit d'uo.e courte étape faite chez les
Roumains de Serbie, dans le village de J drela, où il a fait son enquête dialectale pour l'A.tlas I,inguistique Roumain.
La collection de l. Pâtrut - , , Folklore des Roumaio,s de Serbie'' (pp. 32984) -- ne unus fournit que très peu de i1otes et assez d'sparates sur les coutumes et les croyances populaires, mais elle se d"stingue par les textes folklor'.ques présentés. En tête de ces textes, se trouve une variante de la ballade
.. M'orita ", intéressante par certaio.s aspects inconnus ailleurs, mais qui marque11t
la décadence de ce chant. Les informations qu'il nous donne sur la coutume
par laquelle deux person.nes deviennent , , Frati de cruce" sout aussi pleines
<l". nt<.'rH. surtout qu'il nous les dom1e dans le langage papulaire des Roumains de Serbie. Cc procédé -employé aussi par M. Petrovici - est des plus
recommandables, étant donné qu'il présente la plus grande garao,tie pour la juste
interprétation des croya11ces populaires. Nous apprécions aussi la transcription
phonétique des textes, qui est tellement ntile pour mettre en évideo,ce les
nuances d'alectales du parler.
Uo,e commno,'cation très précieuse est celle de G. Pavelescu sur l'orue1nent fu11éraire ,.l'oiseau-âme" (cf. pp. 33-41), recueilli dans la Tran,sylva11ie
mérid"onale: de H'.unédoara, du dép. Alba et une partie du dép. de Sibiu.
Nous sommes certains· que ce motif ex"ste aussi dans d'autres régions
<le la Tra11sylvanie et si G. Pavelescu pouvait le poursuivre chez les Roumaio,s
de toutes les provio,ces, il ferait une chose extrêmemeo,t utile, surtout s'il i11s"stait davantage sur sa présco,tation plastique en se servant de bonnes photograph"es et de dessins. Ce motif a déjà été présenté par M. T. Papahagi,
dans son admirable collection: ,.Images d'ethuographie roumaine" III (1934).
p. 275. Là, nous trouvons deux croix, chacune ayant en sa partie supérieure
une colombe en bo'.s, que le peuple considère comme représentaut le SaintEsprit. En réalité, c'est une adaptatioo, d'un sens ancien à la conception chrétienne. Les deux cro'x se trouvent dans le dép. de Mehedinti. l'une dans le
village de Gornenti, l'autre à Schitu-Topolo.ita. Eo. teo,ao,t compte de leur
sctuation géographique, ces deux po'nts top'.ques pourraient bieo, être uo.e continuation de l'aire ethnographique du motif esquissé par G. Pavelescu.
A l'orig·o.e, ces oiseaux n'étaient pas des ornements (et ils ne le sont pas
tout-à-fait même aujourd'hui), mais des motifs cultuels, vestiges d'un très ao,cien culte des morts. Ce motif a uo,e grao,de circulatio11 euroas'.atique. 011 peut
le poursuivre en Orient jusqu'en Ch;ne et au Japo11. Dao,s certaines localités,
eet orn~ment funéraire se trouve uo,iquement employé pour les jeunes gens
morts célibataires. Mais :t1ous pensons, comme l'auteur de cet article, que ce
D'est là qu'u11e transformation tardi,.-e et qu'à l'origine le motif était employé
pour n'importe quel mort.
Nous attirons aussi l'atte11tio11 du lecteur sur la commn:t1icatio11 pleine
d'intérêt .. Uo.e famille de conteurs de lurceo,i (Bessarabie)" (pp. 77-100), de
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l'.llustre folkloriste bessarabieu P. ~tefanucii., mort dans des circonstances toutà-fait tragiques en 1940.
Préoccupé de découvrir les personnes les plus douées dans l'art de conter,
·du village Iurceni-dép. Liipu;ma, l'auteur s'est rendu compte que la plupart de
·ces personnes etles plus remarquables co11teurs appartenaient à la même famille,
installée depuis très longtemps daas ce village. Nous avons donc affaire à un
taleat transm' s par voie héréditaire, cette fam iJie formant comme une sorte de dynastie de conteurs. P. i;;tefaaucii. 1,ous donne même la géaéalog:e de cette famille. (Tâmbure). Dans son aancxe, il fait une illustratiou très instructive, en
juxtaposaat deux variantes du même c01,te , ,Le prince charmant, filleul du
Bon Dieu'', racoutées par deux co1üeurs de la même famille, mais appartenant
.à deux générations d ffére11tes.
Nous relevons aussi le texte du,, v:cleim" en tro' s rédactions, publié par Elisabeth Nanu, d'après les maauscrits de 1837-8 du d:acre transylvain Pieu
Piitrut (cf. pp. 301--28). Cc texte apporte, comme le relève B. Nanu, quelques
éléme11ts nouveaux dans la série des varia1,tes roumJ.ines du ,,Vicleim" ou, ,Irozi''.
Pieu Piitrut a le mérite d'avoir répaadu ce genre de théâtre, non seulement en
récl'geant le texte dans u1'e langue et dans un mètre véritablement populaire,
mais eu jouaat lui-même da11s la troupe de .. Irozi" à Sii.l'.9te, son village natal.
li est donc, chez les Roum:dns de Transylvan· e, uue espèce de Matêj Kopecky
..:les Tchèques, si 1'011 ne restre'nt la comparaison qu'au théâtre relig:eux.
Dans le prem er article de !'Annuaire - ,.Vers contemporains sur la révolution de H'..>rea" {pp. 5-32) - G. Prodan poursuit l'écho du phénomène national Toumaiu dans certaines productions écrites chez les Roumains, puis chez
les H'.ougrois et les Allemands, de même que daus le folklore roumain de Transylvaaie. Du point de vue strictement folklorique, il n'y a évidemment que ce
second. dcnn:.dae qui n'.>us intéresse, le premier étant en dehors des préoccupations de notre discipline. Ce qui présente une importance toute particulière,
ce sont les textes des chants roumaias et notamment ceux de provenance
purement populaire, car plus d'un de ces chants se ressent de l'influence de
la littérature écrite, étai1t de simples bouts rimés à la mau'ère·du peuple, mais
sans la moiadre valeur artistique.
D.1ns son article .. Les préoccupations folkloriques des théolog:ens de Sibiu
·entre les années 1871-1907". Ion Marcu:;; nous montre quelle est la contribution des étudiants eu théolog:c de S'.biu an mouvement folklorique de la Transylvanie. D'après le modèle de quelques périod· ques transylvains, telles que
,,Familia" de Ios:f Vulcan et .,Telegraful român" on encore les .,Convorbiri Literare" de la9i, la revue .. Muza", éd:tée par les jeunes théolog'.ens, publie toute
espèce de matériaux folkloriques à partir de 187r. 1. Mii.rcu:;; donne aussi,
-dans l'annexe, la bibliographie de ces matériaux classés par genres et par
noms de collectionneurs et d'auteurs, en ordre alphabétique.
Nous savons qu'aussi bie1i chez les Roumains, que chez les autres peuples de l'Europe Orientale (Ukraiu;ens, Bulgares, Serbes, Grecs ... ), les prêtres et
.les instituteurs-comme intellectuels venant en contact direct avec le peuple 011t dt;s mérites incontestables, en stimulant l'activité folklorique, surtout dans
sa phase it~tiale et parfois se tronvaut eux-mêmes en tête du mouvement. Bien
plus, aujourd'hui même, que cette d'scipline est défin'.tivement constituée, si
nous voulons faire une enquête folklorique à distance, à l'aide de questionnai_res, ce sont eux les seuls correspondants sur lesquels nous puiss'.ons réellement

www.cimec.ro

572
compter. Le volume se termine par une bibliographie roumaine pour l'anné~
1938 faite également par I. Mâreul;l, secrétaire des Archh·es de Folklore.
La répartition par genres a été maintenue telle qu'elle an1it été faite par
M. Ion Mu:;;lea dans les volumes précédents. 1. Mârcu~. en plus, essaie de nous
donner, de façon succinte et parfois critique, le sujet des ouvrages présentés.
Nous trouvons ici aussi un matériel qui 1~'est pas toujours du folklore ou qui n'appartient pas un'quement au folklore.
Si nous apprécions à leur juste valeur le choix et la richesse du matériel folklorique du VI-ème volume de !'Annuaire des ,\rchives de Folklore, nous
ne pouvons pas passer sous silence, à part quelques exceptions; le manque de
matériel plastique dans les collections faites sur le terrain.
Les quelques photographies qui y figurent sont à leur place, mais elles
sont beaucoup trop peu nombreuses et parfois pas tout à fait satisfaisantes •
•\insi, par ex., lorsqu'on nous présente le costume national d'une certaine localité, il ne suffit pas de dom~er des photographies d'ensemble, dans de grands
groupes. Il faut utiliser des photographies de détail et, si possible, des chromo·
photographies et là où il faut mettre en évidence des motifs et des coupes spéciales de costumes, il faut aussi se servir de dessins.
En principe, toute description de,·rait apparaitre comme la légende c'est-à-d're comme l'explication - du matériel plastique présenté.
Dans le même ordre d'idées, nous pensons que :'IL :\Iu~lea devrait absolument aborder aussi le domaine de la culture matérielle. En effet, les Roumains n'ont pas de périod que, ni quelque société scientifique, qui collectionne
systématiquement les éléments cle cette culture. C'est pourquoi nous ins'stons
tellement sur la nécessité urgente de Cl:S préoccupations qui n'admettent plus
aucun délai. Il est vrai que l'f,nnuaire remplit intégralement sa miss.on dans
le cadre purement folklorique, conformément à sa destination-initiale, comme
organe des ,/1.rchives de Folklore; mais cette nouvelle chaq~e-qu'assumeraient.
aussi bien les f,rchives, que leur bulletin annuel - ne ferait qu'honorer leur
directeur.
Nous espérons aussi voir se réaliser la bonne intention de :'II. :'lfiujlea (pp.
3-4) de publier séparément les collections folkloriques plus amples, cle
même que les éventuelles collections ethnographiques dont nous venons de
parler. De cette façon, non seulement il dégreverait le bulletin en lui résen·ant
le but strictement scientifique d'être un organe d'études et de recherches, mais
il· créerait des conditions beaucoup plus favorables au progrès de notre d'sc'pline en :Roumanie.
P. Carnman

1:

ETH'.NOS - revistif de grai, studiu ,<i crea{ie româneascà'. -, publ'ée par
Diaconu, Foc!]ani, 1941-2, }.nnée I-ère. Fasc. I (1941), II (1942).
Cette revue attire surtout notre attention par ses contributions folkloriques, qui sont dues, pour la plupart, à son directeur, un de i~os meilleurs folklo~
ristes contemporains. Nous l'avons déjà connu par ses trois volumes cle textes
publiés antérieurement : Tinutul Vrimcei 1 (1930) et Fotklor din Râmnicu-Sdrat
1 (1933). I l (1934). qui peuvent être cons'dérés conime des collections folkloriques modèles chez les Roumains.
Dans le premier fascicule, :\1. Diacouu continue à publier des chants lyriques de la région. de Vtancea (pp. 207-1 3) et quelques sténogrammes en-
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registrés d'après le !an.gage quotidien (pp. 213-8), intéressants non seulement
parce qu'ils illustrent le dialecte, mais aussi pour leur contenu, qui se réfère il
la vie présente ou passée des habitants de Vra1icea. Vient ensuite la partie
la plus importante : chants épiques du dép. Râmnicu-Sarat, voisin de Vrancea. La série commence par la ballade de ,,Crivaf' (Aquilon). qui complète le
nombre des varia1ücs publiées par M. Diaconu dans ses collections précédentes.,
·Cette variante a enfin la chance que M. Briii}oiu, éminent folkloriste musicologue, ait enregistré aussi sa mélodie. C'est la première transcriptio1i musicale de
cette vieille ballade roumaine.
Nous "remarquons ensuite une variante intéressante de la · ballade de
·Costea le berger qui se venge du haïduc Fulga ; puis une variante de la ballade
du dragon qui avale un jeune homme, comme conséquence du blasphème maternel ; enfin une autre, du parrain qui sauve son filleul <le tous les pièges ten·dus à l'occasion des noces, par le roi ,,Latin", son beau-père ... et deux autres
ballades fragmentaires. (pp. 218-43). Cette collection de M. Diaconu se
·1:aractérise par les mêmes scrupules scientifiques, aussi bien dans la fidélité
avec laquelle il enregistre et transcrit phonétiquement les textes, que dans
l'appareil critique et bibliographique des variantes.
Dans la même revue .A•• Stoia publie deux variantes de ,,Miorita" recueillies dans le dép. de Sibiu. Les textes étant une réédition, et encore incomplète, de la variante d'Alexan<lri, ne présentent aucune importance. Par contre,
leurs mélodies sont très précieuses (p. 254), par le fait que cette célèbre
ballade - si répandue chez les Roumains (elle compte plus de 200 variantes)
- n'a que très peu de notations musicales.
Dans ce même volume, M. Diaconu publie encore deux variantes frag-.
mentaires de ,,Miorita" qui lui ont été communiquées de Vrancea (pp. 350-2).
Les notes folkloriques et les comptes rendus des ouvrages s'occupant du
folklore, donnés par M. Diaconu sont toujours intéressants bien que parfois
·de valeur inégale (pp. 309-24).

• • *
Dans le II-ème fascicule <le la revue, les préoccupations folkloriques
·continue1ü et prennent même une plus grande extension. Nous remarquons
·<l'abord deux études sur la poésie lyrique roumaine :
l. P. lroaie, Doina - considérations littéraires (pp. 53-110) ;
2. 1. Diaconu, J,a poésie populaire ,,militaire" pendant notre guerre de
1941 (p. Ill-34).
1. Le travail de M. lroaie est, certainement, moins une contribution scientifique concernant le complexe de problèmes reliés à la ,,doina", qu'une causerie impressionn;ste sur les matériaux de cette production de la lyrique populaire.
L'auteur essaie de caractériser la ,,doina", mais il ne fait en réalité qu'évoquer
de façon très subjective, et parfois dithyrambique, le chant le plus spécifiquement
roumain, qui n'avait certes pas besoin d'une attitude aussi hyperbolique pour que
ses beautés et sa valeur ethnopsychique soient relevées. D'autre part, la vi"
sion <lu· fonds de ce chant - en ce qu'il a de plus caractéristique - ne se détache
pas assez clairement de l'étude de M. Iroaie. De même, il ne saisit pas non
plus d'une façon précise les aspects formels sous lesquels apparaît la ,,doi1'll"·
Nous nous serions attendus aussi à une class:fication plus nette de ce genre ly"
riquc, d'après les sujets chantés ou d'après les milieux d'où les chants provien-
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nent. Le point de vue exclusÏYement esthétique et littéraire, dont tient comptel'auteur au sujet de la ,,doïna", ne nous semble pas du tout le mieux choisi.
pour la création populaire.
Cependant, nous de,·ons recoI1Ilaître que cet article se base sur une riche
érudition folklorique, illustrée par de nombreuses citations de vers populaires.
ou d'auteurs .
.Au début de son article sur la poésie populaire ,,m'litaire", ~L Diaconu
passe en revue, dans un exposé beaucoup trop long, les op'.nions des d"fférents.
folkloristes roumains et étrangers, surtout allemands, sur la création populaire.
Venant enfin à son sujet, l'auteur s'efforce vainement de définir ce produit
folklorique qu'il prétend prendre sur le v:f, au moment même de sa création,
car le matériel hybride auquel il se réfère ne correspond pas du tout au titre
de son article. En effet, M. Diaconu recommande sa thèse d'une façon tout à_
fait erronée.
Ce matériel peut, évidemment, être l'objet <l'une étude, mais sous uu
titre mieux choisi. li aurait dû l'intituler plutôt: ,,Epîtres populaires en vers",
du moment qu'absolument tous les textes cités au cours de l'article, ainsi que ceux
de l'annexe (pp. 132-4), sont des épîtres. Il n'importe pas non plus si ces épitres sont écr:tes par des soldats (dans la caserne ou au front) ou par des personnes civiles du peuple, qui se trouvent loin de leur mil'eu rustique -comme
par exemple ceux qui partent pour travailler dans les villes.
Ces petites poésies - créat>ons parasitaires du folklore - ne constituent
nullement quelque chose de nouveau dans la littérature populaire. Elles ont
apparu aussitôt que les clasess rurales ont appris à écrire. Et ce n"est pas
le seul fait que ces poésies soient écrites parfois par des soldats, qui puisse justifier le nom que M. Diaconu leur a donné. Le soldat qui se met à écrire aux
siens - ayant présents à la mémoire une quantité de chants populaires - s'en
sert tout naturellement en compilant bon nombre d'éléments dont il a besoin
pour exprimer ses propres sentiments. Donc, dans la plupart de ces productions, c'est l'adaptation des motifs lyriques populaires - très souvent purement
formels - qui joue le rôle principal. Et quand ces motifs sont choisis avec
goût, l'épître a aussi un ton plus distingué et plus véritablement populaire.
D'ailleurs, ici encore, c'est toujours le talent qui décide en dernière instance._
),fais habituellement. l'élément purement occasionnel et personnel étouffe tout
essor lyrique dans ces épîtres. Ce n'est qu'exceptionnellement que nous y trouvons un éclat lyrique plus origi na! - indépendant des autres productions
populaire - qui puisse être qualifié d'esthétique. Cette espèce d'épîtres populaires forment, à notre avis, une sorte de transition (qui n'est pas du tout heureuse d'ailleurs) entre la création orale et la création écrite au sein du peuple
même.
Le service militaire n'est cependant qu'une <les circonstances qui favorise
la création et le développement de ces poésies. Quant aux véritables chansons militaires (qui ne sont pas seulement des poésies sans mélod'e, comme les épitres.
en vers des soldats) - malgré la décadence que nous y constatons assez
souvent, - elles présentent une authenticité folklorique incomparablement __
plus grande et ont en tout cas une inspiration beaucoup plus élevée. Du
moment qu'elles réuss•ssent à s'imposer à la circulation orale, cela prouve
qu'on leur a trouvé certaines qualités réellement esthétiques . .1\insi nous con--
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naissons chez les Roumains plusieurs de ces chansons militaires, de la guerre de
1914-8, parmi lesquelles il y en a qui sont d'une beauté remarquable.
Mais même eu admettant que M. Diaconu se soit occupé effectivement
des chants qu'il annonce dans le titre, n'ayant pas la perspective nécessaire dans
le temps, il n'aurait pas pu aboutir à des résultats satisfaisants. En effet, on
ne peut pas tirer de conclusions définitives sur tout un genre, en se basant seulement sur des matériaux recueillis pendant la phase même de leur création.
L'étude d'un tel moment ne pourrait être utile que si l'on voulait connaître
quelque aspect particulier du phénomène de la .genèse et non pas l'ensemble de
ce produit populaire comme création définitive.
N'oublions pas que le suprême arbitre, qui doit dire son dernier mot sur
la nileur de ces productions, c'est toujours la grande masse <lu peuple <le l'arrière. Or ces chants qui datent de 1941 n'ont pas eu le temps d'y parvenir pour
passer l'examen décisif.
Une autre observation critique que nous devons ajouter, est que t\ous.
ne trouvons pas opportun de faire trop d'analog:es entre les chants ,,militaires" roumains et ceux des autres peuples occidentaux. Chez ces derniers, la
veine du folklor artistique étant le plus souvent tarie, leurs chants sont presque toujours condamnés à être artificiels et hybrides, justemet\t parcequ'ils ne
trouvent plus uu support poétique populaire dans la réalité vivante. Tandis que
chez les Roumains et chez les autres peuples de l'Europe orientale - où le folklore poétique est eucore eu pleine vigueur - les chants populaires it\spirés <le
la vie militaire peuvent arriver à des réalisations incontestablement supérieures.
Et ce n'est certaiuemeut pas Je sentiment patriotique qui se trouvera à leur
base, mais des sentiments géuéralemeut humains, qui sont aussi inhérents aux
d'fférentes circonstances de la vie militaire.
M. Diaconu nous donne une contribution folklorique beaucoup plus précieuse dans la petite collection de chants lyriques de Vrancea, publiée dans
ce même volume {pp. 1 54----<J) - les uns érotiques, les autres des fragments de
chansons inspirées de la vie des ,,haiducs". Le dern'er de ces textes t:.St un
petit fragment du célèbre chant narratif, sous forme de dialogue, connu habituellement dans la littérature folklorique roumaine sous le titre de , ,Mierla ~i
Sturzul" (Le merle et la grive", pp. 158----<J), qui se caractérise par la métaqiorphose des deux héros qui se poursuivent.
Dans ce même fascicule de la revue, un autre folkloriste de l'école de
Densusiauu, M. Mihail Gregorian - connu notamment par son ouvrage Graiul
~· /olkl<>rul din Oltenia n<>rd-vesticd *i Banatul r4sdritean, Craiova 1938 - publie, sous le titre ,,Fotklor din Oltenia de Sud", la première partie d'ut\e
remarquable collection de ballades populaires (cântece ,,batrâne~ti"), recueillies
le Joug du littoral danubien de !'Olténie, entre Corabia et Calafat. M. Gregorian
fait précéder sa collection d'un résumé des trois ballades: qu'il considère comme
étant de provenance olteuienue et nous eu donne d'utiles commentaires. Vient
ensuite une clas3:fication de toutes les ballades - aussi bien de celles publiées
dans ce II-ème fasc. de la revue que <le celles qui seront ultérieurement publiées - d'après le lieu de leur orig:ne. M. (~regorian nous donne aussi uuc
classification des ballades de sa collection, d'après leur sujet. Vient enfin le
chapitre important de la bibliographie des thèmes de l'lpique populaire
qu'illustrent ces b_allades (pp. 166-72). Et ce n'est qu'après que viennent les-
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textes des ballades. Des r6 ballades annoncées par l-I. Gregorian, il n'en a
paru que quatre dans ce volume :
1. ,,Vi11ina", que nous avons aussi entendue chez les Roumains de Bulgarie (dép. de Vidin), est un écho de l'invasion tatare dans notre épique populaire.
2. J,e chaut de la de des .,haïducs", qui vient ensuite, ne devrait certainement pas être placé à cette rubrique, parcequ'il n'a pas un contenu épique;
c'est une confession du ,.haïduc" et en même temps un panégyrique de la yie
libre des ,,haïducs", par contraste ~wec la vie humble du paysan, que le ,,haïduc" regarde avec mépris.
Cependant, du po'.nt de Yue musical, ce chant lyrique s'encadre à juste
titre dans cette catégorie parmi les ,,cântece bâtrâneljti haiduceljti ".
3. ,,Kera" (ou ailleurs, ,.Kira", qui est l'aspect phonétique le plus répandu) - la ballade de la jolie fille enlevée fallacieusement par un affreux Maure
dans sa barque.
4. Et finalement, la ballade h'storique de Brâncoveanu, qui est, paraît-il,
la troisième variante connue jusqu'à présent. La première, publiée par rJexandri - et qui est d'ailleurs tellement contestable sous le rapport de son authenticité folklorique - a maintenant des termes de comparaison plus sûrs dans
ses autres deux variantes de Piisculescu et de Gregorian, toutes deux de 1'01tén'.e méridionale. En effet, on pourra se rendre mieux compte de ce qui est
véritablement populaire dans la ballade d',.A,lexandri et ce qui a été inventé par
le poète.
Ces quatre ballades et les douze autres qui seront publiées dans le pro· Chain volume de l'Ethnos -sans épuiser entièrement le répertoire de notre épique populaire - représentent cependant, à l'exception de quelques variantes
régionales, les ballades, qui sont les plus connues chez les Roumains.
M. Gregorian se montre un folkloriste de tout premier ordre aussi
bien dans la transcription des textes, que dans la classification et l'annotation des matériaux recueillis. Il se range, à côté de M. Diaconu, parmi les
meilleurs collectionneurs de textes folkloriques chez les Roumains.
Rappelons encore que M. Diaconu donne à la fin du 1-er fascicule (p.
:.tb7) et du Il-ème (pp. 353-4) un très utile index bibliographique, par ordre alphabétique, des périodiques qui contiennent des matériaux folkloriques TOUJilains,
depuis les temps les plus éloignés jusqu'à nos jours.
Cependant, ce qui manque aussi à cette revue ce sont les matériaux
ethnographiques. Il serait à désirer qu'au moins les horizons folkloriques
soient élargis jusqu'aux dern'ères limites de ce domaine, surtout que l'on.
trouve, parmi les collaborateurs de l'Ethnos, des collectionn.eur.s et mêm~ des
interprètes d'un.e compétence indéniable, qui pourraient très bien le faire.

P. Caraman
SVETOK Dr. JAN, Slovdci v euyopskom zah1'anili (Die europiiische:u.
A.usslandsslovakeu), Spisy Slovenskej Akademie vied a umeni (Opera .t\.cademiae
scientiarium et artium Slovacae), t. 3, Bratislava 1943, 129 p.
10 cartes.
(P.vec un résumé en allemand (pp. 111-125).
Le livre du docteur J an s· Ve t 0 Il est divisé en cinq chapitres: 1) Le
nombre des Slovaques à l'étranger et leurs établissements; 2) Leur religion etleUl'
vie rdigieuse; 3) La situation b'ologique des Slovaques à l'étranger; 4) Leurs
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occupations, leur état économique et social ; 5) Les écoles, l'instruction et les
rapports culturels. Dans le cadre de ces chapitres, l'auteur s'occupe des Slovaques de Hongrie (avec Ba~ka), d'Allemagne, de Moravie, de France et de Belgique. Parmi les pays qui nous intéressent spécialement, Sveton étudie sous
tous les aspects la vie des Slovaques de Roumanie, de Bulgarie, de Croatie et
de l'ancien Banat yougoslave. Le nombre total des Slovaques des pays étrangers
est de i.390.500.
En Roumanie, les pr7.miers colons slovaques sont venus en 1748, de Caba,
dans le district d'.Arad. Plus tard, d'autres Slovaques des résidences slovaques
de Zvolen, Nopohrad et Liptov émigrèrent dans cette région, de sorte qu'en 1806
ils étaient environ 3335. D'après les données du recensement militaire de 1850,
Nadlac, la plus grande commune slovaque de notre pays, avait 9353 habitants,
dont 3330 Roumains et 4877 Slovaques. En 1880, d'après le recensement hongrois, de 10.646 habitants 5.598 (52 %) étaient slovaques; en 1890, de 12.800
habitants leur nombre s'élévait à 6.847 (53 %). en 1910 de 14.043 habitants
à 7651 (54 %). îipar est aussi une colonie fondée par des colons slovaques
venus en 1883 d'Orava (Sucha Hora), de Nitra et de Caba. C'est à Peregul
Mare que s'établirent en 1 852 les Slovaques de Sari~. Voici d'autres communes habitées par des Slovaques de la région d'A.rad : Cherulu~. lneu,
Mocrea, Pecica, Semlac, Scitiu, Buteni, Satu-Nou, Prunii,mr, Sebi~. Pancota.
D'après la statistique roumaine de 1930, il y avait en total 10.753 Slovaques,
un peu plus qu'en 1910 (10.143).
Des Slovaques d'Orava et Nitra émigrèrent en 1813-1848 dans Je district
de Timi~ Torontal, et s'établirent dans la commune de Butin. A.près la suppression
de la frontière militaire, les Slovaques de Ba~ka les y suivirent. Parmi .les communes habitées ;ar eux, citons : Timil?oara, Vucova, Semlacul-Mare, Brestovat.
Pel?, Felnac, Herneacova. D'après la statistique magyare de 1910, 1952 Slovaques se trouvaient dans le district de Timil?-Torontal; d'après la statistique
roumaine de 1930: 2125. Pour le district de Caral?. la statistique magyare de
1910 donne i'.'47 Slovaques, la statistique roumaine de 1930: 1817. Il se trouvent dans les communes de Betzovia, Boqa :Uontana, Fizel?, Jersig et Vermel?;
dans le district de Severin à Scâiul?, Rusca :Montana, Ferdinand, Caransebel?,
Ürl?Ova, Nadrag, Tomel?ti et Sâlbagel. Ils sont en total environ 1300 âmes.
L'auteur parle des Slovaques des districts de Bihor et Salaj dans le chapitre consacré aux Slovaques de Hongrie, après l'arbitrage de Vienne. En Bucovine, ils vinrent au début du XIX-e s. comme scieurs de bois, à Huta-Veche,
ensuite à Tereblecea et Hliboka ; ils fondèrent même de nouveaux établissements
à Solonetul-Nou, Ple~u et Poiana Micului, de même qu'à Vascauti. Panca,
Laurenca, Jadova, Dunavet. Davideni, Petrovet. Volcinet, Tereseni et Banilov.
En total, environ 3000 Slovaques. Leur natalité baisse surtout dans le Banat.
L'auteur signale comme un fléau les mariages mixtes. La mortalité est plus
élevée dans le Banat qu'en Bucovine.
I,es Slovaques de Rouman'e s'adonnent à l'agriculture, aux métiers (ils
s·lnt menuisiers, tailleurs, cordonniers, tanneurs, menuisiers, ·boulangers, mécaniciens, etc.) et au commerce. Les plus aisés sont ceux de Nadlàc et de Bucovine.
À Nadlac ils possèdent une banque populaire slovaque, une ba11que régio11ale
et (.,1v• han'l!le de prêts mutuels. La banque populaire slovaque (Slovenska l 'udova
banka), fondée en 190~ avec un capital de 100.000 couronnes, est arr.ivée en
1940 à un capital de 2 millions de couronnes et à des dépôts de 369.090 lei. La
Balcania YI.
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banque régionale (Okresné. banka) avait en 1940 des participat'.ons eu valeur
de r.200.000 lei et des dépôts de 362.000 lei. La banque de prêts mutuels (Vzajomna pomocnica, Nad'lacka sporitcl'na) a aujourd'hui un capital de i.200.000
lei et des dépôts de 563.000 lei.
-~.u point de vue scolaire •. les Slovaques de Roumanie ont leurs écoles à
Nadlac, îipar et Bersovia. Dans les autres communes ils n'ont que des sections
dépendant de l'école de l'état. Leur langue et leur conscience nationale ont été
et sont entretenues par des associations culturelle·. Le cercle populaire slovaque (Slovensky l'udovy Kruh). !'Association culturelle slovaque (Slovensky
Kulturny spolok). l'.\ssociation protestante des femmes (Evangelicky zenusky
spolok), etc. sont parmi les plus actives . .>.u po.nt de vue de la confession,
les Slovaques de Roumanie sont protestants, catholiques ou un;ates.
En Bulgarie, les colons slovaques sont de date recente. lis y ont ém;gré
à la fin du XIX-e s. et au commencement du XX-e, et sont venus de Padina,
Kovac'.:ice, l!ajduc'.:ice, Petrovko et KysaC::, communes slovaques s:tuées en Yougosla,·ie, et de Nadlac. Ils se sont établis à ::\!rtvica (Padern), dans la région de
l'levna, ensuite à Garna :'riitropolja et Brasljan'.ca. ;.c~uellement on les trouve
aussi au bord de la Mer Noire, à Dolni Ezerovo, Vajakjêij, près de Burgas,
ensuite dans les régions de J,om et Pisurka, et Orechovo, près du .Danube. En
1926, il y antit en Bulgarie, l 227 Slo,·aques d'après leur langue maternelle et 1439
d'après leur origine ethnique. Les Slovaques de Bulgarie sont catholiques ou
protestants. Ils ont une très belle église à Podem et une autre plus petite à
Brasljanica. Les mariages mixtes sont beaucoup plus fréquents que dans le
Banat. A cause de cela et à cause de leur petit nombre, les Slovaques de Bulgarie sont menacés d'être assimilés par la masse bulgare. La natalité (l'auteur
se base seulement sur les ch:ffres de Brasljauica) est normale : environ 30 °/00
par an. La mortalité représente lo,8 °f00 par an. Leur occupation principale
est l'agriculture. Ils ont cies écoles slovaques à :\Irtvica (Padern). Gorna l\litropolja et Brasljanica.
Les Slovaques ont émigré eu Croatie vers la fin du XVIII-e s. En l 770,
le Slovaque Jan Bohn, professeur au gymnase serbe de Kovi Sad, demanda
à :\Iarie Thérèse, l'autorisation d'établir des Slovaques protestants de Bac'.:ka,
sur le territoire de la frontière militaire, à Srém. Par suite de l'approbation,
1000 Slovaques s'établirent dans le courant de la même année, dans la commune
de Pazo,·a. Ultérieurement, d'autres Slovaques s'installèrent à Ilok, Erdevik
et Bingula. Au commencement du XIX-e s. des Slovaques émigrèrent aussi en
Slovenie, où ils fondèren~ en 181 l, la première colonie catholique slovaque
à J.,ednik (dépendant aujourd'hui de la commune de Podgorac). En 1825, on en
trouve à Xdtin sur le Danube ; en 1830 à Cetin dans le district Osijek. Voici
d'autres communes habitées par les Slovaques : Krc'.:edin, Xovi Slankamen, Stara
Pazova, _>\§anja, Boljevci, Dobanovci, Grk, Sr. Mitrovica, Mala Vas'ca, Sid
Susek, Soljani, Gepni, Bracevci, Pi!ikorevci, Pun'tovhri, Nasice, Zdenci, Bekte5c,
Jak§ié, Kutjevo, I,ipovljani, Autunornc, Nova Bukovica, Zagreb.
li y a eu total environ 25.000 81ovaques en Croatie. J,a plupart sont
protestants. Les autres ·sont catholiques, uniates ou orthodoxes. Les .protutants ne se marient qu'entre eux, tandis que la proportion des mariages mixtes
est assez élevée chez les catholiques. La natalité a beaucoup baiso• rhn \es
Slovaques de Croatie. En 1930, à Pazava, l'ind;ce de natalité était de 24,1:>0 / 10 ,
en I.934· de 21,0 °/ 00 •. I.a mortalité est aussi en régression: en 1930, elle repré-
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sentait 19,5•/00 • en 1932, 17,8'/eo et en 1934, 13,3 1 / 00 -.Elle est grande chez les
enfants. Leurs principales occupations sont l'agriculture et le jardinage plutôt
que les métiers manuels. Autrefois, les jeunes filles slovaques s'engageaient
comme servantes et ouvrières à Belgrade. Au point de vue social, environ 56%
sont de petits propriétaires, les autres représentent la propriété moyenne.
Ceux de Stara Pazova s'adonnent intensivement à l'élevage, surtout à celui
des chevaux.
A Srêm, les Slovaques ont soit des écoles slovaques, soit des sections dépendant des écoles d'état. I~,.y avait en 1939, 24 instituteurs slovaques. Cependant
un fort petit nombre d'enfants slovaques fréquente ces écoles. En 1923, à Stara
Pazova, des 1156 enfants en âge d'aller à l'école, seuls 617 ont suivi les cours.
Dans l'ancienne Slovenie, on ne peut pas parler d'un enseignement slovaque. Les
enfants slovaques fréquentent les écoles croates, car ils n'y a pas d'instituteurs
slovaques. L'activité culturelle et nationale des Slovaques de Srêm est concentrée autour de la Maison Nationale Slovaque (Slovensky narodny dom)
fondée en 1928 à Stara Pazova.
Environ 18.ooo Slovaques se trouvent dans le Banat serbe. Ils sont
venus soit de Baè\ka, soit de Slovaquie même vers la fin du XVIII-e s.
ou le commencement du XIX-e s. Les premiers colons vinrent en 1784, du district
(jupa) de Novohrad, à la demande du comte G. Buttler, et s'établirent dans le
domaine de BardatJ. En 1786, une partie s'en retourna au pays, l'autre s'installa
dans la commune d'Aradâf. Les autres communes habitées par les Slovaques
dans le Banat serbe sont : Kovaè\ica, Padina, Slovenski A.radai'.\, Slovenski Alexandrovac, Vojlovica, Beloblato, Hajduè\ica, Potiscky Sv. MikulM, Veliki Beèkerek, Panoova. En ce qui concerne la religion, environ 94,6 % appartiennent
à l'église protestante et seulement 2,4 % à l'église catholique. Les uniates, les
orthodoxes, les baptistes sont en nombre extrêmement réduit. L'auteur ne
donne aucune indication sur la natalité, la mortalité, et les occupations des
Slovaques du Banat serbe.
Avant la Guerre mondiale, il n'y avait en Yougoslavie que quatre écoles
slovaques et • 7 instituteurs, dont cinq seulement étaient slovaques. Après
la guerre, les écoles religieuses ont été étatisées, et même en 1934, dans les quatre
écoles slovaques il n'y avait pas encore d'instituteurs de cette nationalité. La
fréquentation des cours est de même fort réduite : des 2178 enfants en âge d'aller
à l'école, à peine 1916 s'y rendaient. En 1939, pour huit écoles élémentaires, il y
avait 24 instituteurs slovaques, pour 2178 élèves. L'activité des écoles est complétée par celle des associations culturelles: la Société de lecture, (Cltad spolok)
à Slovenski A.radaè, la Salle de lecture slovaque (Slovenskà è\itarna), à Hajduèice, la Maison Nationale (Narodny dom) à Kovaè\ice, etc.
T'elles sont, en résumé, les données que nous trouvons dans le livre du
docteur Jan Sveton, au sujet des Slovaques épars dans la Péninsule Balkanique.
Ce sont des colons de date récente, qui ont réussi à s'assurer par leur
travail, leur ténacité, leur sobriété et leur honnêteté, une bonne situation économique et un niveau culturel élevé, parmi les peuples des Balkans. Mais la
baisse de leur natalité et l'aggravation de la mortalité, font que le nombre des
S!ov1ques, d'ailleurs fort bien doués au point de vue biologique, diminue
toujours. Font exception ceux de Bucovine, de la Transylvanie clu Nord et les
pdits gro-..IJements slovaques de Bulgarie.
Nous n'avons rien à ajouter à l'exposé méthodique, documenté et en-
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thousiaste du Dr. Sveton. J,'c:in sent palpiter à chaque page, l'âme du patriote
slovaque, plein de souci pour l'avenir de ses compatriotes, détachés de la grande
masse slovaque et vivant isolés dans des pays étrangers.
Il faudrait ajouter au sujet des Slovaques de l'U. R. S. S., qui-d'après
le tableau de la p. 51-sont au nombre de 15.000 que nous en avons aussi rencontré, à l'occasion de notre passage dans la Crimée du Nord, dans la région
de Zelias bowka, où ils ont encore conservé jusqu'à présent, leur langue
maternelle.
La bibliographie concernant les Slovaques è:! Roumanie ne comprend
pas l'article de Frant. Jiri Noska llJinoritdfile ceh:J-slovace J:n Transilvania iÏ
Banat (Les minorités tchéco-slovaques en Transylvanie et Banat), publié dans
l'œuvre commémorative, Transylvania, Bat?at, Criiana, Maramurei, r9r8-I928,
I, Bucarest 1929, pp. 661-666.
Le livre du Dr. Sveton est complété par des tableaux, des d;agrames,
des statistiques, et ro cartes. La carte concernant les Slovaques de Bucovine
est extraite de l'étude du prof. Simeon Reli, Zminulos:i Cechoslovaku usedlych
na panstvlch rumunského pravislavniho cirkevniho fondu v Bukovnil (Le passé
des Tchéco-Slovaques établis sur les domaines de l'église roumaine de Bucovine), publiée dans la revue slovaque Bratislava, VIII, p. 220 et suiv. Parmi
les cartes, celle concernant les Slovaques de Bulgarie, manque. Une carte
montrant la diffusion générale des Slovaques en Europe fait aussi défaut.
Le résumé allemand est suffisamment large.
Dr. Mihail P. Dan
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ANNEXE

MINISTERE DE LA CULTURE NATIONALE ET DES CULTES
L 0 I

No. 60.

ANTONESCU
~IARf:CHAL DE ROUMA.r-.'IE

ET
,,CONDUC..'i.'fOR" DE L'ETAT

Vu le rapport de Mr. le Ministre Secrétaire d'Etat au Département de la Culture Nationale et des Cultes, no. 280.028,1942
et en vertu des dispositions des décrets-lois no. 3052 du 2 septembre
et no. 3072 du 7 septembre 1940 ;
Nous avons décrété et décrétons :

Décret-Loi
pour la création de l'Institut d'Etudes et de Recherches
Balkaniques
Art. I. --Il est c1éé l'Institut d'Etudes et de Recherches
Balkaniques, personne juridique de droit public, fonctionnant
auprès du Ministère de la Culture Nationale et des Cultes.
Art. 2. - Les buts de l'Institut sont :
a) Encourager les recherches scientifiques et les études comparatives, concernant l'histoire, la civilisation et la culture des
peupks balkaniques;
b) Etablir des liens de coopération intellectuelle entre les
institutions de culture en Roumanie et les différents centres
d'activité scientifique de la Péninsule.
Art. 3. -1,e titulaire de la chaire d'histoire des peuples
·balkaniques à la Faculté de lettres de Bucarest, est de droit Directeur de l'Institut. Le Directeur représente l'Institut devant la
Justice, les autorités et les particuliers.
Art. 4. -Le personnel de l'lnstitutd'Etudes et de Recherches
balkaniques est de deux sortes: scientifique et administratif.
a) Le personnel scientifique est composé de: 7 membres
penuancnts dont le salaire est assimilé à celui des direch:urs de
sections des instituts de Recherches Scientifiques ; 2 chefs de trawww.cimec.ro
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vaux et 2 assistants. Les· membres permanents sont recrutés parmi
les professeurs et les maîtres de conférences universitaires, dont
l'autorité dans le domaine des spécialités respectives est reconnue.
Les chefs de travaux et les assistants, parmi les docteurs versés
dans le domaine historique, ethnographique ou linguistique ;
b) Le personnel administratif se compose d'un secrétaire
et d'un bibliothécaire, recrutés conformément à la loi de l'enseignement supérieur.
Art. 5. -La nomination du personnel scientifique et administratif se fait sur la proposition du directeur de l'Institut et sur
celle du Ministère _de la Culture Nationale et dt>s Cultes. Ce personnel sera rétribué conformément au tableau d'encadrement et de
salarisation annexé, qui fait partie intégrante de la présente loi.
Art. ~· - I,es dépenses pour le persounel et le matériel, nécessaires au fonctionnement de l'Institut, seront inscrites dans le
budget du Ministère de la Culture Nationale et des Cultes.
Art. 7. - Un crédit budgétaire extraordinaire de 522.800
Lei pour l'Institut d'Etudes et de Recherches Balkaniques est
ouvert au compte du Ministère de la Culture Nationale et des
Cultes, pour paiement des salaires et accesoires dus au personnel
prévu dans l'article précedent, jusqu'au 31 mars 1943, couvert
par le fond de crédits à accorder prévu dans le bY.dget général
de l'Etat pour l'exercice 1942/1943.
Art. 8. - Un règlement décidera le mode de fonctionnement et d'organisation de l'Institut.
Donné à Bucarest, le 2 février 1943·
ANTONESCU
Maréchal de Roumanie
et
.Conduc.ltor• de l'Etat

Ministre des Finances:
ALEXANDRE NEAGU

No.

Ministre de la Culture Nationale
et des Cultes :
Prof. 1. PETROVICI

255.

Tableau de· salari-sation du personnel scientifique et administratif
de l'Institut d' Etudes et de Recherches Balkaniques
Directeur
groupe A
Membres permanents ,,
A
Chefs de travaux
A

20

Type de salaire

18

20

20

20

26
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Assistants
Secrétaire
Bibliothécaire

groupe A 20
A 33
A 34

Type de salaire

28
27

"

29

Rapport du Ministre de la Cullttre Nationale et des Cultes à
Mon sieur le' Maréchal Ton Antonescu, Conduciitor de l'Etat :
il! onsieitr le M arécltal,

Les peuples d'Europe s'acheminent vers une ère de collaboration plus serrée. Il faut espérer que l'organisation future de
notre continent tiendra soigneusement compte des lois géographiques et historiques. l,es grandes séparations naturelles nè pourront
plus être ignorées. I,e Sud-Est, la Balcanie, comme l'appelait l'époque de fédéralisme romantique, délaissera un régime de frontières, fondé sur le dédain des lois naturelles et d'une évolution historique plusiet:rs fois millénaire, pour obtenir une organisation
qui lui est propre.
Un vaste processus de clarification a commencé, les recherches scientifiques mettent en lumière les bases communes - de
race, de culture et de civilisation - qui unissent les peuples du
Sud-Est en une grande famille. 1,es pr~miers signes victorieux
<lu nouveau courant de pensées étaient visibles avant la première
guerre montliale; depuis, ils se sont multipliés sans cesse.
Le peuple rcumain, qui jadis soutint avec tant de générosité
la grande communauté orthodoxe, est appéle, une fois encNe,
à appuyer et développer cette activité destinée à contribuer essentiellement au rapprochement et à la connaissance des peuples
balkaniques. Dans ce domaine, il ne peut céder le pas à personne.
Pour l'accomplissement du désideratum mentionné, j'ai
l'honneur de soumettre à votre approbation et signature le projet
de décret pour 1'organisation de l'Institut d'Etudes et de Recherches Balkaniques, attaché à l'Université de Bucarest, en vertu
des dispositions des décrets-lois no. 3052 du S sept~mbre et no.
3072 1du 7 septembre 1940.
Recevez, nous vous prions, Monsieur le Maréchal, l'assuraace de notre haute considération.

No. iSo.o:zS/1942.

Ministre de la Culture Nationale
et des Caltes,
Prof. I. PETROVICI
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