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Les monnaies te la Guerre de Théodose II contre
Attila, en 442.
Communication nvoyée au Congres international d'études bytantines
a Bncarest.

Un grand savant, qui vient de disparaitre, avait, des les debuts de la grande guerre, recherché, avec sa perspicacité ordinaire, les souvenirs qu'Attila avait pu laisser dans la Numismatique romaine. Avec la plus grande vraisemblance, Ernest
Babe lon établiSsait une relation entre la terrible campagre du
Fléau de Dien, en Opeident, et les monnaies de Valentinien III,
frappées a Rome, Ravenne et Milan, et qui portent, au revers,
l'empereur tenant la croix ainsi qu'une statuette de la Victoire,

et appuyant son pied droit sur une tête humaine, qui termine
le corps d'un serpent. C'est probablement une allusion a, la

victoire remportée par Aétius et les rois francs, dans les
Champs Catalauniques, en 451.
Et les monnaies de Marcien, au même type, frappCes eRa-

venne, perpeuent sans doute le souvenir de la délivrance définitive, a l'epoque de l'invasion du Nord -dij- l'Italie, en 452,
par Attila, qui mourut d'ailleurs en 453 '.
Ces pieces peuvent done 'are considérées comme relatives
aux dernieres expédAtions d'Attilla. Mais, avant de ravager l'Oc-

cident, le roi des Huns avait été, a plusienrs reprises, le fléau
de l'Orient et diverses chroniques 2 out conserve le triste sou1 E. Babelon, Attila dans la Numismatique, Revue Numism., 1914, pp.
27-328, 12 fig. Aux pieces plus modernes enumérdes dans ce mémoire on
pourrait peut-être ajouter la piece d'or, signalée par M. Olov Janse dans la
Rev. Archeol., 1921, 11, p. 391, fig. 1.
2 Par exemple, les chroniques de Prosper et 'Cu comte Marcellin, celle d'Alexaudrie et surtout les Excerpta ex historia gothica du rheteur Prisque. Toutes
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venir des angoisses de l'empire byzantin, menace jusqne dans
sa capitale par la horde sauvage.
Les faits out dte exposes aussi completement que possible

par les historiens de Byzance; je me bornerai a les resumer
pour exposer les évenements essentiels de cette époque tronWee sur laquelle nous n'avons d'ailleurs pas tous les renseignements qui seraient necessaires.
Les deputes de-Théodose If, contraints par la nécessité, s'étalent engages au nom de rEmpire a, rezIttlre les transfuges, a
remettre entre les mains des Huns les prisonniers romains, revenus sur les terres de rEmpire, sans avoir payé leur ran con ,
on A payer pour chacun d'eux huit pieces d'or. Byzance ne devait fonrnir aucun secours aux Barbares, qui seraient en guerre

avec les Huns, et s'engageait a. payer, en outre, tous les ans,
un tribut double du pre,edent, c'est.à-dire sept cents livres d'or.
Les conditions du traité furent remplies, au moins en partie,
par les Byzantins, car les transfuges furent Hues. Mais les
Hans, pour quelque raison clue nous ignorons 1, on sans raison
valable, violerent le traité, massacrerent fles sujets de l'Empire,
dans un marche, passerent le Danube et prirent Viminacium.
Pais ils mirent a. feu et A, sang toute la Haute Mésie, en particulier les villes de Ratiaria, Singidanum, Sirmium, Sardica
et surtout Naissus, qui fut ruinée completement2.
C'est an moment oil ces 6vénements se deroulaient que l'Empire voulut resister aux Barbares dont la premiere grande ruée
pent etre placee vers la fin de 441 et an commencement de 442.

Est-il possible d'etablir un rapport entre cette invasion n6ces sources ont d'ailleurs été citdes par : Le Nain de Tillemont, Hist. des empereurs... qui ont régné durant les six preiniers -siècles de l'Eglise, 1738,
t. VI, pp. 90 a 98 ; l ebeau, Hist. du Bas-Empire (ed. de Saint-Martin), t.
VI, 1827, pp. 136 A 143 ; E. Gibbon, the History of the decline and fall of
the Roman Empire (edit. Bury), t. III, 1897T-pp. 425, 441 a 446. Je laisse de
dote l'Histoire &Attila par Amédée Thierry (t. 1-er, 1856, p. 60),- qui est
incomplete et peu precise, pour les evenements dont je parle ici.
' Les raisons invoquées..(affaire de l'eveque de Margus ; retard des echéances
du tribut ; transfuges non renvoyés) paraissent avoir Cid spécieuses.

' Toute cette region etait encore coiverte d'ossements blanchis, cinq ans
apres. Certains details des chooniques se rapportent pent-etre plutOt A Ia seconde guerre d'Attila contre Theodose en 447-448.
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faste et.,des monnaies dont l'dmission pourrait être fixée a cette
même ann6e ?
A. l'6poque dont je parle, les monnaies dat.13?s exactement
sont une exception. Si l'on en rencontre qui pr6sentent cet avan-

tage, on doit par consdquent les étudier avec la plus grande
attention.
Or, il se trouve que la nuwismatique du regne de Thdodose

II comprend trois sous d'or, aux noms de l'empereur, de sa
femme Eudocie et enfin de sa soeur Palchdrie, toutes trois avec
le reeme revers, qui se rapporte a l'empereuflea La premiere
montre le buste de Thdodose II, de face, casqu6, cuirassd, avec
la lance et le bouclier, entourd de la Idgende : THEODOSIVS.
P. F. AVG.
Au revers, Constantinople casqude, assise, le pied gauche sur
une proue-de vaisseau ; elle tient le globe crucigere de la main
droite et une croix dans la gauche. Un bouclier repose a terre,
derriere le siege. Autour, la Idgende : IMP. XXXXIL COS. XVII,
P. P. A l'exergue : COMOB 1 Dans le champ, une dtoile 2,
Le solidus d'Eudocie porte le buste djapd et diaddrfi6 de l'imp6ratrice -a droite ; au dessys de la-fete, on volt une main tenant une couronne. La Idgende est : AEL EVDOCIA AVG
Le solidus de Pulchdrie est sembablle, avec un buste qui ne
se distingue guere du prkddent ; mais la Idgende est : AEL
PVLCHERIA AVG 4.

Ainsi, leg trois pieces sont bien contemporaines, pnisqu'elles
ont tin revers identique, qui, par exception a, cette 6poque,
i On sait que les lettres OB signifient obryzum, or affiné. Sur cette formule voy. E. Babelon, lraité des m. gr. et rom., 1-ére partie, t. I, col. 1007.
J. Sabatier, Description genér. des monnaies byzantines, t. I-er, )862
p. 114, nos. 5 a 7, pl. V, 1 (avec les mots: Rome casquée", etc., que je considére comme une descrYption erronée); Comte J. J. TolstoT, Vizantiskie Mo-

neti, St. Pétersbourg, 1912, 1-er fasc. (en russe), p. 68, nos 18 A 24, pl. 5, 23
(avec la description correcte Consfannople"); cet auteur a relevé plusieurs
ateliers, marques par les lettres' B, A, E, 0; Collection H. Montagu, Monnaies
d'or rom. et byz., vente A Paris en avril 1896, pl. XXXVI, p. 143, No. 1041
avec 0 et COMOB ; No. 1042 avec CONOB (je cite ce catalogue parce_que
les reproductions y sont nettement superieures).
I J. Sabafier, ouvr. cite, p. 121, no. 7, pl. VI, 1 avec EVDOXIA) ; C-te J.
TolstoT, ouvr. cite, p. 82, No. 86, pl. 6.
4 J. Sabatier, p. 126, no. 1, pl. VI, 11; C-te J. TolstoY, p. 103, no. 30, pl. 7.

www.dacoromanica.ro

10.1

Les monnaies de la Guerre de Théodose II

apporte une date tres precise. Le 17-e consulat de Ihéodose
II eut lieu:en 439 et son 18-e en 444 ; les pieces ont done ete
trappees dans une période comprise entre ces deux dates. L'autre

indication fournie par la legende monetaire paraft au premier
abord inconciliable avec les donnees fournies par le consulat,
combinees avec les arnées du regne veritable de Theodose H,
qui ne succé la a, ion pere AreacOs que le 2 mai 408 et mou-

rut le 20 juin 450. Dana cet espace de temps, Theodose II,
dont les operations militaires out 6t6 en general pen brillantes,
n'a pas pu recefinr on s'attribuer quarante-deux salutations imperiales. Cette légencle monetaire est exceptionnelle dans la Numismatique byzantine, oil la titulature de Pancien Empire romain
s'est beaucoup modifiée. Nous devons retenir que le fait d'are
proclamé empereur avait toujours correspondu A nne premiere
salutation impériale. Il est fort probable quo, sous Theodose II,
on assimila, dans l'atelier monetaire de Constantinople, la mention de la salutation imperiale a, celle des annees de regne,
autrefois indiquee par le chitfre de la puissance tribunice, qui
ne paraft plus apres Constantin.

Il y a une relation tres rationnelle entre le ciffre 42 et une
annee comprise entre les 17-e et 18-e consulats de Theodose
II. En etfet, cet empereur, D6 le 10 avril 399, avait 6te declare
Auguste alors qu'il etait age d'un an seulement. Si l'on adnlet
que les 42 salutations imperiales correspondent aux 42 premieres annees de son regne, depuis gull etait auguste, la date
tombe apres le 17-e consulat et correspond aux neuf derniers
mois de l'annee 442.
Cette date coincide done parfaitement avec la premiere p6riode des grandes luttes de l'Empire d'Orient contre Attila.'
Et, a, tons ceux qui ont une connaissance suffisante de la
Numismatique antique. il paraitra evident qu'une legende monetaire, dates d'une maniere si particuliere doit correspondre
A un evenement importantl d'antant plus qne cette meme date,
bien que ne concernant pas les deux princesses, Eudocie et
Pulcherie, paraft neanmoins au revers de leurs monnaies.
Tontes ces pieces font done partie d'une settle et memo
emission, qui &it etre faite dans une occasion de premiere
imports nce.

Or, aucun évenement n'etait plus eapital pour Byzance, A,
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cette époque, que la preparation de la lntte, de cette gnerre
cictAle cOnseil de Théoclose, d'apres un .auteur contemporain l,
avait decide plutelt que de sonscrire aux exigences d'Attila.
Pour payer les preparat:fs et la solde des troupes, il fallaik
disposer d'un numéraire important. On peut done dire qu'une
dmission considerable ent lien alors, soit que le trésor ait procele a nne refonte de pieces anciennes, soit qu'll ait dispose
de !ingots, soit, probablement encore, qu'd ait fondn des joyaux

de tout genre, comme cela est arrive tent de fois an cours des
évenements critiques dans tous les pays.
Le sou d'or de Theodose II, portant la date IMP. XXXXII.
COS. XVII, est relativement commnn aujourd'hui encore, et les
marques d'officine, relevés sur divers exemplaires, pronvent
que Ilea officines an moins de la Monnaie de Constantinople
ont travaillé A cette emission, qui dut etre fort considerable.
Les pieces correspondantes d'Enlocie et de Puichérie sont
beaucoup plus rares; mais ce fait importe pen 2. Tontefois, le
monnayage des deux princesses me permet de faire une remarque, qui a une certaine valeur. Alors que d'autres monnaies
d'or d'Eadocie et de Pulchérie présentent des bustes d'un travail soigné et oil l'on pent trouver des traits inconographiques
distincts, an contraire dans remission dont il est ici question,
les bustes des deux princesses sont d'un travail neglige et ne
laissent percevoir ancune difference dans le profil : c'est la legende seule qui determine le classement. Une 'Amine negligence s'accorde fort bien avec la hate inevitable qui dut régner dans la Monnaie impériale. '
Bien que des travaux de fortification eussent contribué, pen
de temps auparanant (vers 439), A donner AJa cite plus de
cnnfiance, je ne tirerai pas du type monetaire des deductions
trop hypothétiques. En effet, quoique la figure de Constantinople assise, avec son large bouclier, paraisse- sons Théodose
' Le rhéteur Prisque.
3 11 est evident que le nuennayage au nom de Theodose II, fabrique a l'aide
dt ressources tirdes de tous les points de l'Empire, a du etre plus considerable. Je suppose, au colitraire, avec quelque vraisemblance, que les pieces aux
noms des princesses ont pu rappeler la part qu'elles ont dil prendre A l'émission, en donnant ,a la Monnaie.4e Byzance divers joyaux d'or.
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II, ce type fut probablement adopte déjA A l'époque 0ü cet
empereur passe pour ayoir a ébré ses Tricennalia, c'est-a-dire
en 430.

Le type ne doit donc fournir rien de précis; mais je répète
TAT en est autrement de la date, qui ne saurait faire allusion qu'A un évènement dont l'importance justificat une émision
aussi nombreuse.

Il y a dans la Numismatique de Thdodose II des pièces d'or
dont les légendes sont, A tort Off 5, raison, plus glorieuses: Gloria
orvis terrarum, Gloria Reipublicae, V irtus exercitus Romanorum,
Victoria Augustorum. La date seule, sur les pièces dont je tente

de retracer ici l'histoire, est plus sobre, et, si f ai vu juste, plus
,émouvante aussi : L'Empire, qui, trop souvent, a vait donné des,
marques de faiblesse, allait faire face aux hordes rapaces.
Par malheur, le succès ne couronna pas la résistance. Thdodose II dot traiter avec les Bans et A, des conditions inconnues, peut-etre plus lourdes que les précedentes. Mais Attila
avait senti tout de même quo l'Empire dtait encore bien vivant.
Et reffort, digne des temps glorieux de la grande Rome, mérite
le respect de tous ceux qui savent comprendre le dévouement
au salut de la Patrie.

Adrien Blanchet,

Membre de l'Insfitut de France

La pénétration des idées de l'Occident das le Sud-Est
de l'Europe aux XVII-e et XVIII-e siècle.
Conferences données a la Sorbonne

CHAPITRE IV.

La Revolution française et- le régime napoléonien en Orient.

L'influence exercée .par la Revolution française dans le Sud-Est

de l'Europe a été, sinon tres profonde, au moins hautement
intéressante. Pour la bien eonnaitre copendant les materiaux
manquent. II nous faudrait des mémoires, des biographies, et
on en a tres peu. Il nous faudrait en meme temps des lettres par-ticulieres. On voudrait aussi toute une série de voyages
www.dacoromanica.ro
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ayant un autre caractere que ceux, assez nombreux, qui
ont été faits dans ces regions au XVlII-e et au corn-

menceth du XIX-e siecle. 6ar, si on veut savoir la maniere dont
on s'habillait a Constantinople.aussi bien qu'à Jassy et a Bucarest,
la facon de se presenter d/un prince phanariote, les formules
d'usage lorsqu'on foulait le seuil de son palais, Papparence gé-

nérale de la société orientate A cette époque, avec quelques
notes anecdotiques plus au mains authentiques, on peut trouver dans ces recits des renseignements tres nombreux. J'en ai
fait le sujet de quatre volumes d'une Histoire des Roumains
par Jts voyageurs" rien que pour les pays danubiens.
-Mais on aurait besoin d'autres voyages que ceux-ld pur connaitre Re monde de l'Europe sud-orientale, ce monde grec, roumain et slave. Si on dit: grec et roumain", A cette ,epoque, cela
ne Sail pas deux, mais bien un monde qui est en meme temps ,grec
et roumain, parce qu'on trouve des Roumains A Constantinople,

parce qu'on trouve beaucoup de Grecs A Bucapest et A Jassy et
parce qu'on trouve Grecs et Roumains mêlés A Vienne. On de.
manderait des rapports intimes, et surtout avec certaines classes,
des conversations, des confessions. Or ces conversations, PORent
n'a pas été, surtout fr cette époque, trop dispose A les tenir A la
disposition de Petranger qui venait a peine d'entrer chez lui, et
puis on ne savait jamais quel était le but politique poursuivi par
l'étranger et, même dans les Principautés danubiennes, par le
prince, on etait sous la surveillance du suzerain.
Mais, pour sortir.de ces considerations generates sur les sources, pour fixer les lignes essentielles du sujet avant de passer aux
différents chapitres dont il se compose,. on pent dire que l'influence de la revolution pt de l'ère napoléonienne SUP 'les pays
sauf la Russie , a éte empechée par
du Sud-Est européen
le fait suivant.
Pour que les tendances de la Revolution franealse, qui sont la
continuation naturelle et la mise en pratique des idées de la
philosophie" du XVIII-e siecle, eussent rencontré un echo puissant et continu en Orient europeen, il aurait fallu Pexistence
dans les pays dont il se compose de certaines classes, de certaines
categories qui n'existaient pas ou qui existaient dans une forme
tout A fait primitive et incapable de développement spontane
et rapide.
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11 aurait fallu avoir d'abord des cercles d'intellectuels. A Buca-

rest et a Jassy, beaucoup moins a Constantinople et a Smyrne,
ce monde des intellectuels était compose en premiere ligne de
didascales. Le didascale, avec son ancienne grammaire, avec ses
nouveaux manuels de science: d'arithmetique, d'algebre, pratiquait une certaine philosophie, et il y a eu a Bucarest, apres la
Revolution frangaise même, des tendances qui s'entrechoquaient.

Dans la capitale de la Valachie, tel représentait la phiosophie
matérialiste de Condi llac et tel autre l'idéalisme. Mais cette philosophie de categories, cette philosophie de formules, cette phi-

losophie d'école n'était pas la plus propice pour répandr:f des
idées politiques et provoquer des phénomenes en relation avec ces
idees.

En outre, ii aurait fallu avoir une aristocratie influencée par la
pensee de l'Occident. Maintenant, ii y a eu a Bucarest et a Jassy,
pas a Constantinople aussi, beaueoup de boiars connaissant l'Autriche, l'Allemagne, la France par les écrits, par les journaux,
même par leurs propres voyages. Tel ce Barbu Stirbei, qui a été
pendant plus d'une annee habitant de Carlsbad, ou ii s'était rendb
pour la seule saison des bains et, enchante de l'accueil qu'il y
avait trouvé
ii parle de dues" et duchesses", d'ambassadeurs, parmi lesquels celui d'Espagne
il en arriva a oublier jun
peu son pays, oir une pauvre femme soucieuse regrettait, en lui

expédiant les articles du costume oriental, son absence. Et, a
sa suite, comme on le voit par les papiers d'une maison de commerce en Transylvanie, fournissant la marchandise de monde aux
bdiars de l'Olténie, de la Valachie, avec ce qui était nécess4re
pour la transformation extérieure d'une société dans les kirmes

occidentales, on importait de quoi orner sa maison, garnir sa
table, enchanter ses loisirs.

B y avait done le boIar qui irnitait et aussi, a Fepoque napoleonienne, celui qui voyageair expressément en Occident, jusqu'a se ruiner. Tel ce Dudescu, d'une des plus anciennes families
du pays, qui, ayant entre ses mains un grand heritage, Fa gaspillé un peu par le faste oriental de ses peregrinations. C'était un
personnage fres civil, du reste, qui, a un certain moment, se fai-

sant accompagner par un comte de Lagarde qui venait de
Moscou, dans so voiture pleine de tout ce qui était nécessaire en
fait d'aliments et de doucebrs d'Orient, jusqu'a Paris, a Vienne, au
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milieu d'un banquet fit don aux dames presentes du tres beau
chale-oeinture dont elles faisaient l'eloge sans se soucier de ce
qui devait en résulter pour sa bonne tenue. _
Mais, pour avoir une aristocratic capable de s'associer un rnou-

vement révolutionnaire, de creer ensuite un parti liberal sans
changer totalement les institutions, il aurait fallu autre chose:
une meme édutation, les memes tendances capables de former des

associations politiques. Cette aristocratie n'existait pas chez les
Roumains, et nous marquerons encore une fois que pour le monde
hellenique il n'y a pas d'autre aristocratie que celle de Bucarest et
de Jassy.
II faut dire cependant que, des le moment oa éclate la Revolution francaise, tout un groupe de boIar, valaques, a leur tete
le prince Jean Cantacuzene, revenu de Russie oü s'était établie
le branche de cette f amble a laquelle, II apparanait, demandaient,
aux negociateurs de la paix entre Russes et Autrichiens, d'un
cOté, et Tures de l'autre, de considérer les droits de ce qu'ils appelafent déjà la nation valaque" et de lui dormer la possibilité de Ise
développer librement.
Ii aurait fallu aussi avoir un monde marchand, une classe bour-

geoise. Or, cette classe bourgeoise, on l'avait, je ne dis pas: a
Constantinople, mais dans les capitales roumaines. Elle pourra
soutenir plus tard, en 1848, le mouvement révolutionnaire valaque, tmais elle n'a pas Ike en état de le faire pour celui de 1821.
Elle était composee de Grecs, de Serbes, de Bulgares, de RouIls fraternisaient dans l'eglise orthodoxe,
Pintermarlage"etant tout ce qu'il pouvait y avoir de pluscommun.

mains entremelés.

On nveut pas dire que cette petite bourgeoisie de Bucarest
etait toujours colnmode; elle a donne au XVIII-e siecle des révoltes dirigees, non pas contre la personne du prince, mais contre
celle de ses conseillers, surtout contre un certain regime et, précisons, un regime fiscal. Un impOt nouveau, mécontentant la population de Bucarest ou de Jassy, poUvait provoquer une révolte.
On allait alors a la Metropolie, l'eglise archiepisc6pale, et on

sonnait les cloches: c'est comme le beffroi des villes occidentales au moyen-age.
Aussit6t la population se rassemblait par corporations, ces corporations, qui ont éte malheureusement détruites en Roumenie
pour etre remplacees par une organisation officielle n'ayant aucun
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earactere populaire reel, mais qui existent encore dans la peninsule des Balcans, y formant la force des manifestations politiques. AussitOt apres cette manifestation, le prince cédait, sa
garde n'etant pas organisee pour resister. Les bolars qui avaient
provoque le mecontentement pouvaient payer ide leurs tetes, et
ii y a eu, pour de pareils motifs, des princes assassinés, c'est-adire executes d'apres la formule officielle, par un délegué ctu
Sultan au milieu de la capitale.
II y avait done une petite bourgeoisie, mais op ne fait jamais
une revolution avec la petite bourgeoisie seule; ii fauf que la
grande montre une opinion sur le sujet et que cette opinion soit
affirmative. Or cette grande bourgeoisie n'était ni a Constantinople, ni a Bucarest, ni a Jassy; elle était a Vienne, elle était
a Pesth, elle était a Trieste et ailleurs en Occident.
-

II aurait fallu aussi une populace miséreuse, eiposee aux agissements des mécontents. Mais on n'avait pas a sa disposition cep
element populaire dont l'importance a été bien vue dans le développement de la revolution française.
II est vrai que dans les Mémoires, si intéressants, si vivants
et si pleins de couleur, de Vancien ambassadeur de France en
Russie, de Segur, il y a un passage, cite ordinairement dans les
manuels d'histoire universelle, dans lequel il est dit qu'a Petersbourg, lorsqu'arriva la nouvelle de la decision prise par les représentants des Etats Généraux a Versailles de n'etre pas seulement les conseillers d'un moment du roi absolu, rnais, en vertu de
la théorie du Contrat Social", des rénovateurs, et non pas d'un
seul pays, mais du monde entier, il y a eu des manifetstations
dans la rue, et qu'on .s'est meme embrasse.
S'imaginer que les moujiks russes, ou les negociants russes,
ou même les membres de l'aristocratie russe ont éte- tellement
ébranlés par les premiers actes, d'un si nouveau caractere, des

Etats Généraux de Versailles me parait un peu naif. Mais, en
continuant la lecture, on s'aperçoit qu'il s'agissait plutöt de Hollandais, d'Artglais, appartenant a la colonie etrangere, différente
de la population russe, comme auparavant, a Moscou au XVII-8
siecle, il y avait une forte difference entre l'état d'esprit dii
monde russe et celui du monde hollandais et allemand, enfarme
dans une cite tout a fait a part, la Slobodka.

Done il est bien certain que ni a Bucarest, ni a Jassy, et enwww.dacoromanica.ro
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core moins A Constantinople, des premiers chapitres de Phistoire de la Revolution francaise n'ont provoque une trop grande
emotion.

Mais dans les deux pays danubiens il y avait une lecture cou-

rante des journaux occidentaux, qui arrivaient par une voie
qu'on ne pouvait pas empecher: pale des consuls d'Autriche, qui
avaient .la correspondance postale. On ne décachetait jamais la
correspondance qui venaite par cette voie, et avec la correspondance arrivaient les livres et les journaux. On a la liste entière des
feuilles qui par cette voie pénétraient dans les capitales roumaines
at êtaient lues dans les families des boiars, des marchands, qui
etaient souvent eux-memes des sujets de l'Autriche, ee qui signifiait etre A l'abri:- de certains actes d'arbitraire et, en même
temps, jouir d'une situation fiscale bien supérieure a celle des
simples sujets du prince.
On continuait A lire le Journal de Francfort", les Notizie del
Mondo" et-. Il redattore italiano", qui arrivaient d'Italie, le
Spectateur du Nord", produit de la censure russe, le Journal littéraire" et l'Almanach des Dames", qui venaient directement de
Paris, le Mercure de France" et A cejté la gazette la plus orthod.oxe pour l'Agence, celle qui representait les bons principes immuables et qui avait pour titre Die vereinigte Pest und Ofener
Zeitung" et la Gazette de Vienne", qui se publiait aussi en
francais.

..,

Ceci créait certaines dispositions et il arrivait parfois que
dans les cafés de Bucarest, qui étaient beaucoup plus nombreux
que ceux de Jassy, surtout parmi les &rangers, Ioniens de sujétion occidentale et autret, on tenait certains propos desagreables.

II y avait aussi dans le grand monde des boiars, ou a son,
service, des jeunes gens qui avaient pris pour des etudes le
chemin de l'etranger. Tel en 1807 ce Constantin Nicolopoulo de
Smyrne, professeur des enfants de Demetre Ghica, devenu étudiant en médecine A Paris, puis en 1802 deux adolescents qui se
rendent A Paris pour des affaires", en 1804 Iancu VdcArescu,
petit-fils du poete, futur poete Iui-meme, qui fait le meme vOyage dans la campagnie d'un autre noble, C. FAlcoianu, et du
didascale Zacharie.
.
Cette jeunesse pouvait etre amenee a parler de choses compromettentes. Un certain Nicolas Maroutzi, Grec de Valachie, qui est
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traité de ,,républicain", frédonnait discretement les chansons qui
se chantaient dans les rues de Paris et dans les camps, et, si on
ne panic pas de la Marseillaise", on esquissait la Carmagnole",
le refrain Vive le son Uu canon!", devenant en roumain le sobriquet d'un jeune homme aux allures evaporees, un filfizon",
freluquet.

Ces amateurs de journaux frangais, de chansons françaises, ses
partisans des idées françaises appartenaient parfois aux grandes
families, et c'est pourquoi le prince de Valachie adressait un peu

plus tard la mercuriale la plus severe A quelqu'un dont il ne
donne pas le nom, en signalant le danger que certaines idées
peuvent presenter pour le pays, surtout Si des personnes appartenant au monde des bolars se iaissent influencer par les changements politiques de l'Occident,
II n'y avait pas seulement le public des cafés et ces quelques
boiars qui, par leurs lectures, par leurs etudes, par leurs voyages,
étaient tout disposes A répandre les idées de la Revolution. II y

avait aussi autre chose: il y avait des Francais établis dans le
pays en tant que secrétaires, en tant que maitrerde langues, en
tant qu'industriels.

La série commence dans la seconde moitié du XVIII-e siecle.
Nous avons dejà panie de Canna et de quelqu'un beaucoup plus
honorable dans sa maniere de vivre ainsi que dans les motifs de
sa critique: d'Hauterive. Vers 1790, l'éducateur français, appartenant au monde philosophique", plus tard en pantie. aux émigrés
revolutionnaires, en pantie aux nobles les emigres étant naturellement plus nombreux que les vaincus des luttes entre les paAis frangals pendant la Revolution apparait. Alexandre Mourousi, tour A
tour prince de Moldavie et de Valachie, fait felever ses enfants par

Clémaron. Le Jesuite Marchand avait été, du reste, son maitre.
Deux freres Trécourt, dont Pun avait été professeur de mathématiques A Constantinople, s'établissent dans les principautes danubiennes; l'ainé est le précepteur des fils du prince Callimachi.
Un Martinot ,se trouve dans la maison de Constantin Ypsilanti,
mari d'une Vdcdrescu et dont le fils, plus tard un ami de Loulou
Thiirheim, a été le .chef du mouvement insurrectionnel de 1821.
Ii y a aussi des ministres" frangais, A cette époque, aupres
des princes phanariotes. On s'est accoutume a plaisanter un peu
www.dacoromanica.ro
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stir les Phanariotes et sur tout ce qui les entourait; mon opinion
modeste est que, dans la vie de n'importe quelle nation, il y a
des choses si sérieuses que les details de vetement ou les formes
bizarres du langage ne peuvent porter aucune atteinte au caractere
parfois tragique du fond. II y a eu chez les Roumains .aussi tine
phase pendant laquelle on distinguait entre les époques que l'on
présentait avec enthousiasme et les epoques que l'on décrivait

en s'en moquant un pea. 'Lorsqu'on abandonnera, avec l'enthousiasnie exagéré, aussi le persiflage et on traitera tout le
passé, ancien ou recent, avec la meme critique, on ne rira plus du
comte Gaspary de Belleval, appartenant A l'emigration frangaise,
tour a tour conseiller des princes de Moldavie et de Valachie et
ayant meme des, rapports avec la diplomatie prussienne, et on
parletz d'une autre fagon de ce Beaupoil de Saint-Aulaire, qui,
en 1804, était secrétaire pour les affaires extérieures du prince
de Valachie",
aussi a cause du role que sa famille a garde dans
la diplomatie frangaise et surtout A cause du souvenir qu'a laissé
dans le pays la participation du comte de S. Aulaire A la defense
nationale des Roumains pendant la grande guerre.
11 y avait meme des conseillers grecs, formes peut-etre et en

tout cas influences par ces conseillers frangais. Les lettres de
Constantin Stamaty, un des témoins de la Revolution frangaise
sur cette Revolution elle-meme, sont aaressees a un PanaIotis
Kodrikas, son ami, qui partageait ses opinions et ses sentiments 1.

La presence des secrétaires, des précepteurs et plus tard
même des ministres" français A Jassy et A Bucarest a contribué
A accelerer la circulation du livre frangais et même l'oeuvre de
traduction qui est en relation avec cette circulation de plus en plus
large. On a, dans la seconde moitié du XVIII-e siècle, toute une
série d'ouvrages français traduits en roumain: un Télemaque, en
1774 (Samuel Klein en a donne aussi une version; une troisieme,

imprimee, a suivi plus tard), un roman contemporain, Alcidabs
et Zélide", traduit en 1783; un Raymond et, Marine" suit en 1808.
Basile Kogalniceanu, un parent de l'homme d'etat et de l'historien illustre de la Roumanie contemporaine, s'essaie a la Princesse d'81ide", tandis que, plus tard, le Bucovinien, de la Moldavie
'

Lettres de C. Stamaty a Panagiotes Kodrikas sur la Reuolutiok frau-

vaise (janvier 1793), Paris 1872.
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autrichienne, Daniel Scavinschi traduit en bons vers roumains le
Démocrite" de Regnard. Bisile Varnav -travaille a une Arithmé-

taine, a une Astronomie, a une Geométrie, mais aussi a une
Histoire Universe Ile et meme au Charles XII". La Mathilde" de

M-me Cottin fut transposée en roumain par le poete Conachi.
Georges Bals ne cessa, d'apres un temoignage contemporain, de
traduire en roumain des originaux frangais.

A cOte du Traité de la franc-marnnerie (Le secret des
francs-magore), traduit en roumain des 1787 par le moine Gerasime, dont il a été déjà fait question, on a un ouvrage de
philosophie ecrit directement en frangais par un Gréco-Roumain

ou un Roumano-Grec. C'est la Refutation du traité d'Ocellus,

De la Nature de Univers, par Jean Zanetti, revu et corrigé
par M. Georges Vendoti" et publie ,a Vienne en 1787. 11 y a la

traduction des Ruines" de Volney, dont j'avais un manuscrit
qui dawn u'environ 1790, une tres bonne traduction. Par une
forme intermédiaire russe, a passé en roumain le récit des
Voyages en Orient de l'abbé de la Porte. La langue de ces
traductions du frangais appartenant a la fin du XVIH-e ou au
commencement du XIX-e siecle est toujours excellente, tres pittoresque.

L'eveque de Hotin, Amphiloque, auteur d'une Grammaire theolo-

gigue" et d'une Ariththetique (1795), avait transpose en roumain, d'apres une traduction italienne, je suppose, la Geographie
de Bouffier, dans laquelle il paHe de la Revolution frangaise dans

des termes tres-curieux: On dit que depuis deux ans toute la
nation frangaise se serait levee, demandant d'être libre, ne permettant pas au roi de la gouverner". Et il ajoute: Mais, ne connaissant pas la vérité, nous ne disons pas de paroles vaines".
II tient a ne pas se compromettre, et il fait bien, parce qu'un
autre ecclesiatique, de Wamnic, en Petite Valachie, l'ecclesiarque"
Denis, décrit les guerres Aapoléoniennes d'une fagon qui fait peu
d'honneur a son intelligence. Employant sans doute de ces petites

nouvelles qui circulaient en manuscrit, en traduction grecque et
parfois en roumain, lorsque l'on empêchait les journau*, il présente, dans la grande bataille entre Napoleon et Alexandre I-er,
comme point culminant le grand-due Constantin de Russie monte
sur un canon et poussant un cri terrible.
A un certain moment, apres la victoire sur Napoleon, on impriwww.dacoromanica.ro
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mera des -brefs oivrages, rediges en tres bon roumain, que
Vienne envoyait dans les Principautés pour faire savoir de quelle
fagon les Allies avaient battu Bonaparte". Il ne faudra done
plus lg chanter, mais ii y a encore. des musiciens, des laoutars"
qui se rappellent au moins le -commencement de la chanson de
Bonaparte, qui dit: Napoleon Bonaparte reste dans la terre
lolntaine" (apres son exil a Sainte-Helene).

Alors que tel rpman traduit du frangais avait l'honneur incroyable d'être imprimé dans la typographie du Metropolite de
Moldavie, qui ne publiait que des livres sacrés,
un tres bel
ouvrage, de grand format, sur papier bleu, qui venait a cette époque de Russie
un des grand boiars du pays, portant, d'apres l'etiquette, un couvre-chef rond d'une importance extraordinaire, Alexandre Beldiman, donnait toute une série de traductions, et, a ciaté
de Gesner (la Mort d'Abel, d'apres une version frangaise), ii y a le
Numa Pompilius de Florian. II traduisait ces ouvrages plutht pour
les loisirs de sa femme, qui ne lisait pas le frangais, mais, plus
tard, un agent de l'imprimerie de cede Université de Bude, qui
disposait, de caracteres cyriliiens, le réduisit a se laiser éditer.

Et d'autres travaux de Beldiman, qui fut aussi un auteux
original, décrivant en vers d'epopée la Triste Tragedie" des
souffrances de son pays pendant la revolution grecque de 1821,

resterent en manuscrit, coupe les Menechmes" de Regnard
et autres pieces du theatre frangais au XVIII-e siecle (La clémence

de Titus", traduite en 1784, POreste" de. Voltaire, en 1820,
Sapor", en 1818, Lentor" (1819-1825)), plus una série de récits:
Histoire de Tar lo et de ses amis" (1803), Elisabeth ou les exiles
en Sibérie", Histoire de Raymond, tiree au Décaméron de
France" (1815),

Alexis ou la chaumiere de la foret"

(1819)

et meme Manon Lescaut", a ctité des Voyages" de Coxe.
A l'epoque napoleonienne les voyages des bolars danubiens
Paris deviennent plus frequents. Its avaient parfois des buts politiques. On n'a pas les details d'une mission confiee a quelques-uns

des principaux baars de Bucarest, pour se presenter devant
Napo lebn, pret a sacrifier.les Principautés a ses nouveaux arrangements de l'Europe. Mais la mission a certainement existé.
T

Boppe, L'Albanle et Napoleon, pp. 164-165.
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J'ai dela note les noms Cle quelques étudiants. Ajoutons celui d'un

Georges Bogdan, en attendant les fils du riche boiar Demetre
Bibescu, epoux d'une VAcarescur Georges et Barbu, adopté ensuite

par le dernier des Stirbei, qui tous les deux devaient régner.
Cette jeunesse se dirigeait vers Paris. Lorsque l'on envoyait par

hasard quelqu'un A Berlin, comme Jean Canarau, on avait la
precaution de le faire habiter dans la maison d'un pasteur calviniste d'origine frangaise, Hauchecorne, de fagon a ce qu'il
apprenne en meme temps le frangais. Et il y avait toujours
la pQrte ouverte versles idées frangaises.
Du ciité des Grecs il n'y a past ordinairement
sauf les deux
ces etudiants, ces apprenpoetes Soutzo, Alexandre et Panaloti,
tis de la civilisation occidentale faisant leurs premiers pas a Paris.
Cependant c'était un jeune homme que ce Georges Cleobule

qui a fait paraitre chez Firmin Didot, un protecteur du livre grec
A Paris, l'appel pour la publication d'un ouvrage didactique en
1818. En echange il y a quelqu'un de plus important sur lequel
il faut dire deu-x mots A la conclusion de ce chapitre.
Celui qui devait inscrire son noms en tete des grands hellénistes
du siecle passé est Coray, originaire de Smyrne. II fit d'abord du commerce pour s'aviser ensuite, lorsqu'il n'était déjà
plus de la premiere jeunesse, d'apprendre ia médecine a Montpellier. Il s'y initia aux idées occidentales, et certains érudits de la
localité s'intéresserent A son activité. Plus tard il vient A Paris et
s'y trouve au moment meme ou la Revolution commence. II a
assisté aux premiers troubles de Paris et n'a pas quitte la capitale
de la France jusqu'apres la condamnation et l'execution du roi,
dont il parle avec compassion.
Ses idees sont d'un intéret exceptionnel. II vient de Smyrne avec
une tendance d'opposition qui s'était dirigee contre la clergé grec
de sa vine natale. II a une profonde antipathie contre son archeveque. II hait les Turcs et rappelle A chaque moment le passé

de sa nation; meme il est tenement fier de cette nation que,
lorsqu'il s'agit de quelque caractere de la civilisation occidentale,
il s'apergoit que des Grecs Pont déjà eu.
Joseph II est pour Coray l'admirable Hercule purgeant son
royaume de tous les abus qu'ont introduits A diverses epoques
l'ignorance et la barbarie", le tres juste et grand Joseph", ennemi
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du servage, purificateur de sa propre Cour. Au contraire Frederic
II, un homme abominable", n'est que le Sardanapale de Berlin".
II a pour la Russie certMnes faiblesses, cette Russie qui peut
aider les Grtcs A regagner leur liberte. Lorsqu'un conflit éclate
entre Catherine II et l'Angleterre, il est du cOté de la Tzarine,

d'abord parce que_ la grande" Catherine est une tres sage"
réformatrice, et il tient compte de ce fait qu'au moins en apparence, elle travaille en révolutionnaire dans son propre Empire.
Pour l'Angleterre il a un respect incommensurable, qui n'estatteint qu'au moment oil la politique anglaise peut etre défavorable A la Russie A laquelle elle fait une guerre impruderae".
II croit gull n'y a pas de nation au monde comparable A la natiori anglaise, parce qu'elle ,n'a jamais abandonne ses institutions libres. Que ces institutions libres profitaient a une seule classe, &est

quelque chose que rancien marchand de Smyrne ne voyait pas.
En France, il a d'abord comme ennemi le clerge, malgré les
avances que lui avait faites l'eveque d'Agde, qui s'etait empresse
de visiter rancien negociant et l'actuel êtudiant grec. II confond
ler ordres francais aVec ses propres moines crOrient et n'a pas de
termes assez meprisants pour qualifier tout ce qui concerne les
riches et volupteux moines", le clerge catholique, le mufti de

Rome" en tete, la foi latine elle-meme, qui serait la plus insensee". Il est enchante lorsqu'il voit que les biens du clergé sont

sequestres et declare que l'on pourra marier les moine, que
chaque bas moine ait sa femme ii lui" et leurs norfnes aussi, ces
petites femelles imbeciles", leur marl et faire entrer leurs biensfonds dans la possession de la nation.
Lorsque les premiers chocs de la revolution se produisent A
Paris, il acourt avec une satisfaction peu commune et il compte
parmi la populace qui ise pressa autour des scenes de 1789. Et
pour lui ce n'est rien que d'affirmer la presence de 500.000 personnes dans la rue 1.
II a, camme on l'a vu, une profonde commisérdion pour Louis
iVI, qu'il sait etre victime de ses freres, de sa femme et aussi
de sa soeur, mais il traite séverement le fuyard de Varennes.
.

' Edition grecque du Paris, 1838 ; d'Athênes, 1839, 1841 ; de Smyrne 1871 ;

edition Iran ;aise de Queux de S.-Hilaire (Lettres de Coray au protopsalte
de Smyrne), Paris, Didot, .1880. Cf. Lettres inedites de CoraY a Chardon de
la Rochette et a divers savants francais.
2
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Quand le roi monte a l'échaufaud, l'Oriental s'apergoit que Louis
avait tout de méme certaines vertus en raison desquelles ii aurait
dü trouver grace devant ses juges.
Ii y avait alors a Paris
on le sait
les représentants de
toutes les nations du monde, venant chanter des louanges- devant
la Constituante et la Convention. Parmi eux se trouvait aussi un
Roumain sujet de l'Autriche, originaire du Banat, Paul Iorgovici,
qui a été plus tard un grammairien aux idées tres hardiels.

De son voyage A Paris et A Londres, ii avait rapporté sans
doute des impressions et des croyances qui le firent persecuter
par les autorites autrichiennes A son retour. Un peu plus tard,
Georges Lazar, fits d'un paysan de Transylvanie, qui faisait ses
etudes a Vienne, s'était laissé gagner par les idées révolutionnaires et il lui arriva de crier une fois, en' pleine Autricho
vaincue: Vive Napoleon!". Ceci contribua A lui 'fake passer les
Carpathes; ii s.établit a Bucarest, oft il a été un des rénovateurs
de resprit public des Roumains, un des infroducteurs des idees
nationa'.es et l'éducateur principal, dans un esprit tout a fait nouveau, de la generation qui s'est formée vers 1810.
lorgovici, en revenant dans son Banat, s'était avisé de publier
un journal, le premier journal pour les Roumains, alors qu'il

n'y avait pas encore ni le premier journal grec, ni l'intention
de publier le premier journal serbe: celui de Scarlate Sturdza,
pour les Russes, ne paraft pas avoir eu un caractere politique.
La jeunesse roumaine d'Autriche employa toutes les ruses
possibles pour détromper l'administration -sur ses vraies intentions. Dans le prospectus, il était toujours questiog de traductions, concernant l'économie des champs, l'elevage des bêtes,
etc.; a cOté, ii devait y avoir des informations. Le gouvernement admit la publication du journal roumain, mais le premier
numéro, et Uunique, disparut de telle f aeon qu'on ne peut plas le
retrouver.

Alors on recourt aux Bibliotheques", qu'on prétendait
pas etre destinees aux sujets de l'Autriche, mais bien aux bofars
de Bucarest et de Jassy, esprits perdus pour la bonne politique.

Mais en meme temps que ta tentative faite pour avoir un
journal A la fin du XVIII-e siecle, on présentait a la Diete 'de
Transylvanie, au Ministere de Vienne et A l'empereur le libelle
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de supplication des Valaques de Transylvanie"1. Le titre, qu'on
lui donna plus tard, est modeste, le contenu Fest beaucoup moins.
Redige par un fonctionnaire qu'avaient influence les idées revolutionnaires, Mehesi, et signé par deux eveques, uniate et orthodoxe ce
qui est remarquable si on tient coMpte du fait que le second etait un

Serbe précisément pour ne pas avoir quelqu'un qui put mettre en
mouvement les sentiments nationaux de la population , celibelle

demandait, au nom de la liberté et de Pegalite proclamées a
Paris, l'egalisation de la nation roumaine, réduite en grande
partie a la situation de serve, avec les nations dominantes en
Transylvanie, la transformation de l'administration interieure de
la province dans un sens absolument semblable aux départements
et arrondissements créés par la Revolution, pour qu'aucun sentiment national ne se sente froissé par le souvenir d'une épo/ue
d?oppression, et, ,pour donner une base historique a eette prétention, on rappelait le fait que les premiers habitants du pays
étaient les descendants des colons romains et qu'ils forment en-

core la majorité de la population. De ce fait qu'ils forment la
majorite de la population, ils ont, disait-on, le droit 'd'imposer leur
voloné.

La conscience politique rournaine avait bien avanN dans
cette Transylvanie pour pouvoir presenter de pareilles revendications. Mais déja un mouvement de reaction venant de l'Occident rneme se prononçait contre les idées occidentales.
CHAPITRE V.

Reaction classique.
Ii y a en, sous certains princes danubiens au caractere plus despotiqu3, malgré leurs pretentions phiosophiques, et avec l'approbation du gouvernement ottoman, dont l'action surplombait toute
la vie politique de la péninule, un mouvement vers le passé.
La source est en Occident sous Napoleon méme. Mais surtout

apres 1815 il y a eu dans cet Occident toute une série de me:Aires provoquées par l'entente entre les Puissances victorieuses,
par ralliance entre les trois souverains dont le but était de briser
tout établissement rappelant la Revolution.
Lorsqu'il s'agissait de revenir vers le passé, on avait certaines
,

Voy. notre Histoire des Roumains de Transylvank et de Hongrie, II,
Bucarest, 1915.
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institutions et certaines formes vers lesquelles on pouvait s'orienter. Contre Napoleon, on avait la royauté, contre la Revolution
on avait la tradition, contre la nouvelle classe dominante celle
des émigrés que l'on rétablissait plus ou moins; contre les idées
révolutionnaires on avait le souvenir du catholicisme, qui passait
dans le romantisme de Chateaubriand pour donner toute une theorie dans le Genie du Christianisme" et, ensuite, célébrer ses
triomphe avec Lamartine; il y avait ainsi ce qui pouvait servir A
créer l'état d'esprit contre-révolutionnaire. En Orient, il n'y avait
pas de dynastie a retablir, pas de classe noble A faire rentrer dans
ses foyers et A reintégrer dans son ancienne situation; il. n'y
avait pas de religion exergant une influence aussi profonde que

.

le catholicisme en Occident et qui put servir A ecarter les tendances révoltitionnaires intiltrees dans ces regions. Cependant il.
laliatt recourir a quelque chose existant A ce moment.
Alors, on est revenu vers les formes anciennes de Phellenisme
classique, interprétées, hélas!, par des grammairiens: Tout un
groupe, prolesseurs du gymnase de Bucarest, de celui de Jassy 1,
ont été employes pour créer cette nouvelle psychologie, s'ap-..
puyant sur la grammaire traditionnelle, sur les souvenirs d'un
grand Assé mort, sur tout cc qui, trés respectable en soi-meme,
n'avait aucun rapport avec le present et n'était pas capable de
susciter de nouvelles difficultés.
Les elements de reaction existaient, du reste, dans la société
elle-meme. II y a, des 1797, une intéressante oeuvre poétique
d'un Grec au gtom turc, Alexandre Kalfoglou, des Vers Moraux, Unxifi artzoopva. Dans ces "Vers Moraux", Alexandie
Kalfoglou, qui n était guere un aigle en fait de poesie, 1ni d'intelligence, se proposait de ridiculiser la- vie que Inenait la
classe ciominante des principautés danubiennes, qui se livre au
luxe et au devergondage; il lui oppose celle, un peu mesquine,
mais trés pure, des populations de la Péninsule des Balcans,
en y comprenant meme ces faubourgs de Constantinople, comme

le Fanar, 'qui étaient habites par des Grecs. II parle des jeunes
gens qui, se croyant eleves des philosophes, lisent avec passion les romans français', les if,wilth.yrCa 1.14kixi, devenant des
limimnCoXOTOC_ 960i,

qui parlent donc a la maniere des héros

de ces romans, mettant Voltaire A ceité de Lucien, parlant de
Mirabeau, de Rousseau, ce qui fait gulls negligent les caremes;

ne vont pas a l'eglise, se demandent s'il y a une vie future
et plaisantent sur le compte des pauvres vieux boiars, qui conti-

' Michel Soutzo, prince de Moldavie, appelait de Paris, oll la principautd avait
des ddursiers des R19, un Constantin Hestiotes, un Nicolas Koutxo.
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nuent A en agir autrement. Mais il se tourne surtout contre les
perssonnes, les 861).acc qui adoptent larmode nouvelle, la v.oag.
so ponrafwil, qui se laissent faire la cour (x06prv:). Ils ont, ces
devoyes, la morale des Allemands 1 et de Russes", c'est-à-dire
celle des armées d'oecupation.
Dans une piece de vers, roumaine, que j'ai attribuée A un poete
degrand mérite;-- à un précurseur, Conachi, il est question, au
cours d'une de ces dominations des militaires étrangers, de tous
les maux\ qui tombent sur une société rapidement corrompue,
jusqu.aux formes les plus ignobles du vice.
Cette tentative de detruire le prestige de la jeunesse qui s'initiait
aux idees occidentales a continue. On a passé des vers amers
dc ces critiques A des institutions 'destinées a combattre. Telle
la Societe scientifique greco-dace. Il n'était plus question, avec
l'envahissement d'un nouvel heIlenisme aggressif, des Roumains,
rnais bien des anciens Daces. On ne pense qu'à la philologie,
au purisme grec. Le lycée de Bucarest change totalement de earactere. Des didaseales d'une gmnde erudition, Neophyte Dukas,
Benjamin de Lesbos, Constantin Psomakis, Etienne Kommitas

et d'autres, sont payés par le gouvernement valaque pour répandre la connaissance des poetes et des philosophes de l'antiquite

et en meme temps les bonnes idées. Kommitas attaquera Coray
le révolutionnaire.

Tout eela malgré l'existence sur le Danube de certains Phanariotes, qui furent, comme Alexandre Mavrocdrdato, Négris,
premiers initiateurs de la revolution de 1821, dont ils allaient

etablir ensuite la doctrine par la Constitution de Trezene. Quant
aux boiars rqumains restés influences par l'esprit occidentAl, voici
une declaration faite par un des plus grands, Gregoire Brancoveanu, richissime personnage, qui avait traduit un ouvrage de
philosophic allemande du latin en grec et possédait une granode
bibliotheque, annexée aujourd'hui a l'eglise grecque de Brasov,
en Transylvanie. Ce profond connaisseur de l'antiquite grecque,
dont les lettres pourraient servir_ode modeles pour un Epistolaire
hellenique, disait A l'occasion de l'ouverture des cours du lycée
de Bucarest: Qu'ils se réjouissent les parents qui envoient leurs
enfants aux Academies de l'Europe potir y puiser les eaux de
la philosophie". Et, a cette solennité, le didascale Benjamin de
Lesbos, un Oriental eelui-lé, prend la parole et, répondant aux

idées du bola; roumain, sans avoir l'air d'y faire allusion, se
tourne contre ceux qui envoient leurs enfants en Occident.
Pourquoi, en effet, lorsqu'on a tout ce qu'il faut pour connaitre
l'antiquite et vivre la vie d'il y a mille ans, continuer a envoyer
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ces jeunes gens, qui sont sans aucune direction, exposés a etre
contaminés et peuvent devenir le malheur de leurs propres families?

Ceci n'empechait pas cette société elegamment désoeuvree de
se reconnaitre dans un poete comme Athanase Christopoulos, qui
marie l'inspiration d'Anacréon au decalque du lyrisme frangais
du XVIII-e siècle, dans des vers d'un genre agreable, dont une

edition parut A Paris et une autre a Londres, pOur ettre lus
surtout A Bucarest et a Jassy.
En meme temps parait un ouvrage d'Histoire roumaine qui
est dil A un Grec, Denis Photino, connu aussi comme pc:10e,
comme traducteur et localisateur d'une oeuvre trés populaire

a ce moment, Le Nouvel 8rotocrite. Il donne la série des événements principaux et en méme temps une description des deux
Principautés dans une langue grecque impeccable. Mais il n'y a
rien dans ce tableau du passé des Principautés, dans cette

histoire de toute une nation, qui puisse etre note comme une
idee venant de l'Occident. C'est quelque chose de philologique,
d'archéologique; bref les nouvelles tendances qui s'imposent.
A Jassy il y avait comme grand professeur grec Gobdélas, qui
ne voulait pas reconnaitre aux Roumains la qualite de pouvoir'
exprimer des vérités scientifiques dans leur langue et ne voulait
exprimer des verités scientifiques dans leur langue et ne daignait
pour faire place a un Roumain, Georges Asaki, qui avait su faire
l'essai avec les mathernatiques. Celui-ci consentait A transiger un
que certaines aventures politiques. A un moment donne, ref ugie
der une société formée d'apres les regles de la raison et rien que
d'apres les regles de la raison c'était donner la tentation de risquer certainées aventures politiques. A un moment donne, refugie
a Varsovie, pays de langue française A cette epoque, il publiait un
petit livre tres rare sur Alexandre-le-Grand dans la tradition orientale, ouvrage ecrit en frangais. Donc, A cOté des représentants
du passé A Bucarest, qui n'admettent aucune transaction avec
l'Occident, parce que le frangais mene a des idées capaBles de
détruire l'équilibre politique, il y a sanS doute une influence plus
puissante de l'Occident A Jassy.
Mais l'autorité des princes intervient aussi pour empêcher
tout renouvellement de l'ancienne phase frangaise aux tendances
révolutionnaires. En 1817, des mesures formelles sont prises
par le prince de Valachie, Caragea, contre ce mauvais esprit.
Quant au poete moldave qui commengait sa carriere en s'exprimant contre le nommé Gobdélas, cet imitateur des Italiens,
cet introducteur du sonnet impeccable et cet adorateur de souvenirs romains sous la colonne de Trajan, avait bien soin, en parwww.dacoromanica.ro
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lant de la Russie, de déployer de la diplomatie dans ses vers
pour eviler les regards soupconneux du monde officiel. Lorsqu'on commence en parlant des brouillards des rives du Ph legethon", on est bien siir de ne pas lancer une incitation aux mauvaises passions qui peuvent troubler une sociéte.
A cOté des professeurs grecs, il y avait cependant des 011mains qui continuaient a maintenir les attaches avec les te dances occidentales. En 1817, la philosophie etait professée a Bu-

carest aussi par tel professeur francais dont on ne connait pas
le nom et meme par un Transylvain qd se faisait nommer en
grec Ladislas l'Erdéliote et qui avait traduit l'Avare" et Pourpee". II parait que ses lecons de philosophie étaient dirigees
&tin autr cOté que celles de ces collegues grecs.
Mais ii y avait plus que cela. II y avait dans la société roumaine elle-meme le milieu des boiars aux idées révolutionnaires, des grands boiars élevés par des émigrés, par des revolutionnaires, qui, lorsque la situation a Change en Occident, avaient da chercher un refuge dans ces regions orientates. Ils
n'ont pas publié des ouvrages au caractere révolutionnaire, mais
de tout ceité surgissaient des manuscrits anonymes dans lesquels
les diffekentes questions du jour étaient traitées avec un épouvantable radicalisme. Les princes étaient attaques sans s'arreter
a aucune consideration.
Aussi la classe entière était-elle en butte aux critiques les plus
ameres. On soutenait les intérets des masses écrassées ,par les

impôts et on traduisait de cette fagon un peu le point de vue
national, parce que les ruraux étaient entièrement roumains,
tandis que la classe superieure estait melangée de Grecs et en
meme temps adaptée aux formes supérieures de la société de
Constantinople.

CHAPITRE Vt.

L2S nouvelles revolutions.
Au milieu des pamphiets répandus vers 1820 dans les Principau-

tes on trouve parfois des .4éclarations hardies, qui annoncent
qu'on moment viendra ou on recourra aux acmes.
Mais ii y avait dans le voisinaige une vraie revolution, c'etait
la revolution serbe 1
Carageorges, Georges le Noir", paysan et soldat, appartenant
Voy. les uvrages d'2t. Novacovitsch, de Yakchitsb, et notre Histoire des

Etats balcaniques.
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probablement a cette population roumaine de .1a Péninsule des
Balcans qui est toujours designee de cette maniere noire ,
avait produit .une revolution, sans pouvoir, malgré l'appui intéressé de la Russie et celui, plein d'hypocrisie metternichiennte,de l'Autriche, fonder un Etat. *Carageorges avait été soldat au ser-

vice de l'Autriche, pendant la dernière guerre contre les Tures.
Or avoir des relations avec cette Puissance, quelles que fussent ces
relations, c'était pour les populations du Sud-Est europeen subir
une influence venant de,l'Occident, d'autant plus que sur la terra
de l'empereur vivait depuis une sieeie une partie tres importante
de la race serbe, participant a la vie (rune société philosophiquement policée Mais il y a aussi autre chose.
La diplomatie napoléonienne s'est adressée phis d'une fois aux
nations balcaniques a l'époque oil Carageorges commenca son
mouvement. Des agents francais, un general Gentili, un general
Chabot, un Nicolas Roze, un Charroy Bailleul, un Longueville, un

Boutin, un Bigex, un consul David en Bosnie I, un Mériage, un
colonel Nicole, traversaient en cachette la péninsule 2. On s'est
adressé a Ali-Pacha d'Ianina, auquel Bonaparte promettait d'en
faire un prince assez consequent pour pouvoir rendre du service a la Republique" (1777), aux Mainotes, par les freres corses Stephanopoli3, aux Thessaliens, qui étaient de ces patres
roumains de Macedoine" I dont l'un garde, avec ses exploits, tine figure légendaire de pretre-guerrier, Euthyme Blachavas, tue par ordre de cet Ali-Pacha, plusieurs fois allié de la
France et rebelle contre la France. Voici les termes memes dans
lesquels, en 1808, parlait Bessieres, representant de Napoleon,
dans cette

region des Thessaliens: La France verrait

avec

plaisir les Thessaliens 'secouer le joug d'Ali-Pacha et leur4accor-

derait un appui s'ils s'en rendaient dignes par leur courage et
leur succes".
1 Voy. stir lui les premiers fascicules pour Pannee 1924 de la Revue d'histoire diplomatique.
2 Boppe, La mission de Padjudant commandant Meriage a Widdin, dans
les Annales de Pecole des sciences patiques", no. du 15 avril 1886 ; L'Albaide et Napoleon.
3 Dim et Nicolas Stephanopoli, Voyage, Londres, 1800.
4 On trouve dans l'Albanie" de Boppe les noms roumains du Tussa Zervas,
de dom Chizzo Pasca, de Nassi Grammatico, de Lambro Velco Zarba (PP'
235-236). Blachavas promit son concours a Donzelot.
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En tueme temps dans les mémoires de l'archimandrite serbe
ne serait-ce pas l'ami d'Obradovitsch?
on pe-ut voir l'influence que la diplomatie napoléortienne exergait sur les Serbes. II ne faut pas non plus oublier l'existence
de cette Illyrie, créee par Napoleon dans la region de la Save
et la Drave, qui n'etait qu'une Serbie en revolution, a la dis-

Gérasime Zélitsch 1

cretion de l'empereur, remplacant Fancienne Croatie autrichienne.
11 faut bien le dire, cependant, le mouvement de Carageorges
était un mouvement de paysans, écrasés d'impOts, troubles dans

leur existence par les sévices des chefs tures de ces regions,
que Von appelait les dahis, les deys". On peut dire aussi
que ce révolté, qui invoquait le Sultan, l'empereur", le Tzarde Constantinople-Tzarigrade, contre ses officiers, ses administrateurs, était en relation avec toute une série d'autres actes révolutionnaires dans le monde turc, avec yattitude indépendante
de ces chefs de forteresses danubiennes, les afans, avec l'existence
de

cet ntat de révolte contre l'Empire ottoman qui &all le

pachalik de Vidin sous le fameux Pasvantoglou.
Si on tient compte de tous ces faits et si on ajoute que peutetre le chef n'était pa§ aussi rural Won se l'imagine et que plus

tard, en exil,

il

a fait assez bonne figure, a Bucarest et en

Bessarabie, au milieu des Russes, qui continuaient, je ne dirai pas
a le soutenir, mais a le conserver pour pouvoir l'utiliser
a un

certain moment il est revenu en Serbie pour etre assaSsine

par son rival, on dolt dire gull y a eu tout de meme une influence de l'esprit révolutionnaire occidental sur les debuts de la
revolution serbe.
Du reste, ii n'y avait pas que Carageorges, ii y en avait d'autres: surtout les marchands qui ont soutenu le mouvement, qui

ont donne des bureaux, fourni des administrateurs, et -au
milieu desquels on trouve des agents allant a Bucarest, et plus
lui

loin que Bucarest, jasqu'd Petersbourg, pour chercher un appui.
D'ob venaient ces agents de la revolution serbe? Probablement
de cette Compagnie Orientale, ayant son siege principal a Vienne,
des attaches un peu partout, formée de personnes connaisSant
plusieurs langues, initiées aux realités politiques de l'Occident,
oa ces marchands, avec leurs comptoirs, entretenaient des
'

Publids en serbe a Bude, en 1823.
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relations trés précieuses. De telle sorte que de ce cOté aussi il
existe une influence de l'Occident qui contribua au développement de la revolution.
Or, les boiars roumains, qui faisaient des voyages en Occident,
qui lisaient Voltaire, voyaient tout pres d'eux les flammes de la
revolution. serbe.

Et des instincts combattifs saillaient dans leur Arne. Un jeune"
de c ette époque, qui avait passé des années a Constantinople,
aupres de l'agent moldave, disait ce qui suit, dans un de ces
pamphlets -annoymes, répandus en manuscrit, Paroles d'un paysan aux borars":

Ne vous trompez pas en croyant que vous resterez si nous
pErisons. Car, si les fondements cedant, la maison elle-meme

disparait". Plus loin: Pensez aux anciens boiars, a leur simple
maniere de vivre, a leur capacité de donner des soldats, des
héros au pays. Vous, Vous êtes un nom vain, une ombre et una
fumée. Est-ce que les anciens passaient leur vie dans une critiquable paresse? Est-ce qu'ils s'occupaient avant tout des toillettes de femmes? Est-ce qu'ils rivalisaient a se batir de grandes maisons?...

Vous occupez leur place, mais ce qu'ils faisaient, eux, vous
ne le faites pas. Vous portez leur nom, mais vous avez pris
d'autres voies... Des
quelle hurnilité

aventuriers

dominent,

vous

et

avec

vous cherchez a gagner leurs bonnes graces

pour vous obtenir un vain titre! Et combien ils vous méprisent et
combien nous souffrons nous les pauvres."
L'auteur décrit ensuite la maniere de vivre des nouveaux
boiars;

il

parle

de

leur

incapacité

a

marcher

dans

la

a monter a cheval, de la coutume qu'ils ont de parler
seulement de vétements et de repas, et il poursuit: Le désir de
rue,

l'honneur n'existe plus dans vos coeurs... Vous ne savez pas meme

ce que c'est. Jusqu'a votre langue, vous l'avez perdue... Vous
êtes seulement a l'éveil pour aiguiser vos 'dents les uns contre les

autres. Ce que nos avons eu, nous l'avons donne. Les agents
terriblJs -du fisc viennent ligoter nos femmes et nos enfants, et ils

nous injurient de toute fagon, ils nous accablent de coups, de
sorte que la vie nous est devenua un fardeau... Tant que nous
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avons eu quelque chose, nous l'avons donne. Tout a éte fini,
mais ces gens-la ne crolent pas a nos paroles. Ils nous battent
pour que nous donnions ce que nous n'avons pas... Nous nous
dirigeons vers vous: vous ne nous écoutez pas... Non seulement
vous ne prenez pas soin de nous, mais encore vous nous insultez
de toute fawn et, nous placant au .rang des b8tes, vous dites:

Les rustres n'ont pas de raison,

ils

n'ont aucun besoin; ce

gulls possedent il faut le leur prendre...
SI en est ainsi, comme naus le supposons, sachez que, rustres
et clénués de raison, comme vous le prétendez, nous nous défendrons de nos propres moyens. Car nous avons toujours pu faire

plus, mais n'avons pas cru qu'il faut user de notre pouvoir...
Assez! N'allez pas plus loin! Notre patience ne le supporte plus.
Ou bien on nous fait justice ou bien nous la ferons, nous. Car
nos vieillards nous racontaient que jadis, je ne sais quand, les
boiars avaient de meme perdu la tramontane, ils avaient abandonné les bonnes coutumes, tout allait selon leur bon plaisir.

Et ils nous disaient: Jusqu'a ce que nous n'aurons pas ensanglante nos haches dans leur sang, nous n'aurons pas fait vaincre
notre droit."
Ainsi ce que les Serbes avaient fait etait recommandé aux
Roumains de la meme. epoque.
On trouve aussi d'autres correspondances, par exemple celle
entre un Augustin et un Chrétien vivant a Jassy. Il est question
dans cette correspondance de la mauviise education des jeunes
boiars, qui se contentent de leur rang et de la domination des cour-

tisans etrangers. On ne lit rien de bon, on ne voyage plus; les
Grecs sont les maitres klu pays; et, comme l'auteur de ce nouveau traité de polemique politique avait fait des etudes de phi`aaunei2 ap lualn Bp0 'oad9" `zaSoA" :Tlp jj 'auljej 212ol01
aucune valeur (sic). Le dernier des Ismaélites veut les insulter
et les battre."
Un de ces pamphletsappartient a tel grand boiar de Valachie,
Georges (lordachi) Golescu, de cette famille qui a donne a la
France, par les femmes, le bibliographe de Voltaire, Georges
Bengesco.

Dans son Histoire des boiars pillards de la Valachie", il raille

les courtisans et se moque en meme temps des petits didas-
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cales, avec leur petit bouquirl àla main". Lorsqu'il ecrit l'tat de
la Valachie aux jours de Son Altesse Jean Caragea Voevode,
fait avec la dépense des pauvres, de ce qu.i leur est reste", le
titre dit le contenu. Dans cet ouvrage signe: Un bien-aime de'
Son Altesse", ii dit: La langue grecque est riche, elle est
belle, et non, comme la nOtre, toute pauvrette, car c'est avec
la richesse de notre langue que se sont enrichis les Grecs miséreux, et avec cette langue restée toute pauvrette". Dans ce
dernier pamphlet, il y a un chant a la maniere populaire sur

la misere des classes rurales, et on les entend crier ce refrain:
Mangeons de l'oignon et buvons de l'eau, car le yin est cher".
Ces poesies penetrerent dans les masses populaires et bient6t
on vit le resultat.
A ce moment, il y avait dans- la principauté d'abord des aristocrates grecs, tres sensibleS a ces idees et tout prets ,,a.confondre
la cause de leur nationalite avec celle de la revolution chrétienne

en Jurquie. Cette classe avait des adherents aussi en Russie,
qui depuis longtemps accueillait des aventuriers, des exiles politiques, des marchands, des lettres: on ne peut pas s'expliquer
la revolution grecque de 1821 sans tenir compte de toute une
categorie de Grecs qui se sont enrichis dans les stets de Tzars.
Les rich?.s marchands d'Odessa, ville nouvelle, qui équivalaient a
ceux de la Compagnie orientate d'Autriche, avaient des rapports
permanents avec les leurs a Constantinople. Ils avaient sous
leurs yeux ies spectacles de Tancienne Hellade, qui revivaient pour

eux par la lecture des livres nouvellement publiés. Est-ce qu'il
ne serait pas possible ce retablissement de l'Hellade, sous le
rapport de la liberte chretienne, dans les limites de l'Empire
byzantin?

Le mouvemeilt qui se produisit fut le resultat d'une societé
secrete equivalent aux ventes des carbonari" de l'Occident,

mais qui se cachait d'abord, gagnant le -diplomate russe, d'origine corphiote et de culture italienne, Jean Capodistria lulUn Roumain ,de Hongrie, du Maramurm Basi1 Gergheli de Ciocotici,
Ccrivait en 1819 : Mieux font ceux qui parlent le latin, l'italien, le français, car
ce sont des vraies soeurs de notre vieille langue roumaine".
1
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les dehors d'une association pour soutenir des
etudiants en Europe occidentale. Le drapeau portait un phenix,
symbole de la renaissance hellenique et en méme temps du
renouvellement de l'Empire de Constantin.
A la tete de cette hétairie" se trouverent bi6nttit pour presser
la revolution les enfants de Constantin Ypsilanti, jadis prince de
meme 1, sous

Moldavie et de Valachie, 4111 avait gouverne Fes deux principautés

pendant roccupation russe, revant d'être roi de la Dacie renouvellée. L'aine, Alexandre, était devenu general russe; dans une
batailla contre Napoleon il avait perdu un. bras, ce qui le faisait
considerer comme Un heros.
A ses cOtés devait entrer en Moldaviei un Cantacuzene, colonel;

de l'armee russe, et d'autres personnes, des Marchands, improvises soldiats et chefs d'armée, essayant de soulever les deux
Principautés. Ils se trompaient etrangément. Alexandre Ypsilanti
n'avait pas vecu entre Roumains, il n'était plus Roumain. On
ne le suivit pas, puisqu'on ne voulait pas chez les Daces" de
son ide_t1 byzantino-hellenique. IL y a eu pour lui A Jassy, a Ga-

latz et plus tard a Buearest des jeunes gens, des ideologues
formes A la nouvelle école. Il y a eu quelques aventuriers et les
soldats albanais de la garde des princes. Mais les boiars étaient
trop timores et ils se rendaient compte, comme je l'ai dit, du fait
que cette revolution représentait un autre mouvement national.
Ils n'ont pas donné done dans le piege que 'Pon tendait A leur
naivete, A leurs sentiments Aretiens et a leur espoir d'etre secourus par la Russie.
Le mouvement a ete etouffé des le debut, par deux grandes
defaites, l'une ii DrAgAsani, sur l'Olt, l'autre A Sculeni, sur le
Pruth moldave, ofi, aussi, l'armée du phénix hellénique fut totalement détruite.

Mais, en meme temps, si les Serbes ne bougérent pas, soils
leur nouveau chef; le trés prudent Miloch Obrénovitsch, si les
Bulgares ne donnerent que deux chefs macédoniens, Prodan et
Makedonski, qui entrerent dans l'armee roumaine rivale, oonduite par Theodore Vladimirescu, pour le trahir au profit des
freres Ypsilanti, la Morée et l'Spire se soulevent, cette spire,
' Karadja, dans notre Revista istorica, anne,! 1924, dernier fascLule.
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albanaise et roumaine plus que grecque, qui depuis longtemps
subissait l'influence de la Revolution frangaise, venant par les
Iles loniennes.

Des klephtes, des armatoles, habitues A combattre pour leur
propre compte, le firent pour la nouvelle idée, tout en gardant
leurs anciennes couturnes. Ce mouvement, qui etait equivalant
a celui des Serbes, manquait de chefs. Car la revolution grecque s'est presentee des le commencement de cette fagon: eh
dc.hors des soulevements A Constantinople, bient6t noyes

dans

le sang par les Turcs les Phanariotes sur le Danube ne trouvent
pas une armee et une armee en Morée ne trouve pas de chefs.
Alexandre Ypsilanti, fuyard en Transylvanie, fut incarcéré par
l'Autriche, mais ses freres interviennent ensuite A la tete du
mouvement moréote. Et aussi, venant du centre d'agitation de
Pise, ou s'était refugie le prince valaque Caragea, fuyard en
1818, et un ancien Métropolita des Russes a Bucarest, cet Alexan-

dre Maurocordato, la plus forte tete dans Ie domaine de la politique et de la diplomatie..
Ce sont ceux qui ont donne A la Grece naissante leS indications

nécessatles pour organiser le petit 8tat de 1830. Eux, ces Phanariotes, ces anciens princes et bofars dans les Principautes
roumaines. Et le president de ita Hellade ressucitee, Capodistria, ce

Gree des iles Ioniennes A education italienne et A pratique russe,
impregné probagement d'idées napoléoniennes, bien qu'il ftit 4
cOté de Pozzo di Borgo pour combattre Napoleon, de sorte que
dans sa personnalité complexe ii avait les mêmes elements
que Mavrocordato et les freres Ypsilanti. Des idées occidentales,
comme celles qui vibrent dans la nouvelle poésie grecque d'un

Salomos, un lonien aussi, écrivant son célebre Hymne a la liberté dans le rythme d'un Métastase ou d'un Ugo Foscolo, luiméme- natif de ses iles, et avec les idées d'un Alfieri.
En même temps, nous l'avons déjà vu , les villages roumains
se soulevent. On voulait faire des paysaas de J'Oltenie, paysans
d'une race particulierement forte et hardie, l'armée que n'avait
pas 'Alexandre Ypsilanti. Le chef de cette levee en masses était
un fils de paysan élevé dans la maison d'un boiar et employe
pendant quelque temps pour des affaires en Transylvanie et pour
un.proces A Viennede telle sorte que l'on retrouve la le tni-
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étant devenu une espece d'avocat patriarcal. Il y
4tait pendant les seances du Congres, et parmi ses lettres de cette
epoque on trouve cette declaration: On dit qu'alors (c'est-à-dire
lieu de Vienne

,

apres la conclusion des traités) il y aura quelque chose pour
ces regions aussi. Or, beaucoup de temps a passé, il en reste
peu encore." C'était déjà sa preparation au mouve ent de 1821.
Les lettrés pensaient eux aussi a des possibilites 'avenir. Un
didascale" de cette epoque, le moine Naoum de amnic, qui
connaissait, a celte du grec obligatoire, le latin et a fait des vers
d'un esprit et d'une forme naive, caractérise ainsi l'état d'esprit
des petits, dans ce monde valaque avant 1821: Je ne connais
pas de nation au monde gisant dans la misere et les châtiments
comme notre propre nation".

Voici une earacteristique de Théedore, donnée par un anonyme qui signe Roumain zélé", le nom sous lequel il a passé
dans l'histoire de la littérature: II est arrive que je l'ai connu, et
en effet 4'homme avait une intelligence naturelle. II parlait peu et
était toujours pensif. Et, quand le charbon allumé qui se cachait
dans son coeur le brillait, .il laissait échapper quelques paroles
contre la tyrannie".
Ayant combattu comme officier russe dans l'armée envoyee

par le Tzar en Serbie, Theodore avait connu cette assemblee
du peuple" que présidait Carageorges: il reproduisit done en
Valachie le mouvement serbe. L'idee était de Vienne, le sentiment en -relation avec l'esprit de souffrance de sa nation, la
forme fut empruntés a -fa revolution serbe. Celui qu'on a compare au Napolitain Mazzaniello fit son entrée a Bucarest en
prince, portant le bonnet de poil a fond blanc, accueilli en maitre,
et, s'il n'a pas pu s'y maintenir, c'est parce que les boiars ne

l'ont pas soutenu. D'autre part, les Tures n'ont pas fait de distinction entre le mouvement national; qui était dirigé contre les
Grecs, et le mouvement grec qui avait espere tirer patti des
forces paysannes. Arrêté par ordre &Ypsilanti et jugé d'apres
les statuts de la sociéte secrete de l'hétairiei", dans laquelle
était entre, le prince Theodore" fut massacre dans l'ancienne -eapitale de la principauté valaque, Tdrgoviste.
il

Mais un autre humble contemporain, dont .on n'a pas le nom,
raconte qu'au moment oil on apprit sa mort, l'eveque d'Arges,
Hilarion, qui lisait Voltaire et s'exprimait parfois d'une fawn"-
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qui passait par dessus les convenances ecclesiastiques, fit célébrer un Requiem pour celui dont il avait été le conseiller, et
le moine écrit: Il fit le signe de la croix let pleura, et tout Ile
monde qui assistait pleura aussi".
La revolution de Theodore avait été brisée, mais dans la
conscience d'une nation entiere étaient entrées les idées qui
l'av aient provoquée.
CHAP1TRE VII

Etablissements occidentaux en Orient sous l'ère nationale.

Dans l'insucces des projets byzantins de 1821 il y a eu une influence de la Russie, qui tendait elle-même vers le Bosphore: ce
n'était `pas en vain que l'empereur Alexandre, le successeur de
Paul et de Catherine, portait ce nom.qui rappelait le souvenir du
her% macedonien; ce n'était pas en vain qu'a la Cour de Catherine en 1780 on ne parlait que de l'élargissement de la puissance
russe dans cette forme de l'empire byzantin. 8tant donné ce manque de sympathie politique de la part des Russes, qui considéraient
leS Ottomans déchus comMe une nation qui pourrait etre supplantée d'un seul choc dans sa domination en Orient, étant données
aussi les differences fondamentales ..et les divergences profondes
entre les nationalités du Sud-Est europeen, on n'a pas eu l'Empire d'Orient par les Phanariotes, abdiquant a la théorie du phanariotisme turc, chere au vieux prince Alexandre, qui
ironie
du sort! -- fut tue par les Tures pour punir la trahison de son
fits Constantin. Tel a été le sort de cette famille des Ypsilanti cpki
représentait ce dernier ideal révolutionnaire.
Et alors, au lieu de poursuivre l'afflui des idées occidentales,
françaises, dans une seule direction, renoncant a tout ce qui
appart, 'ent aux différentes histoires nationales, il nous faut desormais oursuivre la continuation des influences occidentales sur,
chaque nation a part. Et, puisqu'il faut adopter un ordre quelconque, commencons, dans l'ordre chronologique, par les Serbes,
dont la révolte est la plus ancienne.

\

Lorsque Carageorges d'abord, dans- la forme revolutionnaire,
lorsque Miloch Obrénovitch plus tard, un autre paysan, mais pas
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un soldat, et qui, se pretant par temperaments a toutes les transactions, sachant tirer même des défaites des résultats favorables A sa cause, n'avait jamais connu que son pays, travaillerent a créer settle Serbie autonome, dans ces deux actes d'une
revolution nationale il y eut plusieurs facteurs qui collaborerent,
et, jusqu'en 1840, ou trouve des chocs, des luttes acharnées entre
les personnages qui les représentaient.
D'abord, il y avait l'élément populaire.

La Serbie a été libérée par les masses rurales, qui n'avaient
pas d'idees politiques A réaliser, qui étaient incapables de conceptions, qui vivaient dans fanbienne tradition , une tradition
serbe, si l'on veut, slave sans doute, mais peut-etre plus an-

cienne que l'établissement des Slaves dans les Balcans: la tradition des Thraco-Illyres et des colonies formées jadis par les
Romains dans la péninsule des Balcans meme sans l'intervention
de l'Empire. Car il y a eu dans la vie des masses balcaniques en
ce moment des souvenirs extremement archaiques et, A ceté,
autre chose: la démocratie" qui s'éleva des le VI-e siecle sur les
ruines de l'Empire romain et forma, en Occident aussi, la base
du développement pendant tout le moyen-dge.
Or, ces paysans n'entendaient que rester dansleur village et
réunir ces villages d'une autre facon que dans les départements (run caractere abstrait, créés comme ceux de la Revolution française. De cette façon, il y aurait eu quelque chose
de tres decentralise, représenté par une assemblée generale du
peuple". En fait l'armée meme de Carageorges n'avait été, dans
l'idée de son chef, qu'une assembles armee de la nation serbe,
un Parlement combattant. Et on a vu' que le demi-paysan roumain Theodore essaya de faire la meme chose que chez les
Serbes, se présentant coming_ chef d'une assemblée nationale
militante.

A ceté de ces paysans, il y avait aussi des Serbes qui venalent

de l'Autriche, des Serbes sujets de l'empereur, habitués A un
stat centralise, connaissant tous les rouages et toutes les rouepies
de l'administration du XVIII-e siecle, des Serbes accoutumés au
joséphinisme", c'est-A-dire a la traduction en autrichien du philosophisme" francais du XVIII-e siècle. Ils devaient priser avant

tout, non pas l'assemblée nationale", mais la chancellerie", ne
se préoccupant pas autant du bon combat pour la liberte nationale que des formes oflicielles dans lesquelles on pouvait eviter
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les combats. Il y a eu des le commencement un chef de 'la
chanoellerie, et

on a commence a installer des bureaux au

milieu meme de la révolte.C'était un Allemand", Pierre Moler, qui

en était le chef: ii avait ses idées a lui, venant de l'autre cOte du
Danube et en relation avec tout le développement de l'Etat au-,
trichien pendant le siecle passé.
Mais ii n'y avait pas que cette conception administrative,de la
fagon autrichienne; ily en avait une autre venue de Russie, celle
du docteur Philippovitsch, originaire de Charkov. La Russie était a

ce moment un pays plus ou moins germanise, depuis Pierre-lee
Grand et surtout sous ses successeurs, a moitie, aux trois quarts
allernands, qui croyaient ne pouvoir donner a P8tat une base plus
solide que celle des chancelleries de l'Allemagne centrale. Et,
comme ii ne voulait pas de la chancellerie autrichienne, ii propose un Soviet, inscrit en lettres noires sur du papier bleu de
chaneellerie, comme cela se faisait a cette époque. Voila deux
hommes différents devant des paysans qui ne compienaient rien
de ce qu'ils ecrivaient, des paysans totalement illettrés, mais pleins

de l'amour de la guerre.
11 y avait aussi un courant frangais. 11 venait de Vienne, qui
était une espece de dep6t general pour l'Orient de l'esprit philosophique. Des 1819 Démetre Davidovitsch y publiait le premier
journal serbe. D'apres ces idées, ii fallait avoir une Constitution.
Les paysans avaient une assemblée: ils ne revaient pas de Constitution; les autres ouvraientdes registres pour les actes publics,
ceux-ci demandaient une Constitution a la mode frangaise.
A cOté des anciens adherents de Carageorges, comme Nénadovitsch, qui revenaient de Bessarabie, apportant certaines rancunes, ii y avait enfirt des Serbes qui avaient passé une partie
de leur vie comme marchands : tel Stolen Simitsch de Bucarest, ou tout un proces constitutionnel d'organisation liberate
se poursuivait.

Sans compter un autre facteur essentiel, qui voulait- l'assemblée nationale, mai pas autre chose: l'influence, tout-e puissante,
du consul de Russie.
La Russie ,déclarait formellement, avant 1812, date de la

paix de Bucarest, que la Serbia est son territoire d'influence
exclusive. Or, pour se rendre maitre de cette Serbie, 11 fallait
éviter deux elements, dont Fun pouvait provoquer un changement

d'orientation, la nation, et l'autre pouvait imposer une autorité
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qui aurait eté extremement genante pour l'influence russe, Miloch Obrenovitsch lui-meme.

Alors, pour ne paS donner une influence prépondérante

a

celui qu'on appelait vaguement un oborenèzeCarageorges s'était
intitule chef de l'assemblée du peuple serbe"et comme la Skoupchtina, l'assemblée initiale, pouvait devenir dangereuse pour l'influence russe, on voulut avoir un Sénat, plus ou moins correspondant a celui de Petersbourg, dont l'autorité monarchique
faisait cependant un peu ce qu'elle voulait. On se disait que, dans

le Sénat ii y a plus de tendances divergentes, que c'est un
instrument qu'on peut manier, tandis qu'avec les paysans, trop
nombreux, trop peu inities a la civilisation politique, avec un
homme comme Miloch, dur et fier, on s'entendrait trés diffizilement.
ii

II y avait, au fond, les Tures, le Sultan, qui etait dispose
reconnaitre Miloch Obrénovitsch par un firman, dans une

seule qualite: celle de Paella chrétien, successeur serbe des. anciens Pachas. On espérait même garder l'ancien Pacha. Ils ne se
seraient jamais entendu entre eux, et, de cette facon, Constantinople aurait pu dominer.
Un nom eau facteur extérieur, de contradiction, des 1830,
date a laquelle l'Angleterre commenca a s'immiscer d'une faeon permanente dans la vie des Balcans,- fut l'intrigue de l'agent
anglais, compliquant les conflits. Combattant l'action de la Russie
partout, ce pauvre consul ne disposait ni d'argent, ni d'autres moyens et était tres mal soutenu par son gouvernement; il s'est
evertué vainement pendant de longues années a détruire l'hégémonie russe. La hation serbe", avait dit Miloch, se constituera d'elle-même
comme elle pourra, sans intervention de qui ce soit."
_
Le résultat de la lutte entre les partisans du Sénat, russophiles,
et ceux de la Skouptschina, anglophiles, a eté la Constitution
de 1835, dans laquelle on pourrait difficilement faire le partage
des idées. Ces idées avaient passé par tant de moyens de transmission, elles avaient rencontré des oppositions si nombreuses,
si variées, on avait &I les adapter d'une f aeon locale si cameteristique a ux circonstances particulieres dans lesquetles se développait l'8tat serbe, qu'on est arrive a une contrefaçon permettant pour l'avenir de laisser ouverte la question constitutionnelle.
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Chez les Grecs r8tat a obtenu sa forme definitive seulement
apres la bataille de Navarin, apres l'intervention navale des Rus-

ses, des Français, des Anglais et apres la guerre russo-turque
(1828-1829), suivie par les decisions de la Conference de Londres.

Une periode de dix ans a été done réserv6e aux seuls efforts.
de la nationalite grecque tendant A se constituer.

Voyons quels sont les éléments existants et la fagon dont ces
êléments pouvaient représenter les idees occidentales, frangaises,
ou des idées locales, orientales, populaires, qui s'opposaient naturellement aux tendances d'organisation abstraite, dérivant de
cette philosophie du XVII-e siecle, passée par la tourmente de la
Revolution frangaise et par PEtat napoleonien costume a l'antique.

Lorsqu'il a été d'abord question d'organiser P8tat grec, que
certains ne pouvaient pas concevoir unitaire, car les gens de
et
A tel moment Ypsilanti se réunit, aux clephtes pour leur faire
demander la mort des archontes", des primates, on a commence
par une maniere 'qu'on a abandonnée cependant, bien que ce
fat la meilleure. Au-dessus des combattants qui etaient des paysans, il y avait las khodschabachis, les anciens chefs de la cornmunauté villageoise, ceux qui- administraient le groupe, étant
soumis eux-mêmes a l'autorité du Pacha. II y avait ensuite le
clerge, qui était le moyen legal de representer les masses popuMorée et de Roumélie allaient jusqu'd se battre entre eux 1,

laires grecques.
II y a eu un essai d'organisation sur cette base; les municipalités. furent invitees a déléguer des representants, qui ont forme

d'abord le Sénat peloponnesien", puis l'aréopage de Salona.
Si on croyait pouvoii conserver ces organisations populaires
pessemblant beaucoup a l'organisation unitaire serbe, on se trompait, parce qu'il y avait d'autres influences, comme la diplomatie russe, et de temps en temps des actes de violence tendaient A
renforcer cette influence.

Mais en face des masses populaires ii y avait comme chefs
des stratiotiques", opposes ouvertement, comme a Astros, oa II
y eut ccmme deux camps1, aux politiques", de couleur phanariote,
1 YOrndniz, La Grdce moderne, Paris, 1861, pp. 147-148.
2 Ibid., p. 191.
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heux qui s'étaient distingues dans cette guerre de l'indépendance
-chretienne, les chefs des palicares, les capitaines des guerriers,
les commandants de cette ancienne region lacédémonienne qui
s'appelait le Magne (Maina) ou d'autres groupes de vallées. Ces
heros d'une guerre qui avait demandé, non seulement une bra-voure hors ligne, mais en meme temps une croyance absolue
.A l'idée nationale pour pouvoir se maintenir contre les forces, disciplinees a la fagon européenne, fagonnees A la frangaise, de
Méhémed-Ali, maitre de l'Egypte, ces capitaines aux longues mon-

staches, vetus du costume national, portant tout un arsenal A la
ceinture, se presentant de fagon guerrière, étaient en méme temps
des personnages qui n'avaient aucun respect pour les idées constitutionnelles de l'Occident. Ils consentaient a se réunir clang
certaine assemblée, et il y en a eu plusieurs, A Argos, a Epidaure,
a Astros, grands noms anciens choisis expres pour impressionner
les philhellenes", mais ces assemblées n'avaient guere le caractere d'un Parlement occidental, meme le plus vehement dans
ses manifestations; parfois il n'y avait pas meme de seances;
-on rédigeait des proces-verbaux sans -cela. On avait fixe un centre de ressemblement, des bandes armées entouraient l'assemblee
et participaient par des cris et des menaces A la discussion, et,
au milieu, des personnes vétues de la redingote occidentale, portant feux-cols et lunettes, des lettres employant le langage de la
philosophie" du XVHI-e siècle, avaient une sainte horreur de ce
qui se passait sous leurs yeux..
En 1824 Colocotronis se laissa plutOt assieger A Tripolitza et

dans sa Carytene montagneuse par les troupes de ce qu'il ne
considérait pas comme un gouvernement.
Les guerriers indomptables, qui, comme le meme plus tard,
A la Cour du roi Othon, n'oublaient pas leurs exploits, les services qu'ils avaient rendus a leur pays, considéraient comma
leurs ennemis naturels ces . représentants de l'esprit occidental,
de la pensee frangaise, les Phanariotes. Nous les connaissons.
Ils avaient eu jusqu'a ce moment deux domiciles: celui de
Constantinople, de l'ascension et de la catastrophe, et le domicile roumain, eelui du triomphe. Lorsqu'ils avaient réussi, ils
étaient princes, boiars, ministres des Affaires Extérieures A Bucarest ou A Jassy; si le pouvoir leur échappait, ils revenaient intriguer a Constantinople. Ils avaient lu des livres frangais; ils avaient
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voyage a l'étranger; certains d'entre eux connaissaient Paris,.
d'autres avaient fait un long séjour a Pise; ils avaient rapporte
de cette Italie du commencement du XIX-e siecle les memes idées

que répandait la France en mal de Constitution a cette epoque.
A côté d'Alexandre Mavrocordato, ennemi declare des freres
Ypsilanti, qui représentaient l'influence russe, de Capo d'Istria,l'Ionien élevé a la vénitienne et faconne dans les chancelleries russes,
ii y avait Iacovaki Argyropoulo, traducteur de I;Esprit des

des lois", Alexandre et Panagiotis, les deux freres Soutzo, qui
cherchaient a employer l'ancien style de l'Hellade pour représenter des opinions modernes, tout un clan qui faisait des discours, qui rédigeait des journaux: l'Aurore", l'Apollon", revant d'un pouvoir exclusif, qu'ils se seraient dispute, d'un parti
a l'autre, d'une famille a une autre famille, d'un individu a un
autre individu.

Les conflits intérieurs n'en finissaient plus: on ne savait pas
s'il y aura un Senat, une assemblée ,a caractere plutOt populaire; les articles de la Constitution variaient d'une domination
de partis violente a une autre domination tout aussi violente.
Mavrocordato avait fait adopter formellement dans un synode
de ,heros", de pretres et de simples paysans, le 13 janvier 1822,
a Epidaure, celle qui prévoyait l'égalite de droits meme pour les
musulmans, qu. on se hatait d'expedier, la separation de pouvoirs
chez une nation habituee a l'exercice journalier d'un seul pouvoir absolu, une Chambre unique de soixante-dix membres et,
avec cinq chefs élus de la federation", huit ministres.
A ce moment s'est imposee, dominant tout, organisant l'gtat,

la presidence septennale de Capo d'Istria, assez aimé par les
masses populaires, qui l'appelaient familierement: le pere Jean,
Barbalani". It voulut resister aux tendariees constitutionnelles
défendues par le journal l'Apollon" et representees non seulement
pas les Phanariotes anglophiles, mais aussi par les Hydriotes, qui
instituerent une commission constitutionnelle et se saisirent de

la flotte de FEtat pour etre ensuite reduits par l'amiral russe
Ricord a brUler leurs propres vaisseaux, et espera dominer er
meme temps la perpétuelle revolte des chefs du mouvement
populaire. Mais il finit par tomber victime des freres Mavromi:
chalis, qui prétendaient venger une injure personnelle.
Puis, un gouvernement de vingt-sept, travaillant sous l'influwww.dacoromanica.ro
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ence d'Augustin, frere du president assassiné, décreta que le nouveau Senat etablira la Constitution definitive du regime bicameral. Alors que, en janvier 1830, les Puissances tutelaires avaient voulu donner a cette petite He llade Un roi dans la personne
de Leopold de Saxe-Cobourg, resprit de resistance de la Grece
anarcbique restait manifeste dans la plus céremonieuse des formes
empruntées a l'Europe occidentale, par cette declaration: La Grece
se rejouit d'autant plus du choix fait de S. A.R. le prince Leopold

de Saxe-Cobourg, qu'elle a appris que son Altesse Royale a
noblement refuse la glorieuse et difficile -Cache de faire le bonheur d'une nation avant de s'etre assure de son assentimenti".
Et on montrait l'intention bien decidee de défendre les libertés
publiques que la Grece a consacrées dans quatre asseniblees
nationales et qu'elle regarde aussi précieuses que l'existence
meme 1"

Lorsque, par suite du refus de Leopold, le prince bavarois
Othon "etait installe comme roi de Grece, on faisait une nouvelle
experience qui ne venait pas des souvenirs de la Revolution, ni
des modeles donnes par la domination napoleonienne. On a voulu
germaniser cette Grece naissante; on a lui donne' un nouveau re-

gime annonce par ne proclamation redigee en meme temps en

allemand et en grec; d'anciennes organisations étaient dues
cependant a des Français, un St. Martin, un Dutr6ne, un Juchereau de S. Denys, un colonel Jourdan, un Trezel, un Gerard, un colonel Vautier, un general Tourette, un docteur DUmont, un Maxime Raybaud, aide-de-camp de Maurocordato 2
L'administration napoleonienne s'etablissait en traduction germanique, sous la trinite Armansperg, Maurer et Haideck, qui
avait promis des institutions aprofondies, stables et qui repondent a la situation. du pays et aux voeux de la nation". Avec
les sept Ministeres, ii

y eut une epicratie" comme Conseil

d'Etat, avec les dix departements des communnes dont les mem-

bres du corps electoral devaient avoir rage de vingtcinq ans.
On n'est pas arrive a etablir de fawn durable le regime d'Othon.

Apres la sage dictature a la facon venitienne de Capo d'Istria,
cette autre dictature, des regents bavarois, n'a pas eu la meme 61 Buchon, La Gréce continentale et la Moree, Paris, 844.

'

Voy. Particle de Gobineau,dans la Revue des deux mondes du 15 avril1841.

' Voy. Eugene Yemeniz, La Grece moderne, p. 61, note 1.
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lasticité, quand on a voulu exercer un influence sus le royaume;
elle fut dure et gauche. Lorsqu'Othon devint majeur, il herita

donc d'un regime qu'il n'était pas capable de dominer et qui
davait finir biented par la catastrophe.
Revenons maintenant a l'influence que les idées occidentales a
la meme epoque ont exercee sur la vie roumaine dans les pays
danubiens.

Ici il n'y a pas eu.de changements rapides, de revolutions, d'interruptions dans le developpement du courant, déja ancien, qui
venait d'Occident.

En 1822, par suite de la revolution populaire, conduite par
Theodore Vladimirescu, mais provoquee surtont par le long déve-

loppement de la conscience nationale, les Principautés avaient
obtenu des princes indigenes. II y avait tout de meme deux
partis en ce moment, qui se dessinaient mieux en Moldavie qu'en
Valachie, la Moldavie étant phis avancée sous tous les rapports,
pas son ,voisinage chretien.

Dans cette clas\ se des boiars, ayant souvent d'assez bons rapports- avec les paysans, mais qui avait fini par resumer la vie
politique du pays, en ne laissant rien aux autres, la conscience
nouvelle qui s'était formée avait créé deux partis: un parti aristocratique, tendant vers les formes constitutionnelles a son
profit seul, et un autre parti, qui voulait faire participer au
pouvoir toutes les categories de boiars, de ceux qui étaient a
la cime lusquau dernier.
Celui-ci était forme surtout des plus récemment nommés, de
ceux qui avaient éte élevés par la faveur des derniers princes a

une situation privilégiée. Les adversaires les appelaient des carbonari", bien gulls n'euSsent ni propension ni aptitude aux cornplots, peut-etre ni le caractere nécessaire pour expier lorsqu'ils
auraient été découverts, ni l'intelligence nécessaire pour dominer
la situation s'ils avaient réussi. Lorsqu'il s'est agi de donner une
forme constitutionnelle au pays roumain, les uns et les autres

ont redige des petitions au Sultan, qui venait de maitriser la
revolte grecque dans les deux pays, la révolte paysanne elle-méme

ayant cessé en meme par la trahison, mais, comme le representant des petits bolars était plus habile que celui des grands,
il donna aux Tures l'idée qu'il fallait accepter plutOt le prpgramme des carbonari", et l'envoye des grands -boiars, voyant
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que sa petition n'avait aucune chance d'être admise, finit par se
rallier a -celle de son adversaire. Comme ii y avait encore de graves

questions a résoudre entre Tures et Russes, on a deruande ensuite aux nobles des deux principatités s'ils prenaient la garantie
du calme apres la retraite des soldats de l'Empire; on a employe
cette occasion pour élaborer un projet de Constitution. Découvert
it y a une trentaine d'années dans les archives du consul de Rus-

sie a Jassy, qui l'avait séquestré, il est du plus haut intéret;
on a montré tout récemment qu'il y a des titres entiers traduits
du frangais, la Declaration des Droits de l'Homme" ayant passé
en entier dans cet acte moldave de 1822 1.
Voici comment debute de projet de Constitution: La nation mol-

dave, comme une nation qui des les temps anciens et jusqu'aujourd'hui a eu et a le privilege consacré de la liberté et celui
de la faculté de se gouverner avec son chef et les lois du pays
sous rombrage du trés-puissant Empire auquel elle est sujette
(supusa), demande d'avoir aussi l'usage de ce privilege pour
pouvoir pleinement legiferer ce que demande l'equité, en conser-

vant sa due sujétion et fidélité a la Tres Haute Porte."
Ensuite les termes usuels en Occident reviennent: société",
liens sociaux", intéret public", patrie". Des principes sont fixes
comme celui du habeas corpus, de la separation des pouvoirs, de la

legalite 2, de la liberté du commerce, de rexpropriation d'interet
general, de la réforme agraire. II doit y avoir une Assemblée
generale", composée du Métropolite et des eveques, des magistrats, d'un boiar elu par chaque district, Jassy seule devant en
dormer douze. Les fonctionnaires mêmes, annuels, devront etre
nommés et avancés d'apres le mérite seul, avec le consentement
de l'Assemblée. Le prince n'a de droit que sur les membres de
sa Cour et son veto ne peut etre oppose aux lois qu'une seule fois.
Du reste il doit etre élu lui-meme par une Assemblee extraordinaire, a laquelle participeront tous les bolars, selon le privilege
que cette terre a eu des ces origines". Car l'assemblée nationale
Cf. A. D. Xenopol, dans les Annales de l'Academie Roum:ine", et Barnovschi, Bucarest, 1912.

' Tout ce qui sera decide,. par le prince et l'Assembiée generale doit etre
reconnu cornme decision et volonté de tout le pays..., la loi etant la base sur
laquelle repose toute liberté".
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est ce que demande surtout la communauté du pays". L'enseignement enf in doit comprendre les sciences, et ily aura des écoles

superieures dont les cours pourront etre faits aussi en langues
etrangères. Des restrictions nationales sont opposées au droit d'avoir des propriétés rurales, d'être prince ou eveque, la tolerance
religieuse étant, du reste, absolue. Les Juifs sont traités avec
inimitié seulernent a cause de leurs occupations parasitaires, étant

une charge pour le pays".
Ce projet de Constitution, qui vient sans doute d'une classe
politique déja preparee a jouer un rOle, rencontra l'opposition des

boiars conservateurs et le veto décisif de la Russie. Le prince
Jean Stourza, un des vieux boiars, etait tout dispose a l'accepter;
ii lui fallut l'abandonner en Transylvanie, en Bucovine et en
Bessarabie.

Les émigrés que les troubles de 1821 avaient chassés revinrent dans le pays en 1826. Dans la convention conclue entre

Russes et Turck a cette occasion, a Akkerman, figure un article qui prevoit que les Principautes seront régies par une
reglementation sans caractere constitutionnel qu'elles se donneront elles-mêmes. Des bolars furent choisis en Moldavie et
en Valachie pour accomplir cette oeuvre, et au bout de leurs deliberations il y eut le Reglement Organique".
Ce Reglement contient, non seulement les principes, plus ou
moins discretement exprimés, dont s'inspirent les Constitutions
occidentales, partant des idées de 1789, mais aussi les formes
occidentales. On avait, je l'ai dit, évite le mot de Constitution",

parce qu'on le considérait de nature a troubler le repos de ces
contrées, mais, de fait, c'était la Constitution, qu'on avait désirée,
qu'on avait pressentie en 1822, et qu'on arrivait a faire pénétrer
dans les intentions de la Russie. Par la collaboration des nobles

des deux Principautés, dans un acte confirmé par la Turquie,
apres avoir été revu par le Cabinet de Petersbourg, on avait la
premiere Constitution de ce Sud-Est européen capable d'acheminer de facon paisible la vie d'une nation.
Le probleme de la conciliation entre les idées occidentales et
les besoins de ces sociétés, qui s'était pose en méme temps en
Serbie, en Grece et dans les Principautes, venait de recevoir
la premiere solution definitive sur les bordS du Danube.
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Tentativer de marine de deux fils d'Andronic II
Paléologue avec des princesses latin es
Pour des raisons d'ordre politique l'ernpereur Andronic II Paleologue aurait voulu voir son fits Michel épouser une princesse
d'Occident.

II

avait pensé d'abord a Catherine de Courtenay,

héritiere, par son pere Philippe, de l'Empire latin d'Orient. Mais
les pourparlers qui durerent huit ans n'aboutirent pas. Le papsaurait voulu utiliser cette occasion pour poser a nouveau la
question de l'Union des Eglises. Cependant, l'empereur Andronic,,
contrairement a son pere Michel, n'éthit pas favorable au projet
du souverain ponlife. D'autre part, il semble aussi que le roi de
France, Philippe IV le Bel, n'aurait pas tenu a ce que sa parente

épousat un prince byzantin, d'autant plus que cela aurait pir
détruire la base des prétentions occidentales au trône de Constantinople.

Bonif ace VIII, qui revait de la restauration de l'Empire latin
d'Orient, essaya, en 1295, de faire marier Cathefine a Frederic,
frere de Jacques II d'Aragon, gouverneur de Sidle. Celui-ci
aurait dü renoncer a la grande ile d'oft les Angevins venaient
d'etre chassés a la suite des Vêpres siciiennes, en echange
de l'Empire d'Orient dont il aurait dü s'emparer avec l'aide

du pape, de son frere Jacques II et avec celui de Charles II,
roi de Naples. Mais Frederic n'avait pas envie de lâcher la proie
pour l'ombre. D'autre part, ni lui ni Catherine ne se sentaient
pas de penchant run pour l'autre. Aussi pensa-t-on en 1298 a
marier Catherine a un neveu de Frederic, le fils ainé de Jacques
II,

Jean, qui avait le titre de roi de Majorque. Mais le jeuna

prince aragonais préféra l'habit ecclesiastique a l'impératrice

présomplive et devint avec le temps archeveque de Tolede.

En 1301 Catherine apportait eu dot ses prétentions a l'Empire
byzantin a Charles de Valois, frere du roi de France. Celui-ci
pensa meme sérieusement, a uit certain moment, a reconquérir
Ileritage de sa femme, soutenu par le pape Clement V, qui_
avait lance l'interdit contre Andronic II, adversaire de l'Union,
par Charles II de Naples, par Venise et par le roi Miloutine
de Serbie
' W. Norden, Las Papstinin und Byzanz, Berlin, 1903, pp. 647 652, 61-2.
Voy. aussi utte Revue, No. 1-3, pp. 5u 63, Particle de M. G. 1. Biltiann, Notes.
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Malgie l'opposition du pape, protecteur attitré des Angevins,
Frederic prit la couronne de Sicile le premier jour de Paques
1296 1 Le 3 avril ii s'empressait d'aviser son frere Jacques II de
cet événement et de l'assurer quO allait continuer avec acharnement sa lutte contre les Franais. Mais, comme ceux-ci étaient
soutenus par le pape, ii dut chercher une alliance utile quelque
part ailleurs. II tourna ses yeux vers l'empereur grec. Comme le
mariage du fits d'Andronic avec Catherine n'avait pas abouti, II

crut que le moment était tres favorable pour réaliser une alliance,
de famille d'abord, politique ensuite, avec l'empereur byzantin.
Sa soeur Yolande se trouvait aupres de lui au moment du couronnement. Comme suite des pourparlers qu'il avait déja entames avec
la Cour byzantine, il projetait d'envoyer en 1296 deux ecclésiastiques en ambassade a Constantinople pour traiter le mariage de
sa soeur avec le fils aine d'Andronic 2.

Le but poursuivi par Frederic III par cette tentative est tres
clair: Pour consolider son treme récemment acquis, pour pouvoir
contrecarrer l'opposition pontificale et les manoeuvres angevines,
il se voyait oblige de faire appel a l'empereur grec, comme naguere son illustre prédécesseur dans le meme royaume, rempereur
Frederic II. Si celui-ci avait cherché a consolider son alliance,

dirigee contre le pape, avec Jean Doukas Vatatzes, empereur
de Nicée, par le mariage de sa fille naturelle, Constance, avec
le vieil empereur 3, de meme Frederic III crut pouvoir obtenir

le meme résultat par l'union de sa soeur avec l'heritier

du

treme byzantin.

Pour des motifs que nous ne connaissons pas, le projet échoua.
Michel, fils d'un premier lit d'Andronic, finit par epouser Marie
d'Arménie.
sur le pro:et de mariage entre l'empereur Michel IX Paleologue et Catherine

de Courtenay (1288-95).
Pour Jean, fils de Jacques II, voy. mon article La Catalogue et l'Armenie
au temps de Jacques II (1291 1327), Paris, 1923, p. 2 et n. 2.
1 Archivo de1 la Corona de AragOn 'de Barcelone, Cartas reales diplomaticas, no. 10064; cf. Norden, ouvr. cite p. 651.
2 Arclzivo de la Corona de AragOn, piece citee 7 la note precddente.
a Voy. pour ce mariage G. Schlumberger, Le tonzbeau d'une imperatrice
byzantine a Valence, en Espagne, Paris 1902 ; Charles Diehl, Figures byzantines, 11-e série, Paris, 1921 (VI-e dd.), chap. VII ; base sur des documents
inddits, trouves par moi dans l'Archivo de la Corona de Aragón, j'apporterai
sous peu t ne petite contribution a la biographic de Constance de Hohenstaufen.

www.dacoromanica.ro

C. Marinescu

141

Apres la mort de sa premiere femme, une Hongroise, Andronic
avait demandé la main de la fille du roi d'Aragon. Mais celui-ki
lui fit épouser sa parente, Yolande, niece de Bonif ace de Montferrat,
ancien roi de Salonique 1 Elle lui donna trois fils, Jean, Theodore

et Demetre,* et une file, Simone2.

En 1311 Andronic voulait marier un de ses- fils du second
lit. Un évaque avait été envoye par Vempereur byzantin en
Occident pour traiter a Avignon et a Paris le mariage de
ce fils, dont le nom n'est pas donne 3, avec la fille de Catherine
de Courtenay et de Charles de Valois. Par sa mere, la fillette
avait des droits sur l'Empire d'Orient. Le but poursuivi par Andronic est par consequent tres visible. Pour s'attirer encore davantage
l'appui du pape Clement V, il se montrait mame prat a passer
au catholicisme avec tout son peuple. Mais, malheureusement
pour lui, au moment oa son ambassadeur arrivait en France, la
petite file avait déja été promise a Philippe, prince de Tarente,
frere du rol Charles II de Naples 4. Cependant l'eveque ne voulait
pas rentrer a Constantinople sans résultat. Arrive, a Perpignan, il
s'était informé aupres du gardien des Freres Mineurs de cette
ville si

le roi Jacques II d'Aragon avait -des fines a marier.

Le Dominicain s'empressa de repondre affirmativement et d'aviser
le souverain aragonais de la démarche de l'ambassadeur byzantin.

Celui-ci, de son Nita, alla de nouveau a Avignon pour parler au

pape de ce projet.
Jacques II n'aurait rien eu contre une alliance avec la dynastie
byzantine. Ce fut pour cela que le 7 juin 1311 il s'empressait de
mettre au courant son ambassadeur aupres du Saint-Siege, Vidal
de Villanova, de toutes les démarches de l'envoyé byzantin et
de le prier de s'informer sur l'exactitude de ces nouvelles 5
Mais, pour des motifs qui restent toujours cibscurs, cette nouvelle tentative de marier le fils d'Andronic a une princesse
d'Occident échoua comme les précédentes.
Pachymeres, ed. Bonn, II, P. 206 ; Gregoras, meme ed., I, p. 195.
2 Gregoras, I, pp. 167-168, 234.
8 Pour d'autres projets de mariage de ses fils du second lit, voy. Diehl,
ouvr. cite, chap.
Ce ne fut qu'en 1313 que Philippe l'épousa ; Norden, ouvr. cite, p. 672.
5 H. Finke, Acta Aragonensia, II, Berlin-Leipzig, 1908, pp. 748-749.
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Palerme, 3 avri1 1296.
Frederic HI, roi de Sicile, avertit son frere, Jacques II d'Aragon,

qu'il venait de se faire couronner, qu'il allait continuer la lutte
ctntre les Français et qu'il était en train de traiter le mariage
de leur soeur commune, Yolande, avec le fils aine d'Andronic II,
empereur de Byzance.

Archivo de la Corona de Aragon de Barcelone, Cartas reates
diplamaticas, no. 10.064.

Serenissimo domino, fratri suo, domino Jacobo, Dei gracia
illustri regi Aragonum, Maioricarum et Valencie ac comiti Barchinone, Fridericus

tercius, eadem gracia rex Sicilie, ducatus

Apulie et principatus Capue, salutem et amorem fraternum.
Si sanguinis nexus et unitas qua, ab una carne unoque corpore
procedentes, potissime iungimur, si cordium debita resultans equalitas, si fraterne, immo paterne, dileccionis
dulce vocabulum !
congrua meditacione librantur reverenda diffinit an[t]i-

quitas nec minus racione conformes Di iudicare poterunt eit
veritatis probabili argumento conicere, quod nostri nominis et
honoris obtenta promocio tanquam res, vestris totaliter animata
visceribus, vestra propria reputantur, eapropter ad eximie iocundifatis laudem et gloriam vestre celsitudini nunciamus quod, Summi Patris operante potencia,cuius ineffabilis et gloriosa eternitas nostre felicitatis viam et actus prospere illustravit, in festo
proximo preterite Annunciacionis et Resurreccionis Domini, apud
Panormum, regni nostri Sicilie, feliciter sumpsimus dyadema et,
nostri dominii corroborando preconium, Siculi et alii ultra farum
fideles et-subditi nostri, tocius iocunditas et recreacionis sumpta
materia, vigoris, fortitudinis et immense fidelitatis virtutem et
graciam induentes, beneplacitis nostris ardenter obtemperant et
nostre per omnia serviunt voluntati. Et, ut predicti regni Sicilia
reliqua pars nostro dominio celerius acquiratur, nec illustrium
predecessorum vestrorum et nostrorum, clare memoire, sanguinis
dolenda et crudelis effusio, quam post terga non tradimur, inulta
remaneat, nostri marini nostrique terrestris exercitus, collectis
undique viribus et potencia congregata, ad rebellium et inimicorum nostrorum finalem confusionem et stragem, et precipue
gallicane gentis excidium, cuius extrema [et tam] diu desiderata
Aestruccio vicina describitur, sic, actore Domino, strenue, viriliter
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et potenter procedimus quod, predictorum hostium finaliter coneulcata superbia, nostre humilitatis iusticia effusi, predecessorum
sanguinis expectatam et nobis a Domino concessam ulcionetn
suscipi r(?) et regni partem subiugavit, unde principaliter vos, tamquam in dileccione priores et tanta sanguinis unitate coniuncti et
ceteri alii nostrum zelantes honorem et gloriam Mffabilem,
leticiam assumentes 1
Ceterum, advertentes vestro nostroque honori et culmini expedire quod inclita et comunis soror nostra, Domina Yolant, cuius
onus et honor vestris et' nostris humeris imminere dignoscitur,
magnifico et honorabli coniugio copuletur, ad perfeccionem matrimonii, de quo cum serenissimo domino Andronico, illustri
imperatore Romeorum, pro eius primogenito, quod magnificencie
vestq.--non latet notician, verba habita et tractata fuerunt, venerabilem magistrum Arnaldum de Ruisacco, archidyaconum Xatabe, consiliarium, et religiosum fratrem Paulum, abbatem monasterit
Sancti Petri de Keritala(?), familiares et fideles ambassatores

et nuncios nostros, ad predicti imperatoris presenciam duximus
transmictendos 2, sperantes in Domino predictum matrimonium
plenum et laudabilem sortiri effectum, unde vestri et nostri nominis honor et gloria extolletur. In quorym nunciorurrr reditu quid
tie matrirnonio actum extiterit acl magnificencie vestre noticiarn
curabimus e vestigio nostris litteris derivare. Preterea, pro certo
scientes quod illustris domine regine Aragonum et Sicilie, cornmunis domine matris nostre, necnon nostrum et predicte sororis
nostre audire statum prosperum congaudetis, vobis tenore presencium intimamus quod predicte domine mater et 'Soror nostre
et nos, per Omnipotentis graciam, plena corporum sospitate poeimur, contra predictos rebelles et hostes cunctis nobis prospere
succedentibus iuxta votum. Totam quoque terram et regnum
nostrum vestris beneplacitis, honoribus et obsequiis liberaliter
offerentes, pro munere petimur et actente precamur, quatenus
prospirurn statum vestrum vestrorumque felicitatem successum
et cetera voluntati vestre placencia, nobis ut fratri et filio,
vestris placeaLlitteris iugiter intimare.

Au vo: Serenissimo domino, fratri suo, domino Jacobo, Dei
gracia illustri regi Aragonum, Maioricarum et Valencie ac corniti Barchinone.

Trace dun grand sceau.
C. .Marinescu
1 Ms. assumentis.
Ms. transrnictendis.

www.dacoromanica.ro

144

Comptes-rend: s

COMPTES-RENDUS

Valere Pogorélov, Opts na starlie pe(viatani blgarskl knigut
(1802-1877), Sofia 1923.
Le pgpfesseur russse Pogorelov a donne une bibliographie
A partir de 1802, date de la publication de ITiacrpork Staciamtkict
du Roumain Daniel de Moschopolls, qui comprenait aussi un
lexte bulgare A côté du texte grec, du texte albanais et du texte
valaque" (l'intenntion était d'amener A l'hellénisme les eVlaques,
aussi bien que les (Albano-bulgaresl et autres aXX67Xcoaam ;
Daniel lui-meme s'intitule : Mésiodax". Suit le recueil de preches
pour les dimanches (cKyriakodromion,), imprimé A Ramnic de
Valachie, par les soins de l'eveque Sophronius de Vratza, ref ugie
sur la rive gauche du Danube. Le troisieme ouvrage sort des
presses de Bude, ofi l'Université avait un privilege officiel pour
les livres en lettres cyriliennes. 11 y a, de 1806 A 1819, une série
de publications dues A cette imprimerie, qui travaillait aussi
pour les Serbes et beaucoup pour les Roumains. Parmi les protecteurs de cette oeuvre on trouve les marchands bulgares de
la (Compagnie grecques de Pesth : Hadschi Petza de Stip, HadschlStanco de Kratovo, Démetre Philippovitsch de Egri-Déré-Palanka._

L'imprimeur originaire de Setschichte (ne serait-ce pas atista ?)
est, en 1814, un Roumain, Démetre fils de Jean Zuzura, puis
(1816) le epope, Coste Stochitsch de Prizren, ville de population mélangée. Der-T.10re Zuzura, gSetschitschtain, apparait aussi

en 1817, A cOté de Philippovitsch. Le premier Calendrier les
Roumains en ont toute une série
est date de Bu'de, 1818.
En 1819 l'imprimerie s'intitulait csloveno-serbe.. En 1821 des
(instructions, administratives sont publiées A ChisinAu, en-Bessarabie roumaine, en caracteres russes, par les soins du gouverneur imperial, general lmzov.
Le premier ouvrage scolaire, un alphabet, chi A un médetin Pierre

Bérovitsch, établi A Craiova sous le nom de Pierre Beron,' serait publié A Brasov-Kronstadt (Transylvanie): on soupçonnait
pluttit une imprimerie valaque. La second alphabet est de Bucarest, 1825. Mais Bude, qui en publia le troisieme en 1826, donne
la premiere Histoire de ol'Eglise, la méme année. -On préparait
aussi A ChisinAu, oci travaillait Michel Kifalov, une Histoire uni-

verselle, une Geographie. Basile Manole, prote de l'imprimerie
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de la Fontaine de Maurogéni A Bucarest, donne en 1827 un
abécédaire gréco-roumain et bulgare", avec des dialogues.
Les publications de Bucarest sont interrompues par la guerre
russo-turque en 1828 (le dernier imprimeur, Mathieu Babanovitsch, es1 un Roumain, son subalterne, un Bulgare de Kalophéro,
En 1833 on imprimait A Bude et Belgrade donne, la meme année,
une premiere Arithrnétique. La principaute serbe poursuivait des
buts politiques. encourageant le mouvement des Bulgares vers la
liberté. En 1834 un Alphabet, une Vie de S. Charalampe viennent
des presses de Kragouiévatz. La serie serbe sera continuée..
Neophyte, moine de Chilandari, prepare le travail. Des incitation's

A la révoite sont ajoutées aux textes religieux et scolaires (p.
15). En 1836 A. Stoianovitsch, Kipilovski, Christaki de Doupnitza, Gabriel Crestovitsch publient encore A Bade, dans l'ancienne imprimerie universitaire.

Un pretre, Hadschi Theodore, archimandrite du Mont Sinai,
ouvre des 1838 une imprimerie bulgare A Salonique. Tel livre parait aussi A Smyrne (ot:t se publie, chez A. Damianov, aussi

une Bible roumaine), tel autre A Odessa (1841). A Bucarest ou
imprime chez l'infatigable éditeur Zacharie Carcalechi.
L'époque serbe s'arrete ap-res 1840. L'ambition de Miloch,
qui a abdiqué en 1839, n'est pks là pour le moment. Das tendances politiques animent aussi les Russes, lorsqu'ils éditent,
A Moscou, en 1838, un ouvrage dans leur langue sur le passé
des Bulgares, celui du Slovene Vénéline, qui avait été employé
comme agent scientifique dans les Principauté3 pendant la derniere occupation. Cet écrif est traduit en bulgare et publié A
Bucarest, chez l'Allemand Kopainig, avec les lettres du Pitar
B. Pencovici, en 1842 ; le titre mentionne aussi les cderni-Slaves
ou Roumains (Moldo-Valaques)R. Le nombre des sonscripteurs,
de Bucarest, de Braila, de Galatz, de Craiova, de Ploieti, d'Alexandria, de Foc*ani, s'6leve A 1.329.
Une revue, la Liouboslovie", parait A Smyrne en 1842, en
meme temps qu'un calendrier A Bucarest. Belgrade publie au=
tant que Constantinople (1843), Odessa ou Moscou, que Leipzig
et Bude, que Vienne et Paris, Sem lin, Pétersbourg, Prague, Novi-Sad, Londres, Zagreb, Kie v, beaucoup moins que
Smyrne, qui se distingue tout particulierement A cette époque. L'imprimerie valaque fournit sa part, et Rom-, puis Ti4
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misoara, San-Benedetto, Szegedin envoient des livres en caracteres latins, pour les catholiques. A Bucarest le fonctionnaire Pierre Sapounov, Bulgare, avait son imprimerie a 1W en
1844, mais Kopainig conservait le gros de la clientele ; le poete
populaire Antoine Pann, ne lui-meme en Bulgarie, publie pour

les Bulgares en 1849. Le Russe Joseph Romanov s'ajoute en
1857, puis on a les presses du Métropolite Niphon et celles d'Etienne
Rasidescu. L'ere du Tanzimat, de la réforme turque, était annoncée

par une publication de Constantinople, chez Thaddée Divitschan, en 1846. (Une Histoire de Napoleon est donnée par l'Imprimerie Impériale.) Des 1847 les livres publiés en Serbie sont
plus nombreux.
Les contes populaires de Petco Slavéicov paraissent A Bucarest en 1852. Bérovitsch, qui signe maintenant Stolanov-Béron,
donne en 1859 une Grammaire bulgaro-francaise.
La premiere imprimerie bulgare est celle de Nicolas CarastoIanovitsch, A Samocov, en 1852 A peine. Ses produits, tres
simples, sont rares. A Galata, en 1855, D. Tzancov et B. Marcoy avaient une autre imprimerie, beaucoup plus active ; elle
appartient plus lard A Tzancov seul, qui publie une grammaire
bulgaro-anglaise. A Balgrade en Bessarabie, sous la domination
roumaine, travaillait l'imprimerie de l'école centrale bulgare, en
1861. Les premiers livres imprimés A Braila (Imprimerie rouTheodore Hroulev donnait les
mano-bulgare" de Vaclidov

matériauxsont de la même époque: on y publie des. romans
d'aventure. La societé de bienfaisajice", de fait d'agitation
politiqile, publiait A Bucarest ses statuts en 1862. J. Cassaboy
obtenait en 1864 le droit d'ouvrir une .école nationale bulgare,
A Giurgiu (yuile presque détruite dernierement par les canons
b Ilgares). Napitschcov imprimait A Constantinople et A Phili ppo poll", l'année suivante. Midhat-Pacha fixa en 1864 A
Roustschouk l'imprimerie bulgare de son vilayet du Danube.
Danev avait en 1865 un établissement A Philippopoli.
Apres 1860 les principales publications nationales et romantiques des Bulgares 7paraissent A Bolgrad, ou Basile H. S. Béron
dirigeait l'école, A Braila et Bucarest. La littérature moderne de
la nation s'y forme, pour ainsi dire. G. S. Rakovski publie chez
Rasidescu sa brochure ,La question religieuse bulgare, les
Phanariotes et la grande idea illusoire du panhellénisme" en
www.dacoromanica.ro
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1869, la meme armee oa les chants populaires bulgares paraissalent A Br Alla. A cOte on lisait la celebre Ha lima" arabe, rééditee A Roustschouk. VoInicov donnait A l'imprimerie de Bräila

un drame en 1866 et ses poesies en 1868.
C'est A Bucarest, oa C. RAdulescu continue rceuvre de Rasidescu, que fut publié merne, en 1867, le projet concernant
l'établissement du Patriarcal bulgare. Les exploits des haRloucs
dans les Balcans étaient exposées dans les brochures bucarestoises. Les récits vrais" de Liouben Caravélov y parurent en
1870. L'imprimerie de BrAila passait de la propriété de Panitschcov A celli des Roumains Boerescu et BrAileanu en 1869.
VoInicov continua en Roumanie son ceuvre littéraire : Lillov don-

nait tine version de 'Georges Dandin,.
Mais c'est A Vienne que se publiait en 1868 la troisieme eition. d'une Histoire bulgare> par Tzancovbibliographie
bulgare de JinCek en 1872. Jusqu'ici c'étaient les cartes géographIques surtout qui en venaient (chez Sommer, tres actif A
cette époque, non sans des buts politiques). II y avait le cercle
bulgare (Progres.. La feuffie révolutionaire 'BIgarski Glas) paraissait des 1870 A Geneve. Une typographie de Bucarest s'inlitulait en 1872 'Svoboda,, 'La Liberté*Quant A l'imprimerie bulgare en terre bulgare, Danev de Philippopoli avait en 1868 des succursales a Roustschouk et A VelesKeupruli. Andrinople abritait l'imprimerie officielle du vi-

lee% A Constantinople les Arméniens nanassian, BoIadschian,
Aramian avaient des caracteres cyrilliens. CarastoIanov avait
créé une nouvelle imprimerie A Samocov. Une imprimerie maceionienne fonctionnait dans la capitale ottomane pour le
journal la Macedoine", puis le Phare du Bosphore". L'église,
l'école bulgare eurent bientOt leurs presses. Kazanlik fonda aussi
une imprimerie. Celle de Roustschouk faisait des efforts pour
vaincre la concurrence de la rive gauche : des lettrés comme D.
E. Chichmanov y publiaient leurs produits.
Apres la fondation de l'exarcat, Constantinople gagne une imponance toute particuliere aussi pour l'impression du livre. On
y trooffve bientOt aussi l'imprimerie de Carapétrov. D'un autre
côté, Vienne accumule ses publications: l'Iliade en 1875.. Bien
peu de livres viennent, au contraire, d'Odessa '.. Les Znanid",
' Ell 1875 paraissaient a Paris les Chansonss bulgares inédites" d'Auguste
Dozon.
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nouveau journal, paraissent a Bucarest, dont l'activité est surveillée par les Puissances armies de la Turquie (imprimerie Chra-

nov a la meme epoque). Un curieux produit ce sont les Poesies, a titre roumain, au cantenu roumain, francais, grec et bulgare de Pierre Do. Protitsch (vers 1875). Botiov et S. Stamboulov y impriment missi leurs vers. Le journal Napreadk", d'01tenita, publie en 1876 Les imbeciles (timpiti) de Roustschouk

ou la revolution bulgare de l'an 186i". L'année 1877 s'ouvre
par la plainte de la Bulgarie de Jean Vazov, parue a Bucarest, chez Joseph Andritsch. A Ploiesti, au moment du depart
de la legion bulgare, imprimait ses statuts Asen Papitschcov,
l'ancien typographe de Braila. A Giurgiu paraissait la 'Nouvelle
Bulgarie..
11 y aurait peut-etre du nouveau a trouver dans les etudes.
de bibliographie roumaine de G. lonescu et Cretu. Pour les
journaux parus en Roumanie ii faut consulter la Blbliographie
des periodiques de MM. J. Bianu et Sadi lonescu.
*

*

N. Iorga
*

G. Oprescu, Eliade Rcidulescu $i Franta (extrait de la revue
Daco-Romania"), Cluj, 1923.
Ce travail, has interessant, qui repose sur une documentation
riche et nouvelle, arrive a fixer ce que doit a ses lectures et a ses
relations francaises cet écrivain, ce journaliste, ce promoteur
sous tous les rapoports que fut en pays roumain, de 1828 jusqu'apres 1870, Jean Eliad, plus tard Héliade et enfin, par je ne
sais quelle découverte généalogique, aussi, a la plébeienne, RAdulescu.

En lisant cette centaine de pages en caracteres menus ou,
ipprendra ce qui suit : Eliad derive de l'ecole nationale de
Georges Lazar, mais aussi, on ne le dirait pas, de l'école grecque

rivale, oa on passait par dessus les innovations de Destutt de
Tracy ; mais 11 parait que Lazar aussi, Transylvain forme a Vienne, s'inspirait comme mathématicien des Francais (Lacroix,.
Francoeur)'. Le rapport du consul Cochelet, déniche par l'au1 II auralt fallu dcarter la propagation de la civilisation francaise par les Russes des occupations militaires (p. 9): c'etaient trop souvent de simples brutesvicieuses; maitres en jeux de hasard. Pour completer les lectures françaises M..
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-teur dans la (Bulletin de la societe de géographie, (XIX de la
seconde serie) est instructif sous le raport de l'influence gene-rale de la France en Valachie apres 1830. Eliad se dirige, conIre les instructions de son maitre, vers Condillac, auquel il emprunte le systeme de sa célebre Grammaire mumaine. Sa (Grammaire de la poésie', parue en 1838, est une traduction des
,,8tudes" de l'abbé de Lévizac et de Moysant (Paris 1812): l'esprit de La Harpe y regne en souverain exclusif ; ce n'est que
plus tard qu'Eliad trouva dans Chateaubriand un autre guide de
sa pensée. UArithmetique" d'Eliad (i832) est le manuel de

Francoeur. Comme poeteet il le fut parfois, le fécond dcrivain s'inspire de Lamartine, qu'il a traduit (l'auteur a 'raison ce-

pendant de réduire la part des emprunts qui est faite si large
dans tel ouvrage antérieur : Apostolescu, L'influence des ro.mantiques franfais sur la poésie roumaine Paris, 1909). La
Fontaine a sa part dans les Fables d'Eliad. Des traductions
d'ouvrages dramatiques se poursuivent en meme temps, et la
traducteur, qui rend aussi des contes de Marmontel, des pages
de Balzac (Le lys dans la vallée), s'arrete de preference A
Moli ere.

Plus loin, M. Oprescu trouvera des details nouveaux sur l'influence francaise dans les Principautés de 1830 A 1848 (sur
Repey, professeur d'histoire, voy notre Revista istoricei, année
1920), surtout d'apres le (Courrier, d'Eliad. A un certain moment l'écrivain vieilli se tourne contre les adeptes plus jeunes
de l'école francaise et arrive A combattre cette école meme.
Apres 1848 le réfugie politique est A Paris et il a des relations
avec Rhéal (voy. la meme Revista istoricd, armee 1 t)22), Ledain,

Elise du Péret, Carpentier (Ligue des peuples,), écrivassiers
qui, souvent, corrigent son français, car il publie dans cette
langue des brochures pour la revolution et contre le Tzar ((Souvenirs', (Mémoire sur la regeneration roumainep, (Protectorat
du Czar'). Comme tribun, il avait copié Lamartine. Comme
eproscrit*, sa vanité blessée se tournera contre les coryphées du
romantisme politique français. La rhétorique de Proudhon, la
verve sociale d'Eugene, Sue, l'esprit mélodramatique d'Esquiros
Oprescu a recours aux listes de la censure moldave et il y trouve toute la
litterature de la France jusqu'a P. L. Courier et a Lainartine, A Hugo et a
Balzac.
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déteignent sur lui et il se laisse séduire par la phrase biblique
de Lamennais. 11 collabore A l'cl'Europe democratique), A (La
Semaines, A cLa Tribune des peuples', au c Positif', au g Temps',
A (La Réforme', au (Crédity, A 'La Pressep, A (La démocratie

pacifique', A cLa République', A la croix du peuple'. Son
cliistoire universelle' reproduit des idées cheres A Pierre Leroux. M. Oprescu donne une partie du catalogue des ouvrages
francais trouvés dans la bibliotheque d'Eliad.
Vers 1850 l'écrivain roumain arrive A la formule du Christ
et du prolétaire", mais il intitule son journal de combat .Le
Conservateurp. Il expose ces idées dans les iBibliques', dans
crEquilibre des antitheses', dans cIssachar ou le laboratoire".
11 finira avec ce credo mystique sur les levres. Des écrivains
polonais ont stibi, dans des conditions pareilles, la meme
transformation.
*

*

N. Iorga
*

I. Corvinus Kochanowski, Codex diplomaticus et commemorationum Musoviae generalis, I, Varsovie, 1919.
Celte splendide publication de documents commence par des
extraits de chroniques. Vers 1050 on voit le rebelle Miécislas

combattu par Casimir avec des troupes qui, A c6t4 des Poméraniens, contiennent des Getes", des Daces" et des Ruthenes, chercher un refuge chez lesdits Getes, qui le font pendre
(Magister Vincentius, dans Bielowski, Monumenta Poloniae Historica, 11, pp. 285 287). D'apres une autre chronique (p. 8),

les Getes seraient des Pruthenes", des Prussiens. Les autres
récits ont les mémes noms ethniques. Le premier acte diplomatique est de 1065 ou plutôt de 1155, et encore interpolé". On
y trouvera aussi la lettre du Pape Grégoire IX concernant le

don d'un clocus fait par Sventopolk, 'prince de Gdansk'
(Danzig), aux freres precheurs 'pro paganorum conversione'
le lendemain de la donation de la terre de Culm aux Teutons,
qui s'y établirent, contrairement A l'acte de donation, d'une faeon

definitive (p. 261) : des nobles polonais favorisent cependant,
par intéret local, les peens. A comparer avec les conditions que
l'Ordre Teutonique eut d'abord sur le5 marches roumaines de
la Hongrie, de Brapv (Kronstadt) A CAmpulung : le roi put
cependant les deloger A la premiere tentative de créer une fonwww.dacoromanica.ro
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dation politique appartenant en propre A ces hôtes de Terre
Sainte. L'eveque de Prusse, Prutenorum episcopus", joue ici
A regard des Teutons (voy. p. 273) le meme rOle que reveque
.

des Coumans dans les Carpathes. Ce primus Pruzcie episcopus",
Chrétien, finit par leur ceder ce qu'il tenait du duc de Mazo-

vie (p. 35, armee 123; cf. pp. 309-311, 350, 362-363). En Prusse

il est dit expressement, dans une confirmation du Pape (p.
276, no. 258), que rétablissement des croises a eté fait gad
exemplar militie Christi de Livonia,. Cf. plus loin : emilitaturi
contra Prutenos more livonensi, (p. 288). 11 y a tout un chapitre d'histoire comparee A écrire sur cette transposition de
l'oeuvre de croisade dans la paiennie" européenne. Les Teutons sont consideres en 1228 comme une 'militia ad expugnandum paganos in Pruscie partibus. (ibid.) ou bien comme
uue militia Christi contra Prutenos in Mao via" (p. 278, mettle
année). Dans la chronique, les 'Polésiens* paraissent A côté
des Pruthenes" : les Teutons sont qualifies de barbati, nigra
cruce signati" (p. 282, nO. 262; p. 330). La Silésie leur vient
en aide pour accomplir leur oeuvre (ibid.). Apres la victoire
sur les mécréants, les chevaliers moines obtiennent la possession
perpetuelle de la terre sur laquelle ils s'étaient etablis. Des le
commenqement, rempereur croisé Frederic II, invoquant le droit
imperial et s'appuyant sur la mission de cet gempire sacré, de
propager revangile, avait ajoute ce qui était impossible en
Hongrie sa confirmation. On commençait déjà A distinguer
ces gardiens de la frontiere chrétienne sur la Baltique comme
des viri lingue teutonice" (p. 288). En 1230 le Pape consacre
la situation generale déjà acquise sur ces confins (cf. pp. 320-

321). Une croisade fut tame proclamée pour secourir ces
combattants du Christ (pp. 322-.327). Ci et là on parfait encore

des services rendus jadis par l'Ordre contre les Sarrasins (p.
332). Les nonnulli peregrini" qui arriverent sont mentionnés
dans la chronique reproduite, au XV-6 siecle, par Dlugosz (p.
342). Des 1232 Gregoire IX parfait des 10.000" villages bristles
par les Prussiens, des 20.000" chrétiens refugies dans les fo:

rets, des 5.000" et plus encore qui sont retenus en captivité,
des jeunes filles qu'on sacrifie, couronnées de fleurs, aux dieux
paiens, des enfants embrochés ou tues avec des pierres lancées

contre les arbres (ad arbores allidendo): il y avait parmi ces
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dévastateurs des baptisés revenus a leurs anciens rites.

On appelait au secours les Bohémes voisins (pp. 366- 3b7).
Mais dejà le duc, en querelle avec son neveu de Silésie, employait les Prussiens, les Samovites, les Lithuaniens, les Iatwigues, Jaczwanszytae" (cf. Jaczwyangowe", avec sept, .clucs,,
p. 482), et les Scovitae" (p. 390). Le Pape avait réClame pour
Saint Pierre" la propriété des territoires conquis sur les Infideles (p. 392 et suiv.).
Parmi les details qui nous intéressent signa'ons aussi, dans un

acte de 1237, les naves que vocantur corabe (p. 414; le mot
grec a passé aussi dans les documents hongrois du moyen-age),
l'emploi des urne- mellis comme paiement (p. 417), les noms
en -ota (Lasota, Prandota), en -oy (Mistiwoy), qui rappellent
ceux des Roumains (cf. aussi le trésorier Miroslav, p. 435), la
4 villa Campino, (p. 453) correspondant A la CAmpina roumaine.
Les rapports avec l'orthodoxie russe du duc Conrad étaient
determines aussi par son mariage ,avec la princesse Agafia
(Agathe), dont la fille s'appelle Eudoxie (p. 425); la troisieme
génération, par Eudoxie, a des noms allemands : Judith, Hedvige.
*

*

N. Iorga
*

G. 1. Bratianu, Vicina, contributions a l'histoire de la domination byzantine et da commerce génois en Dobrogea (extrait
du Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine",
X), Bucarest 1923.

Tres bonne etude, écrite avec beaucoup de talent et reposant sur une parfaite information, parfois inédite. L'auteur cherche

a fixer la place, sut le Danube inférieur, de cette Vicina ou
Vitzina, aujourd'hui disparue. L'hypothese de M. Bratescu qu'elle

aurait pu être aussi loin du fleuve que Niculitel n'est pas admissible. M. Brdtianu s'occupe du texte d'Anne Comnene sur
les luttes pres de Vicina au Xl-e siècle ; il parait avoir des
doutes sur l'attrIbution, sontenue par moi et par M. Banescu, des

dominateurs de ce Danube a la race roumaine, mais peut-3n
les faire entrer dans une autre ? Une population melee devait
avoir cependant des chefs d'une certain sang.
L'essai de-correction géographique fait par Chalandon, qui
voudrait détacher du Danube cette lutte, manque de tout appui.
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M. BrAtianu cherche des precisions et y arrive. Plus loin il
t emarque le premier ce temoignage russe cite liar Koulakovski

des tquatre villes sur le Danube, données en 1162 au cneze
Vassilkoar rampereur byzantin (0. 20). Plus précieux et certainement plus stir est celui, donne par un document génois,
M. BrAtianu l'a observe
d'qui naufrage A tCitrillus qui serait
la bouche de S. Georges; la correction tinfra finema au lieu
d'cintra sinum imperil, serait tout aussi plausible qu'ingénieuse.
Mais c'est encore l'auteur qui s'arrête devant la difficulte que,

A cette .date, il ne pouvait pas y avoir d'influence turque et,
ajoutons, ni arabe: il faut chercher donc ailleurs le finis" et.
le Citrillus". Encore un argument : A la bouche de S. Georges
il n'y a pas de tscopuli., d'écueils. Les t Bordonesp, sépares
des Tauroscythes, d'apres Choniate, les brodnics, correspondent, malgré l'opinion contraire de M. BrAtianu, assez bien aux
Roumains danubiens, aux vain= du commencement du moyen'age et mettle aux t gens du rivageD cites dans les Vies des Césars.

La date de l'éveché de Vicina est fixée avec raison sous les
Valéologues. Je maintiens contre certaines critiques mon opinion

que les Alains de Vicina an XIV-e siecle ne pouvaient pas
ktre ces montagnards du Caucase, qui, on devait bien le supposer, ne m'étaient guere inconnus, mais qui ne pouvaient nullenient dans les circonstances d'alors etre un facteur politique,
un instrument militaire et, de plus, des habitants stables de la
ive gauche du Danube 1 Nogal le Tatar ne venait pas de leurs
contrées pour les avoir traines apres lui. Ils sont chretiens et
personne ne dit que ce fussent des nomades. M. BrAtianu a
pris cependant beaucoup de peine pour retracer le'Ut histoire.
Quant aux lasses ou lazyges de la Hongrie, ce sont les Philistins d'autres sources et probablement des restes de Coumans.
Mais l'auteur a raison lorsqu'il identifie l'Alaoulk d'Aboulfeda
avec le pays des Valaques (cf. la forme olak turque pour les
courriers roumains). Sur l'eveché et l'archeveché de Vicina il y
aurait encore A discuter. Ce qui suit, tout un groupe de renseignements inédits, vient du depouillement des Archives de Genes,

pour le XIII-e siecle, par l'auteur. Des notes sur Vicina au
XIV-e siezle finissent ce beau travail, qui de fait met au clair

bien d'autres questions que celles se rattachaut A ce maigre
etablissement sans avenir. A la fin, trente-huit documents et une
carte.
N. Iorga
* * *
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Carlo Tagliavini, Antologia rumena, Heidelberg 1923.

C'est plus que le titre ne l'indique. Avec le travail du collecteur de morceaux littéraires soigneusement annotes sinon tou-

jours bien choisis, avec le philologue a la recllerche des phenomenes glottologiques et lexicaux, il y a aussi un historien
littéraire qui pour la premiere fois se manifeste, mais montrant
déjà des qualités tres remarquables, sans compter un -bibliographe dont l'information et -la precision sont de tout premier
ordre.

Sa breve histoire de la littérature roumaine est on effet excellente. II commence a vec l'origine meme de la nation, et on
retrouve rancienne opinion qui s'en tient a la creation miraculeuse par la volonté de Trajan vainqueur. La langue serait formée

déjà au VH-e siecle, et alors elle ne serait pas une tard-venue
a regard de ses soeurs de l'Occident. Les plus anciens monuments lIttéraires commencent avec le XV-e (mais déjà dans
les documents latins ou slavons ii y a des noms de localités
qui sont, de fait, la premiere apparition du roumain et qui permettent meme des conjectures phonetiques ; du reste l'auteur reconnait des 'traces, des le XIII-e). Il y a des notes sur l'epoque
du slavon (p. XVII, lisez : Gregoire, au lieu de Georges Tamblac ;

ce que nous avons prouvé pour Jean Tamblac, l'oncle" d'Etienne-le-Grand, montre que ce prédicateur était lui aussi d'origine
constantinopolitaine). Toute la periode roumaine ancienne est
tres bien traitég : on ne pouvait pas dire mieux en si peu de
pages. Deux autres pages s'occupent de la littérature populaire: je

gagne toujours plus la conviction que les versions qu'on a des
ouvrages similaires byzantins sont du XVII-e siecle, .metne de
la premiere moitié '. Mais la poésie du peuple, ses contes ne
sont guere traités. Il aurait fallu rappeler la traduction complete,
a cette époque, d'Hérodote, que nous avons éditée il y a une
dizaine d'annees. Je crois aujourd'hui que le cPanégyrique d'Etienne-le-Grand, (cf. p. XXXIV) pourrait appartenir, comme
certains écrits de polémique nationale et politique, a, Jean Täutu,
qui vivait vers 1820 et achetait a Constantinople le beau Boileau
relié en maroquin rouge de la bibliotheque des Mavrocordato.
L'école transylvaine du XVI1I-e siecle est tres bien caractérisee
' P. XXII, corriger Toaddr en Toader; p. XXVII: Paisie pour: Pais.! ; p.
XXXVIII: Eustatievici pour Eustratievici.
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(pour certains modeles slaves il y a même un renvoi, tres utile,
A la bibliographie littéraire serbe). Encore meilleure est l'étucte,
assez étendue, sur le XIX-e siecle. Bon jugement sur Jean Eliad,
pp. XLIX-L. On ne saurait pas dire que le pere du poete Eminescu était Ruthene : l'école slave de la Bucovine imposait la
finale -vici aux noms ioumains; le radical Imin ou Emin n'estguere slave '.
II est rare qu'un jeune savant ait les connaissances si variées
et si profondes en meme temps de M. Tagliavini : il y a de-

I'hébreu et du turc dans ses notes. C'est un heureux hasard
que l'etude du roumain en ait bénéficié, et si largement.

N. Iorga
Edo:lard Chapuisat, Lettres de I.-G. Eynard, relativ,(s a /a
Grêce (1841-1843). Geneve, 1917.
La Bibliotheque de l'Université de Geneve conserve la collection, tres riche et d'une haute importance, des lettres adressees A Eynard, ce banquier genevois, un ideologue philhellene,,
qui a _donne A la Grece ressuscitée en 1821 mieux que des phrases, des conseils et le concours de deux bras vaillants, ou par

Eynard lui-même. Le directeur des Journal de Geneve", un.
ami des Grecs, a fait un trés bon choix dans la seconde partie
de ce recuell pour la collection qu'il a publiée pendant la
guerre et qu'on n'a guere signalée jusqu'ici.
En rapport avec les hommes politiques du royaune, Eynard .
pouvait donner d'excellentes indications au roi de Baviere, pere
du jeune souverain de l'Hellade, et A celui-ci meme. Mavrocordato, d6goilte de son ministere, lui 6:.rivait en 1841 que
les hommes ne font rieri et que les choses font tout", qu'il
faut un systeme pour les diriger (p. 14); l'ami genevois de-mande que le pays isoit gouverne) (p. 15). Autrefois il désigne au roi comme seule grande Puissance ayant interet h
l'agrandissement de son Etat la France (p. 16) : ses vraiF, ses
sinceres amis sont les Francais" (ibid.: cf. aussi pp. 18- 19).
-Louis-Philippe, visite par le banquier suisse, témoignait les
meilleurs sentiments (pp. 24-25 ; une lettre de lui, comme due
d'Orléans, en faveur des Grecs se trouve, inédite, dans le recueil, que nous avons pu fenilleter). Eynard donne toute une1 Pp. LXIX, LXXI1 lire: Charkov (en Russie) au lieu de: Hascov.
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longue liste de ceux parml les Francais qui, totalement désinteresses, se mirent a la tete du mouvement d'opinion pour la
délivrance de la terre heliénique (pp. 28-29). Les dernieres
lettres ont trait au mouvement révolutionnaire de 1843, qui
imposa une Constitution. Une gnote confidentielley marque que
deux fractions, celle des russophiles et celle qui, composée de
libéraux, n'avait pas de confiance dans le caractere du roi,
auraient desire une abdication (pp. 81-82). On avait pensé au
duc de Leuchtenberg comme successeur (ibid.). Eynard fait l'éloge des usages vues" et du bon jugement" de cet ancien chef
pallikari" qui était Kolettis (p. 83).
L'objet principal de cette correspondance est l'état des finances grecques, la ditficulté d'équilibrer un budget et de payer
les dettes ; Eynard en accuse formellement Pcinertie., qu'il
cherche a secouer, d'Othon
N. I.

.*

*

A. Rubid I Lluch, La Grecia catalana des de la m'ort de
Frederic III fins a la invasió navarresa (1377-1379) (extrait de
l'.Anuari de l'Institut d'estudis catalans,, VI), Barcelone 1920.

Dans un no. de notm....Bulletin" nous avons donne un
compte-rendu analytique de l'étude de M. Rubid I Lluch sur la
Qrece cataiane de 1370 a 1377. Celle-ci forme la liaison avec
celle, intitulée Los Navarog en Grecia y el ducado cataldn de

Atenas en la época de su invasicin, qui a paru dans les Memoires de l'Académie de Barcelone des 1887, et avec un autre,
Atenes en temps dels Catalans, dans l'Anuari" de 1907.
Cette fois, c'est I'dpoque de la cdésintégration territoriale).
Marie de Sidle avait en 1377 aussi l'héritage grec de son frere
Frederic III. Pierre III d'Aragon voulut la marier 'a son fits, qui
s'y refusa. II fut question de la donner a Jean Galéas de Milani
Le jeune Moncada enleva la reine. Elle n'en revint, pour régner,
qu'en 1392.
Pais, d'apre3, un catalogue datant de 1380-1381, l'auteur nous

presente Torganisation du fief catalan en Grece (comtés de
Salone on Sola, avec Lidoriki et Zéitoun, Galaxidi et Vitirinitza, et de Démétriade, marquisat de la Boudenice, seigneuries
de Castri-Estanyol, de Capréna-Chéronée, de Carditza, d'AtaI P 54

lire : Schinas pour Schinar.
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lanti, d'Estir-Stiridos et d'Egine). Le premier comté appartient
a don Louis d'Aragon, vicaire-général avec et/apres son oncle,
et époux d'Hélene Cantacuzene, dont' il n'eut qu'une fille, Marie.
Franceso- Zorzi, Vénitien, avait la Boudenice. Missili dels No-.
velles, qui avait Castir, était l'époux d'une Mélissénos, fille du
seigneur grec de Likonia. Jean de Lluria occupait l'Estir. Pierre
d'Aragon avait été dépouille, comme rebelle, de sa possession
d'Egine (la Piada, en face, 1W fut réunie).
Dans un autre developpement est presentee la vie municipale, avec des prohoms et l'université", a Thebes-Esti ves,
Athenes et Livadia-Néopatras, Patria, Sidérokastro. Les assemblées, les plaids de ces organisations autonomes se choisissent
le vicaire et prennent les decisions politiques. Galceran de
Peralta était le maitre a cette Cetines qui jadis s'appelait
Athenes. La ville, humble et pauvre, se détache aussi bien du
vicariat que de la suprématie de Thebes. André Caval administrait Neopatras. Sidérokastro était considérée commie cla clef du
duche d'Ahtenes.
Un autre registre presente l'organisation ecclésiastique: archevechés d'Athenes (treize suffragants) de Thebes et d'Hypate
(un suffragant); l'archeveque d'Athenes, Antoine Ballester, contribue a la guerre de Venise contre Padoue.
L'anarchie des duchés est exposée ensuite. L'auteur la croit
la pire dans la Grece médievale. A cOte des royaux et des rebelles on a les héritiers des Maisons franques, les Hospitaliers,.
Renier Acciaiuoli, l'empereur constantinopolitain Jacques de
Baux, les Navarrais, sans compter les Tures qui paraissent. Le
roi d'Aragon se forme un puissant parti et cherche a gagner
Mathieu Cantacuzene, despote de Morée, des 1379 (p. 36 et note
1). L'archeveque de Thebes, un Grec, Simon Atoumanos, devait trahir cette cause. Mais d'autres Grecs, surtout le notaire
Démetre Rendi d'Athene,s, travaillerent pour le roi, ce dernier
en Rant largement recompense par des concessions de terres 1 .
Bernard Bellester, qui fit savoir a la reine d'Aragon la presence
de reliques dans l'église du P/rthénon (p. 51 note 2), est au
1 Mais telle Grecque qui avait passé a la foi romaine est dêpouillée de ses
Sur des manuscrits.
grecs en lettres d'or, p. 52.
biens lorsqu'elle revient a l'ancienne religion (p. 51).
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premier rang des royaux. Au contraire Pierre, fits de Boniface
d'Aragon, de la branche cadette, lutte contre son homonyme
royal. Gautier d'Enghien est representé par le comte de Con-versana ; Marie d'Enghien, fille de Guy, seigneur d'Argos et de
Nauplie, qui épousa, on le sait, Pierre Cornaro, avait été fiancée
d'abord a un Liuria, Jean (p. 48),.pris plus tard par ledit comte
de Conversano.
La possession de cette Catalogne grecque &ant offerte solennement au roi en 1379. 11 y nomma son vicaire général, Philippe Delman, vicomte de Rocaberti, qui avait lutté a cOté de
Du Guesclin et devait faire la guerre au roi tributaire de Tunis
-(t 1392). Mathieu Cantacuzene, traité d'empereur (associé A Jean
V), est sollicité en faveur de ce gouverneur des duchés annexes.
Les Navarrais étaient cependant déjà a Thebes et le viguier
d'Athenes se trouvait entre ileurs mains. Les Hospitaliers, que le
Pape aurait voulu y installer des 1307 et qui y possédaient
quelques châteaux et une commanderie en Morde, une seconde
Athenes, une troisieme (?) a Sykaminos, les avaient appeles,
apres avoir recu eux-merne l'affermement fait par Otto de Brunswick, mari de la reine de Naples, princesse d'Achge. En 1377
déjà le Grand-Maitre Fernandez d'Heredia, qui fit traduire Plutarque et Zonaras, préparait l'expédition de Romanie. M. RubiO
i Lluch mentionne cependant que l'invasion ne fut pas mise en
oeuvre par le Grand-Maitre personnellement, qui fut en 137813 9 prisonnier des Albanais de Jean Boua Spatas, descendus
d'Acarnanie et de Lépante (pp. 64. b7), a Arta, apres la prise
de Lepante l. Les chevaliers s'installerent a Kalamata, a Navarin,
A Lépante, qui devait etre perdue (p. 69). On croyait pouvoir
obtenir l'alliance du seigneur de Corinthe, Antoine Acciaiuoli
(ib d.).

Les Navarrais sont une compagnie des guerres de France.
L'infant Louis de Navarre, qui les avait soldés, ayant épouse
Jeanne, duchesse de Durazzo, fine du roi Charles de Sicile,
voulut les employer a la conquete de l'Albanie, qu'il s'agissait
d'arracher aux Topia et a Georges Balcha, des usurpateurs
(la branche de Gravina ayant recu ces droits en 1332 en echange pour l'Achaie cklee a Robert de Tarente, époux de
1 Delivré bientdt, ii s'occu)ait en 1382 du rol Leon d'Armenie, pris par les
Sarrasins (p. Cd note 4).
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I' eimpératriceP Catherine de Valois). Louis voulut y porter
méme Enguerrand de Coucy (pas .Coincy, ; dans la note 3 de
la page 71 lisez Maktav, pas cMakuser.). Les auxiliaires navarrais avaient pour chefs Joan d'Urtubia et Mahiot de Coquerel. La plupart sont des Gaseous : Tercellet de Hanecourt,
Mahieu et Robinet de Pinquegui, Jean de H an, Guyot d'Arcy,
Pierres de Lassage, Rislart de Polehay, Despusque. L'expédition
devait partir en 1376. Louis mourut a la fin de 1376 dans

son" Albanie. Mais Durazzo fut prise et gardée par la duchesse, qui épousa Robert d'Artois: Topia y entra seulement
comme vassal de Louis d'Anjou (pp. 72-73).
Sans chefs, les Navarrais s'offrirent au roi d'Aragon, puis a
Acciaiuoli et aux Hospitaliers. Ils finirent par former un (Etat,
sur leur propre compte, la seule creation sortie des grandes
compagnies de la guerre de Cent Aus.
N. Iorga.
*

*

*

Bulgaria and Romania (The nations of to-day, edited by
folzn Buchan), Londres (1923).
La partie qui conCerne la Roumanie dans ce livre reproduit
un texte dont je n'ai nullement autotisé la refection, qui introduit des elements d'inexactitude et de tendances peu favorables
au pays clout on a voulu avoir l'histoire.
En me réservant de relever les passages plus manifestement
entachés d'erreur, je commencerai par la partie, beaucoup plus
-etendue et incomparablement mieux redigée, regardant la Bulgarie.
Lady Groghan, bien connue par son activité en Macedoine

tt par ses seutiments bulgarophifes, qui commence par constater que la Bulgarie actuelle ne comprend qu'une partie du
territoire ethnographique bulgare
c'est aussi le cas pour tous
les Etats actuels et surtout de I'Empire bulgare du moyenagece qui est bien naturel, cette Bulgarie du moyen-âge n'6,
taut qu'une espece de c Saint Empire romain de nation bulgare,, et

qui appelle la Dobrogea un rapt des R)umains, leur c vigne de
Nabothp, commence par un bon exposé gdographique. Lors-

qu'il est question des origines, l'auteur adopte la théotie des
Bulgares du VI- e s!ecle et croit fortement que les traits des
www.dacoromanica.ro

160

Comptes-rendus

guerriers d'Ispérich sont reconnaissables dans ceux des Bulgares

d'aujourd'hui. Le récit est bref et un peu capricieux. On x
bien que le but de ces chapitres est de défendre le droit, reel
ou suppose, de l'Etat moderne. Aussi les details sont-ils plui
ou moins soignés (on trouve de curieuses formes latinisées cornme Dobroditius pour Dobrotitsch). Cependant je crois qu'on se

trompe fort en affirmant que de Bulgare d'aujourd'hui ne met
pas grand poids sur ses droits historiques dans les Balcansz
(p. 22).

L'expose de la situation Cies Bulgares csous le joug, est
exact. Moins bien développee est la partie qui traite du réveil
de la nationalité bulgare. Le chapitre sur rEglise bulgare es t,
en echange, excellent '. Toute l'histoire de la Bulgarie au XIX-e
siecle est d'une parfaite darté.
Ce qui vient ensuite sur la participation de la Bulgarie a
la grande guerre est plutOt un plaidoyer. Les allies auraient
mérité l'attaque bulgare pour ne pas avoir rendu plutôt au rot
Ferdinand la Macedoine (p. 88), mais le Ministere Radoslavov,
qui déclancha l'offensive, est caractérise comme accablé d'accusations qui devaient amener ses membres devant les tribu-

bunaux et par consequent a

la merci

d'un Souverain sans

scrupules" et demésurement ambitieux (p. 89). 11 est permis ce-

pendant de ne pas croire que cla volonté generale de la nations eat été différente de celle des ministres (ibid.). L'existence

d'une opposition populaire n'était guere dile a des motifs de
politique extérieure. La denonciation des mesures illégales et
perfides du regime Radoslavov est cependant tres nette: ses
suppôts venaient des territoires récemment annexes, qui n'avalent encore qu'un sens imparfait des luttes politiques du pays;
les deputes turcs en arriverent a decider de la situation ; il fut
question a un moment d'un geste a la Crothwell (pp. 91-92). L'em-

prunt de 500 millions de francs contracté en Allemagne avait
amene déjà des declarations politiquesj d'adhérence qui resterent pendant longtemps secretes (pp. 92-93).
Aussiteit le récit gagne tine ampleur toute particuliere. L'attitude de tous les partis pendant la neutralité est scrupuleusement notée. Le Livre Orange de 1920 sert a préciser les con,
' Lisez, A la page 34, Youri Vénéline an lieu de : Uri.
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ditions dans lesquelles fot conclule 19 aoet 1914, le traité
avec la Turvie. Les efforts d'organiser ja resistance t la politique germanophile du Tzar et de ses ministres sont soigneusement notes (p. 97). Les A11ié et surt3ut la Russie sont accuses

de ne pas s'etre adre'sses directement au peuple bulgare (p. 98).
Nicolas II aurait commis one grave erreur en visitant a Constantza le roi de Roumanie (p. 98).. Léonide Andréiev, le nou-,
velliste russe, passe lui aussi en jugement pour avoir parte des
Judas slaves dans les Balzans (p. 101) Mais les habileLs
perfides du gouvernernent bulgare de 1914 a 1915 sont dénoncées sans reserves. Des le 6 septembre 1915, a l'insu des Allies,
le traité avec les Austro-Allemands avaii été déjà signé. Mais

cette fois encore lady Groghan trouve une excuse: 'La participation de ia Bulgarie a la guerri contre la Serbie avait été
rendue possible seulement par l'inaction de la Roumanie et de
la iirece, et les gouvernements de ces deux Etats sont moralemeat responsables pour l'attaque meurtriere de la Bulgarie
contre la Serbie, (p. 107): ils auraient été hypnotises" par
la puissance de l'Allemagne. Des pieces du Livre Orange sont
appoitées a l'appui (p. 100. Et les Allies eux-memes auraient
de... encourager l'opposition bulgare qui, de fait. ne révait ,que
du pouvdir. Une seule accttsation peut etre retenue : celle d'avoir empeché la Serbie de prendre l'offensive (p. 108). Les Bulgares voulaient .que les Anglais occupent la Macedoine serbe
pour la leur livrer (p. 112).
L'auteF signale aussi que les elections de 1915 tournerent
contre le Cabinet Radoslavov (11. 733 voix contre 6.701) (p.
109).

Suit le déveioppement de la guerre contre les Serbes. Lady
Groghan croit que l'avance bulgare sur Salonique fut empechée
par les Allema ads pour édargner les sentiments des Grecs et
pour ne pas avoir chez eux l'armée ir ançaise, immobilisée dans
la pe 1insule (p. 1t1) : ainsi la Roumanie, eau defaut d'un front
balcanique,, ne serait pas entré en guerre, ce qui nous pa-,
raIt douteux. Les infurmateurs de la co1laboratrice aux Naiions
of to- day, nous fait savoir que, en 1916, M. Malinov s'opposa
a e.t1aque contre la Roumanie (p. 123). Mais it est absolument
faux qu'une 'concentration russo-roumaine dans la Dobroeap
aurait menace la Bulgarie, provoq rant de la part de cette der6
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niere le conflit ; il n'y a eu aucune Aconcentration, rottmaine

de ce cOte et le maigre detachement russe n'avait que le but
d'empecher une action de la part des Bulgares eux-mêmes. On
reconnait que 4 la campagne contre la Roumanie se montra beau-

coup plus populaire que celle contre la Serbie,, A cause de
crinvasion absolument injustifiable de 1913,, lorsque, d'apres
lesdits informateurs, il aurait fallu que les Rou'mains restassent

impassibles au derangement .complet de l'équilibre dans les
Balcans. La nation grepondit avec enthousiasme a l'appel du
gouvernement et ne tarda pas a montrer son zele de prendre
la revanche sur la Roumanie,. Et on cherche A écarter la part
principale prise dans le succes de cette surprise par Mackensen
en notant que les plans de l'étaf-major bulgare étaient antérieurs
a l'arrivée sur ce front du niarechal allemand (p. 124). L'idée

de ce dernier d'attaquer simultanément Turtucaia et Silistrie
aurait eté rejetee (p. 125). On n'oublie pas meme ,le mepris
que les Bulgares ressentaient pour les Roumains" et leur croyance que ceux-ci etalenOncapables de les affronter en bataille

ouverte. (ibid.). La prise de Turtucaia, défendue par des reservistes, est Considérée, naturellement, comme 'tin grand fait
d'armesp. Dans la poursuite de la campagne, Mackensen est
critique pour avoir voulu imposer ses opinions au general .bulgare Tochev (p. 126). Je ne comprends pas comment l'genthousiasme, contre les Roumains petit se concilier avec le ref us
des Bulgares en 1917 de prendre part a cette bataille de MArAsesti dans laquelle Mackensen fut vaincu (p 128). Mais un
discours du radical Tzanov, qui irons revele que les habitants
de tel territoire occupé furent exiles en Asie Mineure, est invogue pour faire voir que l'opinios publique bulgare auvait ete
ententophile.

La decision allemande sur la Dobrogea, dont on entendait retenir la 'Wile septentrionale, s'explique et entre allies, puisque
c e sont les Bulgares qui parlent, on a dil se\ connaitre par
l'intention de conserver une autre ligne de communication avec
Constantinople, par Constantza, que celle de la Bulgarie. Les
articles, si justes, d'Hermann Wendel dans la presse socialiste de
l'Autriche etaient considérés comme une intolerable offense.
Des négociations non-officielles commencerent donc en Suisse

et lady Groghan avoue que le Tzar bulgare lui seul fut loyal
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a ses allies, les autres préparant une nouvelle trahison. Encore
une fois l'Entente debourse un bakchich, qui s'éleve a 4.000.000
de francs. (Naturellement, rien ne ressortit de ces négociations,
car pas un des négoclateurs bulgares n'était dans une situation
a executer les stipulations fixées par l'Ententep (p. 132). Gulllamme 11 dut intervenir par sa visite d'octobre 1917, distribuant
les gchatteries et cajoleriesp (1). 133). Le gouvernement continue
esa corruption sans egale, ses abus infinis dans chaque branche
de l'administration, la spoliation systématique de la part de ses
partisans, (ibid.) : on volt bien que Ia haine abandonne les

ennemis exterieurs comme les Roumains pour se tourner, a
l'intérieur, contre les adversaires politiqueF.
Comme les Allemands epargnaient la Grece et empechaient
de nouvelles annexions de ce Old, l'ame bulgare ne résiste
plus aux passions qui la secouaient. On commença par écarter
Radoslavov au profit de M. Malinov, reconcilié cependant avec
l'mperialisme allemand. II n'y avait pas de politiquCcapable de

resister aux appâts du pouvoir. Lady Groghan s'en prend cependant encore une fois a l'Entente, qui eut l'idée malencontreuse de ménager ses millions (p. 137). Il n'y avait que trop
peu cd'encEruragement), d'cavances,...

Ain,si M. Malinov est excuse de ne pas avoir rompu visiere
aux Allemands : 11 ne pouvait pas le faire, la majorité de Ia

Chambre appartenant a son plédecesseur (p. 137). Le moral"
affaibli des soldats bulgares, offenses par leurs camarades allemands, les préparait pour une défaite que leur vaillance aurait,
autrement, empêchee. On leur aurait fait accroire, en plus,
que leur Tzar a l'intention de les louer a l'empereur Guillaume
pour une expedition en France (ibid.). L'o pinlon publique bulgare aurait éte capable de croire que, l'Entente ayant promis
la liberté des nations, elle donnera Macedoine et Serbie a ceux
qui_ avaient combdttu contre elle (p. 138). M. Malinov luimeme aurait convoque la Chambre pour le 30 septembre en
vue de prendre un determination stir la politique qu' il fardrait
faire a Vavenir (ibid.). II aurait adresse le 12 actit une viaie
sommation a l'AHemagne, qui retirait ses troupes de la Macedoine et de l'Albanie (ibid). La visite des lois de Baviere et de
Saxe a SofiA aurait éte une bien maigra satisfaction (p. 139).
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La catastrophe militaire dont lady Groghan rend responsables,
bien entendu, les Austro-Allemands seuls, se produisit done
dans ces conditions. Les Bulgares auraient été simplement éerases par le nombre. Une partie des troupes grecques aurait
offert de se rendre aux Allemands. Une missicns fut envoyée
aux allies A Salon'que des le 25 septembre. Un des membres.
Stamboliiski, commenca par se prodamer president de la republique des paysans bulgares... N'ayant pas réussi A gagner les
partis révolutionnaires, il revint tranquIllement 5 Sofia, s'excusant
d'avoir été poussé par les mécontents de l'armée (pp. 140-141).
Mais les rebelles venaient par Kustendil stir la capitate. Cette
fois encore on n'atteignit pas le but, mais l'acmistice fut signé
le 29 et Ferdinand 'quitta bientOt le pays.
L'auteur nous apprend que M. Malinov abandonna le pouvoir
aussitOt que l'Entente admit le rétablissement de la domination
roumaine dans la Dobrogea-du-Sud (p. 143). Le Ministere Teodorov (fin novembre) représentait une coalition. Les elections
d'aoilt 1919 donnerent une majorité d'agrariens (86) et de communistes et socialistes (47+38 sur 236 membres (p. 151)). Slamboliiski prit le pouvoir sans les autres partis de violence, qui
cependant gagnaient sans cesse le terrain. Le nouveau rnaltre_clu
pays ne ressemblait pas seulement quant au nom A Stamboulov. Vaincu dans les elections de mars 1920, il employa le
systeme d'invalider les adversaires pour se cre.r une espeze
de majorité, qui du reste, ne jouait auzun role politique, Ctant
entre les mains du dictateur.
On ratifia, en aoilt, le traité de Neuilly que lady Groghan
propose a l'indignation de tout esprit equitable (p. 154 et sully.).

Elle assure qu'en efe de rannée 1920 les Roumains avaient
ferme toutes les églises et les écoles bulgares et interdit 1'entree des journaux et des livres bulgares : lady Groghan aurait
meine perdu A la frontière deux livres en bulgare et elle croit
fermement que ce n'était pas un abus general, mais bien une
mesare generale (p. 155 note 1). L'histoire devient ici un violent plaidoyer, et on se demande si c'a pu bien etre le but de la
publication. L'auteur expose au public anglais pourquoi le
monde entier serait moralement oblige de soutenir dans son
oeuvre de refection un peuple qui a conjure lui seul le malheur
qui l'a attefnt. En la remerciant des riches statistiques qu'elle
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pr_ésente, on ne peut guere applaudir A ses conclusions. Ceux
qu'on taxe de ecriminels contre la morale internationale, et
qu.7on juge inférieurs aux Bulgares comme education (p. 159),
bien entendu, un peu moins que les autres...
Que/ques .pages sont consacrées au terrible regime de Stamboliiski, dont les exploits sont trop récents dans la mémoire de
tous pour qu'une exposition si rapide nuisse apporter du nouveau. Les efforts pour se gagner un débouché sur l'Archipe',
faits A la conference de Lausanne (1922-1923) resterent vains
Mais le résultat des elections d'avril 1923 paraissait rassurant
pour le parti au pouvoir. Enfin, l'actuel gouvernement arrivai
au pouvoir par un coup de main heureux.
Une douzaine de pages continue la propagande, en énumérant
les ressources du pays A secourir. Une 'bibliographic bulgare,
relative A l'époque moderne, finit le travail.
Avant de commencer l'etude speciale de la partie consaGreet

a la Romani, je suis force de declarer que ce n'est pas
rinformation seule que j'eusse donnee et que je n'ai autorise
personne a la faire refondre et' recrire" par M. Nl. Underhill
et Bickley, dont je ne commis aucun travail sur ce terrain.
Ces Mesiurs n'ont fcit que me er a mon texte des lignes mal
informées et souvent 'nal intentionnees a regard a'e la Roumanie. je crois devoir protester publiquement contre cet abus
de confiance que je ne ponvais pas prévoir, car rien de sem-

blable ne m'est arrive pendant une carriere litteraire deja
assez longue.
Des le commencement, la tendance de transformation et intCgration auxquelles a été soumis le manuscrit devient visible.
Un chapitre geograph;que-historique", ajouté prCsente la
Roumanie comme un territoire qui, A cause de sa situation
geograph'que, a été pendant mile ans tin chaos (welter) sans
hisfoire de nations en lutte entre elles, dont le résultat a été
une population sans histoire définie, dont il est vraiement dif-

ficile de retracer les origines" (p. 200). Des princlpicules" y
forrnerent des Etats au moyen-dge (p. 199). Dernierement, les
Roumains prirent part uniquement pour des raisons d'opportunite A la granie guerre, et non sans beau:oup d'hes,tation".
lls furent cclurernent Inttus, (badly beaten). Mais, les allies
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dtant rest6s vainqueurs, le but fut atteint. gLe temps seul peut
montrer si la consolidation sera durable, (p. 201).
N'ayant pas conserve mon texte francais, je le reconnais cependant A travers tout le premier chapitre. Mais ce n'est pas
moi qui aurais affirmé (p. 207) que le christianisme des pays
roumains ne date que de l'epoque constantinienne, ni que les
Bulgares étaient les alliés de l'empereur I-16rac1ius" (ibid.); la
forme anglaise tchelnikas, pour les tchelniks", chefs des Ronmains balcaniques, est inadmissible (p. 208); c'est encore par
une faute de traduction que les paysans saxons de Transylvanie apparaissent eux-mémes par confusion avec leur nom
comme mineurs (p. 209), que l'établissement des Chevaliers
Teutons en Transylvanie est fixé dans le ccentre) et pas

au Sud de la province (p. 209), que l'invasion tatare du XIII-e
siècle s'arrête A cBudapest3 (p. 210). Une contamination avec
les theories, périmées, de Xénopol sur les origines de la principauté valaque fait dire A M. Underhill, compilateur, tout en
conservani mon manuscrit compie base, du chapitre III, que
les fondateurs vinrent du Nord transylvain et que
quelle
énormité iRadu le Noir, Jugomir" (lisez Tougomir) ou Ivanco
sont la meme personne (qu'est-ce que le Radu de Xénopol peut
chercher a ce moment ?) (p. 211). Une inspiration qui n'est pas
la mienne lui fait dire que ce prince aurait nomme Muntenia son
etat, alors que le nom de Muntenia est donn6 par les Moldaves
et les Polonais a un pays qui officiellement s'appelait eSeigneurie
de tout le pays roumain3. Jamais .Vlaque3 n'a signifie etranger.

Les noms sont plus d'une fois estropiés (Drogoshe pour Drago ou Dragosh; p. 211). Jamais le prince Bogdan, comte du
Maramur4, a'a été un boTar" (ibid.). Jacques le Despote"

n'acheta pas son trône des Turcs. Du reste ce chapitre IV,
dont mon texte a presque totalement disparu, appartient de
fait a M. Underhill, dont il montre seulement la teméraire ignorance, qui, entre autres, lui permet de donner moins d'une
page A un prince de la valeur d'Etienne-le-Grand.

A partir du chapitre V c'est A M. Bickley que revient la
charge de mettre ensemble tant bien que mal, d'apres un procede unique jusqu'iaujourd'hui, mon information" et ce qu'il
a cru pouvoir trouver ailleurs. Le dur jugement sur Michel-leBrave, conquerant de la Transylvanie, lui apOartient, de meme que
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la ddcouverte de boYars" hongrois dans ce pays (p. 217), que
la graphie Mirashlau (pour Mirislau) (ibid.), que la traduction
de Lupu dans le nom du prince moldave Basile (i1 vient de Lupus,

Loup) par: the Wolf"; 11 tst qualifié d'aventurier albanais"(1),
C'est pour cette raison que Serban Cantacuzene est présenté
comme assez puissant pour ménager en 1683 devant Vienne l'arrivée de Jean Sobieski en sauveur de la ville (p. 220), que Démétrius

Cantemir devient un Grec" (p. 221) et un riche Grec qui achete
le trOne moldave", que les Phanariotes sont décrits avec une physionomie qui n'est pas la vraie, que les anecdotes des voyageurs
du XVIII-e siecle sont invoquées comme conrespondant A un
état de choses reel (p. 227), que tout le mouvement littéraire
de la Transylvanie A cette époque s'est évanoui, que Sculeni,
place de la défaite grecque en 1821, devient cScuteni* (p. 229),
que la participation d'Eliad, qui n'est pas méme mentionné (Alexan-

dri, le grand poete, non -plus), A la revolution de 1848 s'efface
(p. 231), que la loi agraire du prince Cuza est définie comme
plus bienfaisante aux paysans en apparence qu'en réalité" (p.

234), que le jugement sur cette réforme est cherché dans la
,haute autorité" de... M. Mitrany. Le caractere général du chapitre VI est cependant, grace A M. Mitrany, plutOt exact. Abandormant M. Mitrany, M. Bickley revient ensuite A mon texte:
le lecteur pourra faire une comparaison instructive entre ce
chapitre et la confusion superficielle de la compilation antérieure.

De meine pour le chapitre VIII, qui n'a pas 06 non plus ni
remplacé, ni remanié. Tout au plus, des noms estropiés : 'Andre*, 'Aurae*, eManinu* pour Maniu, tOradfab pour Oradea,
gRadutip pour Radauji, (Floudor. pour Flondor. Rien que de
rencontrer au commencement du chapitre IX le titre de la revue Convorbiri literare" donné en frangais langue que j'ai
employee pour ma contribution
suffirait A montrer que cette
fois en-core le compilateur dont j'ignorais l'existence male n'a
pas cru nézessaire de chercher une haute autorité" pour contaminer mon texte. Même observation pour le chapitre X, qui
m'appartient en entier ; je suis reconnaissant a l'editeur qui reconnait (p. 270 note) .que les Bulgares ont énormément exa-

Ore la force de la garnison roumaine de Turtucaia, dont

la

r6s:stance opinialre, sans armes modernes, sans preparation militaire, sans commandament, sans ligne de communication par
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dessus le Danube, a 616 reconnue voy. La Bkilgarie d'avril
par le chef de l'attaque bulgare, le general Talley. Je
1924
complete l'observation de lord Gleichen (p. 272, note), en e,xpliquant que les forts de Bucarest, construits par le general
belge Brialmont, n'avaient aucune garnison et qu'on ne pensa

pas un seul moment, apres l'exemple de Liege sur la valeur
du systeme, a s'en servir pour défendre la capitale. Les chapitre XI et XII sont aussi la traduction de mon texte français,
(mais, page 288, la traduction me fait dire que le parti d'Averescu aurait eu tine autre attitude que ceile de l'abstention dans
les elections de 1919 et je parais croire que le Ministere VaidaVoevod a eu comme adversaites, non pas les libéraux et le
parti d'Averescu, mais bien ces Transylvains et Bessarabiens,
sur lesquels, de rnerne que stir les partis paysan,s et nationaliste-democrate, il s'appuyait). Les dernieres lignes ont Me, du
reste, ajoutées par l'éliteur.
La chronologie porte parfois les de`auts du texte lui-même.
M. Marion Newbigin, du (Scottish Geographical Magazine., a
donne un apercu econoeque. Il est excellent. Mais les observations sur la difficulté du programme agraire montre que ces
pages datent d'un peu longtemps. La plaine valaque n'est pas
devenue mieux\habitée apres... 1878 (p. 303). La Bessarabie du
Nord et du centre contient une population rurale purement
roumaine (p. 307); la statistique russe, avec 48"/a Roumains.
est manifestement fausse et ne meritait pas d'être relevee (ibid.).
De meme la statistique autrichienne des Ruthenes en Bucovine
(p. 309).
La bibkiographie est totalement insuffisante. On a oublié mon
ouvrage sur les (Relations anglo-roumaines, (Jassy 1917) et nous
ignorions la Domestic life in Rumania de Dorothea Kirke (Londres 1916 et la nouvelle edition des (Balkansr, de M. William
\
N. lorga.
Miller (Londres 1923).
*

*

*

Adrien Blanchet, Les villes fortifies de la Peninsule Balkan que d'apres les monnaies de )'epoque romaine (Publications
de la societé roumaine de numismatique), Bucarest 1923.
M. Adrien Blanchet tire ses conclusions des monnaies de
Pellp, d'Anchiale, d'Augusta Trajana (Eski-Zagra), d'Hadrianopolis, de Marcianopolis, de Nicopolis ad Istrum, de Bizya, d'Ainasia,
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de Gangra, de Caesarea Germanica, d'Isaura et de Nicée, de
Prusias (Brousse), de Laodicée ad Mare, de Byzance, de Tomi,
de Viminacium. Concernant cette derniere vine, sise sur la place
ou plus tard s'eleva Semendrie, l'auteur observe que vers 254-5

la cite latine fut abandonnée a cause des incursions barbares
(p 12): n'est-ce pas encore un argument contre l'opinion tenace que la rive droite a pu 'etre assignee, une vingtaine d'années plus tard, comme un abri assure par l'empereur Aurélien
aux colons de rancienne Dade ?
L'etude des monaies permet a M. Blanchet de fixer le systeme de fortifications dans ces regions.
I.
* * *

Friedrich Teutsch, Geschichte der ev. Kirche in Siebenbargen,
2 vol., Sibiiu (Hermanstadt), 1923.

L'eveque des Saxons de Transylvanie a rédigé son ancien
ouvrage, eonsacré au passé de cette nation surtout sous le rapport de l'organisation ecclésiatique, en le tenant au courant
des recherches et en employant de nombreuses sourceS inédites.
L'auteur, qui ne croit pas a la permanence des Roumains sur
ce territoire, retie l'introduction du christianisme a l'immigration"
des Magyars (p. 5). II admet qu'à l'arrivée des,Chevaliers Teutons le district de Brasov-Kronstadt était de fait inhabité (p.15).
Le rapport entre reveché des Coumans et celui de Milcov n'est
pas fixé plus atientivement (sur l'Eglise catholique en Rou-

manie l'auteur ne connait que le vieux livre de Schmidt et ii
cite comme nouvel ouvrage cependant H. G. Voigt, Bruno von
Querfurt als Missionar des romischen Ostens, Prague, 1908,
et Karacsonyl, Az Argyasi piispokseg, Budapest, 1905). L'évdché
de Milcov a existé, puisque la ville de Milcov, détruite plus
tard par les Tatars, a été fondée dans ce but (voy..notre préfdce au vol. I-11 des Studil $1 documente, et l'opinion de l'auteur, p. 41).
Les meilleurs chapitres sont ceux qui concernent l'organisation
intérieure de cette Eglise saxonne. Les anciennes institutions déchitrent pendant le XVII-e siecle, et dans le village d'ApoldulMic (Kleinpold) on etait arrive a voir le prétre luthérien elu
par les Roumains orthodoxes (o. 513). On le leur défendit, car
il s'agit de la qualtte" .et non de la ,,quantite" des votes. On

voulait cependant leur imposer d'observer les fetes de leurs
I.
maitres a 016 de leurs propres fetes (ihid).
* * *
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G. Oprescu, Arta tdreineascd la Romdni, Bucarest 1923.
C'est, sur l'art populaire .des Roumains, dans toutes ses bran.
ches (broderies, sculpture, ceramique), moins l'art du 'Aliment)
un ouvrage clair et d'une lecture agreable. L'auteur constate
les rapports qui existent entre cet art et celui des peuples
voisins, parfois méme avec celui de la Suede, mais il se

trompe en croyant que cette transmission est venue par les
tbarbares de l'Est, : la base commune thraco.illyre aurait clii
etre signalée. Les cinquante-huit planches, bien exécutées en
noir, avec des indications sur les couleurs, sont de la plus
grande utilité.

I.
*
*

*

Adrien Blanchet, La legio V macedonica (dans le cMusee
Beige, XXVII, 1923).
11 est question des rapports entre cette legion, qui résida pen-

dant longtemps en Dade, A Potaissa, venant de Ttoesmis, et
'entre rcempereur gaulois du III-e siecle. Victorin. Apres Aurélien
elle passa de Gal lien a son concurrent occidental. Comme elle

ne le fit qu'en partie, on aurait ajouté au sytnbole habituel de
l'aigle le taureau.
I.
*

*

*

Paul Nicorescu, La Roumanie Nouvelle, Bucarest, 1924.
Un travail étendu et bien informé, auquel ne manquerait qu'une

forme plus soignee pour remplir son but. On pe peut pas dire
par exemple que la Moldavie et la Valachie ont été cdeux noyaux abrites aux pieds des Carphathes>,
ni qu'un musicien est
--talenteux".
L'auteur donne un chapitre de geographic physique tres au
courant, un autre d'ethn@graphie.. 'La Roumanie économique,
est le titre du troisieme chapitre, tout plein de statistiques qu'on
petit accepter cornme exactes. La deuxieme partie présente, ivec

de nombreux renseignements sur l'histoire des Roumains (a
rectifier: Tribal les, Dromichete sans y), les considerations genera-

les et une courte bibliographic finissant le volume.
I.
0

0
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Louis Brehier, Un eveque du Puy a la premiere crolsade,
Adhémar de Monteil (tirage A pad 'du Bulletin de la sociéte
académique du Puy"), Le Puy-en-Velay, 1923.
M. Brehier donne une biographie complete du légat qui fonctiona en tete de la premiere croisade sans pouvoir imposer aux
chevaliers la domination du Saint Siege. La ville elle-même Raft
Hee depuis longtemps aux voyages en Terre Sainte. Adhémar
avait refalt la prospérité du Puy et jouissait d'une grande autorité
morale. L'indication des origines de la croisade, l'esprit de Cluny
en premiere ligne, est tres juste (pp. 7-8), mais je continue A
croire clue le role du Pape Urbain ne fut guere-décisif et qu'il
y a une aureole tardive autour de sa tete. Les prOaratifs faits
au Puy sont tres curieux et le récit de l'expédition elle-meme
tres vivant : ce sont de belles pages d'histoire.
*

x

I.

*

G. I. BrAtianu, Les bijoux de Curtea-de-Argesh (extrait de la
cRevue Archéologique)), Paris, 1923.
.

La résultat auquel arrive l'auteur dans cette etude si bien
nourrie est que les bijoux tro t. yes dans les tombeaux d'Arges
ne sont guere de facon germa ique. J'avais exprimé l'opinion
que c'est du travail francais ; . BrAtianu demontre qu'il s'agit
d'un ouvrage napolitain. Or l'origine est la meme, L'identité
des formules prouve ce que suggérait l'aspect meme de ces
bijoux. Cette discussion permet cependant A M. Bratianu de presenter une courte, mais lumineuse synthese des rapports de com4merce entre l'Italie et les pays du Bas-Danube au XIV-e siecli.
*

*

I.
*

Th. Ca pictlan, Raporturile lingvistice slavo-române: influenfa

romand asupra limbii bulgare (extrait de la Daco-Romania,
III), Cluj, 1923.

Les philologues bulgares admettent seulement des emprunts
lexiques tres peu importants et tout A fait rnodernes venant
dans leur langue du roumain. M. Capidan est d'un autre avis.
Et il réussit A prouver ce qui avait ete déjà .suggéré
que
dans le dialecte ,bulgare de l'Est c'est l'influence roumaine qui
a transformé les sons a, e, o en a voile, en I et en ou et a
resolu le diphtohgue ea dans certaines conditions en e. Il sewww.dacoromanica.ro
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pare nettement l'apport slave priniitif, celui des Slaves du SudOuest et du Nord, du Nord-Est, de celu1 des Bulgares. En fait
de termect, certains comme : Crdciun, Rusalii, dracul, chiral
sont tres anciens, d'autres sont empruntés ultérieurement aux
bergers, aux conducteurs de caravanes. Une derniere couche
est récente (des emprunts nombreux a Novo Selo).
Ce qui est plus important cependant qua ces constatations
c'est l'affirmation énergique du ttype balcanique. qui se rencontre dans toutes les langues parlées des Carpathes au cap
Matapan et de l'Adriatique a l'Euxin, type qui, une fois reconnu et fixé, se conserve iialgre la difference des termes. De
ce type vient en grec mast un obscurcissement de la voyelle
a. Dans le domaine de la philologie donc comme dans celui
des institutions, de l'arP, du vetement, de l'habitat on arrive
nécessairement a la race primitive, thraco-illyrienne.
Mais encore un fois on trouve (p. 138) I'attribution a une
nfluence albanaise inadmissible au point de vue historique, de
tout ce qui vient du plus ancien fondement de toute manifestation

humaine dans ces regions. Dans une note a la p. 145 l'auteur
rassemble la nomenclature geographique roumaine en Bulgarie,
surtout dans la region de Sofia, qui est toute pleine de roumanismes (villages de nom généalogiqu e. ayant une racine rou-

maine : Radul, Barbul, Puliu, termes reproduisant l'aspect du
paysage : Gurgulat, Merul, Murgas, Rugulet, StrArnci, etc.),

Quelques observations: crunt, de cruentus, a aussi dans la
langue littCraire actuelle le sens d'ensanglante" (voy. aussi le
verbe : a crunta). Les formes qui remplacent en roumain et en
bulgare l'infinitif et le vieux futur peuvent se rencontrer en
grec, mais ceci n'empeche pas de tout rapporter aux plus anciens ancetres communs (pp. 161-162). De meme pour le nouveau

génitif et datif, pour telle repetition du pronom personnel (p.
162).

N. Iorga
*

1-Inri Meunier, Les Novelles de Leon le-Sage (fascicule XVII
de la Bibliotheque des Universités du Midi"), Bordeaux-Paris,
1923.

Dans cette etude, parue, par des soins pieux, apres la mort
de l'auteur, la date des cent treize .novelles" de Léon-le- Sage
www.dacoromanica.ro
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(a cause de ses accointances A la magie) est fixee A 894 (p. 4).

La découverte, en 1893, du Livre du Prefet" par M. Nicole
lui donne un intérêt tout particulier. Relevons les conclusions
historiques de ce travail, qui n'a pas sans doute une forme definitive '.

Un premier chapitre traite de l'empereur tel qu'il ressort de
cette legislation. Tout souvenir des curies locales, de leurs .strateges" disparait désormis. Le Senat est tout au plus A consulter. Le patriarche peut etre saisi, enfermé, exile par le Cesar (p.
37). La legislation ecclésiastique peut venir de lui. Par ses monopoles il domine la vie économique.
Les grands du monde font cependant déjà prévoir leur regne.
Leurs chapelles privées sont admises, leurs esclaves seron't
cherchés meme dans les couvents (p. 15). Il est vrai que l'empereur cherche A empecher la dépossession des petits proprié-

taires (p. 59), mais ce fut seulement Nicephore Phocas qui
défendit le commerce de la terre entre les dynates" et les pauvres (p. 124). L'eszlavagt subsiste, du servage il n'esL pas fait
mention (p. 68).
I.
*

*

*

A. Andréades, Le montant du budget byzantin (extrait de la
tRevue des etudes grecquesp), Paris 1922.
Discutant les opinions de Paparrigopoulos et de Stein, qui
croyaient pouvoir préciser dans une pareille matière, A une
époque oft on savait ce qu' était un franc et n'importe quelle
autre monnaie actuelle, le savant économiste grec arrive A
d'autres conclusions. Il s'appuie, aussi sur les 30.000 pieces
d'or par jour attestées en 1204, sur les 20.003 données au XII-e
siecle par le rabbin Benjamin de Tudele, sur la valeur des
trésors accumulés par les différents empereurs, d'Anastase au
BlIgaroctone, sur les appointements drs fonctionnaires byzantins, pour poser l'hypothese de 15a a. 203 millions, tout en
prélentant les nornbreuses objections crti s'imposent a tout'
esprit critique.
*

*

I.
*

' A corriger p.-128 nota 4 : Vassilievski au bien de nVasilpenski". Les
imprecations byzantines A la fin des conventions (p. 134 note 3) se retrouvent
dans la majorite des contrats roumains.
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Silviu Dragomir, Originea coloniilor routine din Istria (extrait
des Mémoires de la section historique de l'Academie Roumaine"),
Bucarest 1924.

L'auteur de ce petit travail, d'une information toute nouvelle,
croit que les opinions manifestées jusqu'ici sur l'origine du
petit groupe roumain qui subsiste encore en Istrie, d'un cOté sous
le mont Chouchnévitza et, de l'autre, sur un point de la ligne
Trieste-Fiume, sont en meme temps erronées et dénuées d'une
base historique suffisante". A son tour il entreprend, comme
historien, a la suite de ses prédécesseurs philologues, l'étude du
probleme. II emploie les sources, tres variées, que fournissent les
documents slaves et italiens.
M. Dragomir commence par attirer l'attention sur le grand nornbre de Vlaques" que le moyen-age a connus dans la campagne".
de Raguse, dans les hautes vallées du Montenegro (oft les habitants actuels ont, ajoutons-nous, en grande partie un sang albanais ou roumain) et même vers le Nord, au-dela de la Narenta.
Cette derniere prolongation en Bosnie, ces Vlachi de terra Bossine", dont s'occupent les conventions politiques et les actes administratifs ragusains du XIV-e siecle, sont présentés d'abord comme un element ethnique d'une importance toute particuliere. Les
Monumenta Slavorum meridionalium et nos Notes et extraits

renseignent abondamment a leur egard, et, si les actes étaient
aussi nombreux pour de périodes antérieures, on les rencontrerait aussi avant cette époque. M. Dragomir lui-meme mentionne un
Blacus monasterii de la Moraga" en 1278 (p. 12).

Ces Vlaques" etaient gi.oupes sans doute par katouns" et ils
portaient des noms de clans. Conservant encore ou non leur
Iangue romane, ils apparaissent awc des denominations a finale
slave attachees a un radical qui est parfois slave, comme pour
les Kujatschévitsch, les Volchnitsch les Pribinovitsch, les Cardomilitsch (le même phénomene linguistique se retrouve dans la
nomenclature des tribus albanaises), parfois ayant une marque
roumaine facilement reconnaissable (comme les Kitschouvitsch,
dont le nom peut etre mis en rapport avec celui des formations
pastorales roumaines: Mot, Cut, Hut, avec l'istrien Cici meme),
mais aussi avec le mot roumain chiciurg, brouillard. L'ensemblO
de leurs habitations s'appelle même dans une decision du Conseil

de Raguse partes Vlachie".
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Les Vieques" de Dalmatie appartiennent a la même souche
(sur leur compte M. liragomir consulte, non seulement les
Römer und Romanen in den Stadten Dalmatien" de Jireciek, mars
ausi l'ouvrage de M. Tamaro, La Vénétie julienne, dont nous avons

donne le compte rendu, d'apres un résumé, dans le Bulletin de
l'Institut pour l'étude de l'Europe sud-orientale"; voy. aussi nos
Formes byzantines et réalités balcaniques". Au XIV-e siecle
Oja leurs congenéres de Croatie jouent un role historique certifie
par une mention de chronique: ii s'agit des Vlaci" pres de Blisca,
melds en tant que combattants dans les troubles de cette province; toute la vallée de la Cetina leur appartenait en propre.
Leur histoire est poursuivie le long du XV-e siècle au cours des
conflits soutenus par la grande famille croate des Frangepani
(Frankapan) L livre de M. Klaic sur le passé de cette lignee
(Agram, 1901) a surtout servi sur ce point -a l'auteur.
L'acte accordé en 1435 par Jean des Frangepani aux Vlaques,
anciens sujets du Ban Ivanich Ivanovitsch" (Mon. Slay. Mer.,
V, pp. 8-11), les montrent portant deja des noms slaves, sauf
ce Boulat Koustrajitsch, nommé a la fagon de l'Albanie. Mais les
vieilles coutumes subsistent: election du cneze, concours militaire

de la S. Martin a la S. 8tienne" (epoque du retour des troupeaux dans les basses terres), descente" (le .descensus de Transylvanie, la degeälecatoare des Principautés danubiennes libres)
de ces juges deux fois par an atemilieu de leurs Ijusticiables, amen-

de au profit du tribunal popu/laire, paiement en brebis et en vaches, en chèvres; observation ponctuelle de leur loi", rachat de
leurs chevaux a la S. Martin (la ,Transylvanie a aussi
census
S. Martini"), l'administration par des dvornics" (de dvor, cour)
et des katounars", ,exemption des taxes de marché, 4fense de
Rendre ces hommes libres comme des serfs qui ref usent de donner

des gens de service, maintien des ,hommes bons" (et anciens")
comme chefs des commundutés pastorales. M. Dragomir cite
aussi un acte de 1476 (ibid., pp. 11-12) qui montre combien etait
large l'autorite du. cneze-juge vlaque, sur le district vlaque,
d'apres la loi vlaque".

Pendant la guerre du roi de Hongrie Louis contre Venise
apparaissent, en 1348, aussi les Vlaques royaux" (les autres
étaient ceux du Ban, de Dalmatie et de Croatie) autour de Knin.
Le vice-Ban croate était aussi leur comte", leur cap (en 1376 un
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comte de Knin et des Holachi", Olachs ou Vieques, dans les
Forschungen de Thalloczy). Les catonarii" sont assimilés dans
cette region, un peu plus tard, aux capitanei", mem& aux comtes". A ciité se placent les ,Sugari" du cOte d'Ostrovitza et de
Krbava ou Corbavie. Jusqu'a Trsat (Tersatto), et a Fiume les
vallées étaient pleines de Vlaques noirs" ou Maurovlaques, Morlaques (le nom correspond a celui de Karagounes que se don .
nent une partie des Roumains balcaniques ou qui leur est donne
par leurs voisins grecs et tures). L'auteur montre que tel eveque
de Modrussa, slave, identifie les Morlaques avec les Romains

les colons de Trajan (p. 14).
II n'y avait qu'un pas a faire pour arriver dans ce district de
rochers istriens/1 oil déja depuis longtemps ont d' errer leurs
troupeaux. Un Radul apparait sur le Tagliamento des le XIII-e
siecle, un Pascul, qui est Chichio" (Ciciu), en 1329, un Andruel

tul, en 1420.

Deja dans certains termes comme smanlare, sarebire, 3e trouve
le rotacisme du n entre voyelles, caracteristique pour les Istriens,
de meme que pour certains montagnards de la Dacie elle-merne
Des passages extremement importants sont ceux d'un rapport

autrichien date 1538 qui présente les ,Walächen" comme allt
R8mer" et la decision impériale qui distingue entre les Rasciens
serbes et les Valachi quos vulgo Zytschy vocant". MaiS le
terme de Cici est archaique et n'a rien a faire avec les chancelleriers (cf. p. 19).
M. Tamaro, continuant le travail, de son prédécesseur Vassilich
(Sull'origine dei Cici) et de Bidermann IDie Romanen et Neue
Siedlungen), a fourni a l'auteur de quoi poursuivre l'oeuvre de
colonisation roumaine dans ces contrées.
N. Iorga

Silviu Dragomir, Vlahli $1 Morlacii, studlu din Istoria rominismului balcanic, Cluj, 1924.

L'auteur reprend un atucle recente sur les Vic ques de la
p6ninsule balcanique et les Morlaques, Il recueille d'abord tontes,

les mentions des Remains, Wald, et de leur fromage" ou
brance (bttnza en roumain) dans les documents de Raguse a
partir du XIV-e $ 631e. Ils apparaissent, on le savait, en fume°
www.dacoromanica.ro
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(les conducteurs sont les turmarii", terme latin, vlaque")
aussi coname porteurs du sel dans leurs caravanes. Une fois, en
1367, on les appelle, dans cette source aussi, Morovlachi"
(pp. 4-5). Lour patrie etait aussi la Bosnie %oisine: M. Dragomir
présente leur ramification par tribus (p 7).
Un second chapitre traite des Vlaques" de Croatie, Lour

apparition dans les documents date de la meme époque. Its
sont des catunarii", vivant dans des katouns on groupes de maisons isol6es Ils s'étendlient jusque sous les murs de Segna

(Sini), Su'r la condition de cos soudoyers l'auteur a donné des
notes dans son ouvrage antérieur. Des cnezes" les administraient d'aprOs la loi" des Vlaques.
Certains d'entre eux étaient groyaux). Ils ressemblaient comme

situation aux anciens aussi pour la plupart. Les cMonumenta
Slavorum Meridionalium2 ont fourni les matériaux.

Separément il est question des Vlaques de Lika et des environs, de ceux de Veglia (dont en 1364 une Draguglia", féminin de Dragul, en 1419 un Stanciul, vers la meme époque
un Micul ; p. 33).

Les Morlaques de Dalmatie ont une plus longue histoire. On
les rencontre pres de Trail et de Zara. Ensuite il sera question
de leurs colonies en Istrie (d'apres Vassilich et Tamaro).
Sauf des cas rares, ou il est question d'Italiens ou de Ragusains, Vlaque" signifie Roumain (pp. 51-32). M. Dragomir,
qui cite le passage de Tubero sur le id genus illyrici hominis
qui se Romanos putant" (p. 63), le montre par de nombreuses

preuves. Il y a identité parfaite entre Vlaque et Morlaque.
L'auteur donne une liste des noms terminés par l'article roumain, commencant hvec l'Ozanulo des environs de Spalato note
par Jire6ek A l'année 852 (p. 61 et suiv). Déjà avant le XIII-e
siecle on a un Negulus, des Draculus, un Dedulus, un Chudulus, pres de Spalato, un Pasculus, un Stan6ul, au XlII-e un
Vitale, un Domincul, un Dragulus (aussi un Serban). Apres cette
date les noms ne sont plus rares. Des noms de localités rappellent
ces Romans (aux noms connus on ajoute celui du writ Pirlitor,
aussi du Liépourov Do, des collines Cornet, Loret, du village

Negripri, des radicaux Corbul, Dracul dans la toponymie).
Un chapitre étendu traite minutieusement des conditions de
vie des Vlaques. Ils ont A leur tete, comme ceux de la Maces
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doine, des tschelnics qui s'appellent aussi bravarii (pp. 67, 73 :
ccelnicus, bravarius vel pastor, 1402). Sur leur decadence, p.
76 et suiv. M. Dragomir cherche A delimiter men e le territoire
vlaque dans les regions de la Zenta et de la Moratscha.
Le temoignage du voyageur anglais Evans (en 1576) confirme

notre theorie de la transmission des traditions d'art de l'anti
quite thraco-illyrienne par ces Vlaques.
*

N. Iorga

*
*

A. Ruble i Lluch, La companya catalana soto el comandament
de Teobald de Cepoy (companyes de Macedonia i de Tessélia.
1307-1510) (extrait de la Misselania Prat de 'la Riba"), Barcelone, 1.913.

Un compte-rendu Maine de cette importante etude, loute
nouvelle, sera donne dans un fasdicule suivant.
*

Bulletin de la commission des monuments historiques (de
Roumanie); Curtea domneascd din Arge$ (La Cour princiere
d'Arge), Bucarest 1923.
Le grand ouvrage, depuis longtemps atten.du, stir l'église des
princes A Arge*, conservée par les soins de l'architecte Em.
Cerkez pour livrer tour A tour le secret de ses admirables fresques du XIV-e siècle, puis, par la odecouverte heureuse de M.
Virgile Draghiceanu, celui des tombeaux de l'ancienne dynastie,
vient de paraltre et, comme de justice, M. Draghiceanu y a la
plus large partie.

Cest un livre de presque trois cents pages, dont la moitié
en cliches, d'une belle execution (sauf la couleur et une certaine dureté de lignes dans les dessins), avec des articles qui
étudient l'eglise sous tous les rapports (II ne manque pas mettle
une opinion anthropologique sur les ossements).
M Draghiceanu considere cette eglise comme une simple
chapelle de la Cour ; celle-ci aurait dii avoir des proportions
plus grandes. Elle doit etre mise plutôt en rapport avec la tendance d'avoir, une fois la question du rite fixée (car il y a une
epoque de forte infiltration catholique), un sanctuaire correswww.dacoromanica.ro
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pondant a l'eveque qu'on voulait obtenir ou plutOt dont on demandait la reconnaissance a Constantinople. Car, en tenant compte

de ce qui se passa bientôt en Moldavie. oa il y avait cependant
une tradition, indigene, qui, il est vrai, s'appuyait sur l'organisation

serbe de Nicodeme, ulterieure, il faut admettre toute une série
d'éveques indigenes non canoniques, en Valachie aussi, avant le
mom'ent oft lekatriarcat, détestant les innovations, se borna a
détScher pour la capitate nouvelle de la Valachie un éveque grec
pris a Vicina sur le Danube inférieur.
Une introductiansur les origines de la principauté et le passé
d'Arges occupe les premieres pages: nous en parlons dans notre
Revista Istoried.
L'iilustration donne des elements de tout premier ordre, comme

le collier de Ste Philothée (fig. 13), les portraits, maheureusement repeints, de deux princes, celui, non retouché, d'un autre
pp. 47-48), la pierre tombale aux ornements délicats de la pa ge 51, les a dmirables pieces d'orfévrerie, fermoirs, bagues (pp.
01, 64, 05), les restes de galons et de dentelles, les plaques emaillées de pales portant des chevaliers a l'assaut (p. 74. les
N. I.
beaux aigles en pierre et en poterie (pp. 9, 248)

-

CHRONIQUE
A l'ouVerture du congres de byzantinologie, le 14 a vril, M
N. Iorga a prononcé ces paroles.
eMes-Inn's et M. ssieurs,
Le comité d'organisation du premier congres de byzantinologie
fixé a Bucarest doit commencer par presenter ses chaleureux
remerciements aux savants eminents, appartenant a tous les Etats
représentés dans la Ligue des Nations, qui ont 'hien voulu répondre a son invitation.
Je dois avouer que nous ne -rayons pas adressée sans une
certaine hesitation.
/u bout.de mille ans d'épreuves la civilisation latine du Danube
et des Carpathes, nourrie des plus anciennes inspirations venant
des Thraces et des Illyres, nos premiers ancêtres, ne peut offrir
a l'etranger, sur ce rl si beau et si fécond et sous un soleil dont
le sourire est si doux en ce moment fleuri de l'année, ces trésors
www.dacoromanica.ro

ISO

Chronique

d'art, ces imposants monuments d'histoire qui sont le principal
ornement des pays d'Occident, de ces pays que nous sommes
Hers d'avoir plus d'une fois def endus en opposant une barriere
opiniatre contre les invasions des barbares.
Nous n'avons jamais attendu que d'autres viennent nous dire
ce qui nous manque; nous nous sommes empresses de le decouvrir nous-mêmes pour chercher ensuite de toutes nos forces a y
rémédier. Mais aussi, apres avoir reconnu ce gull nous faut encore acquérir, apres avoir franchi une étape de plus vers le

but qui nous attend, nous avons cherché un reconfort en jetant nos yeux vers ce passé qui, plus d'une fois, par les oeuvres

gull a réussi a créer et a maintenir, a été pour nous notre
principal appui moral.
A cOté d'inspirationc d'une archalque culture
de village
on rencontre ici, pendant des siècles, comme element
préromain
esseMiel, ce bon ordre romain dont Byzance a donne l'exemple et
qu-elle parfois impose de force et, en meme temps que la perpetuation de l'idée impériale, de l'échelle des' rangs et des dignites,

avec la tradition au ceremonial et des usages, la transmission
amoindrie par le défaut de moyens d'exécution de cet art qui
s'etait forme par la collaboration en Orient de l'idée romaine avec
toutes les civilisations et toutes les energies.
Les milliets d'eglises qui parsement nos plaines et soulignent
de leurs blanches et legeres silhouettes les vallons de notre pays
ne contiennent rien de nouveau dans le développement de cet art
byzantin qui, ailleurs, travaillait dans le marbre, le porphyre et la

mosaique d'or. Nous avons été trop pauvres; c'est-a-dire trop
ranconnés, pour pouvoir batir avec le luxe romain: notre civilisation artistique est celle de paysans guerriers construisant entre
deux longues guerres de defense nationale ou bien, ca et la, celle
de princes auxquels la destinée ne permeitait pas le plus souvent

vieillir sur leur treme et de transmettre le pouvoir a leurs heritiers legitimes. La puissante inspiration asiatique, sur laquelle
repose en si grande partie Byzance, nous manquait, et elle ne
s acc ommodait pas avec la simplicité hereditaire des gens de cetpays,

etrangers a la splendeur des grandes cites. C'est rianmoins en
terre roumaine que s'est passé un procés des plus intéressants
dans l'histoire de cet art: délaissant les prétentions de Constantinople et des metropoles byzantines, on a adopté le type de
www.dacoromanica.ro
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reglise de couvent cree au X-e siecle par les Athonites, pour en
faire la forme habituelle du sanctuaire des villages aussi bien
que des villes. En multipliant ce type a l'infini, nous avons fait
de la chapelle des moines d'Orient un vrai produit territorial national. C'est la, a notre avis, une continuation de Byzance qu'on ne
saurait négliiger.

II y a aussi un autre chapitre de Byzance qui ne peut etre
étudié que par la transmission roumaine.
Le droit byzantin, qui a da, sous plus d'un rapport, dévier des
anciens et vénéret principes romains, mais souvent inapplicables,
vers les coutumes des nations que l'Empire a dominées, peut
etre etudié dans les texte memes de l'Ekloge et du Procheiron,
mais on peut se demander si cette nouvelle forme juridique a
eu vraiment
une realisation pratique dans des sbciétés profondé_
ment coutümieres et qui se sont jetées dans l'islamisme patriarcal,
simpliste et nail des Arabes surtout pour echapper a certaines
formes de contrainte genantes. Les Roumains possedaient un droit
traditionnel, surtout dans le domaine de rorganisation politique et
administrative et dans celui de la succession. Ses origines sont
extrêmement anciewles, etant les memes que celles du droit coutumier des pays balcaniques avoisinants et il remonte sans doute
aux institutions primitives Ales Thraco-Illyres. Deg que survinrent cependant des formes supérieures de concentration du pouyoir, les formes de l'Empire, venant directement de Constantinople
ou indirectement par ses succursales slaves de la peninsule des
Balcans, s'imposerent dans notre droit pour s'y meler aussitifit a
d'autres tendances venues de l'Occident, surtout par la forme
hongroise.

On a pretendu pendant longtemps que la Moldavie d'Alexandrele-Bon a ed au XV-e siecle des lois écrites venant de Byzancei.
Malgré les rapports de ce prince avec rempereur Jean VIII, malgré la provenance levantine ou levantino-grecque de sa femme
l'autokratorissa Marina, il n'en est rien. Mais les principes des
legislations byzantines pénétrèrent profondément cette société et
elles fusionnerent avec la coutume archaique.
On peut y reconnaitre le meme proces de transformation que
pour raft religieux, qui, sauf de rares exceptions
comme je
l'ai dit,
abandonnant le type de la basilique a transepts et a
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galeries pour acclimater celui de Peg lise monastique de l'Athos,
devint peu a peu, avec des elements 'pris au fonds local, une crea-

tionk mi-paysanne, adaptée aux vlliages et aux bourgades.
Ce droit mixte, déchu de sa grandeur theorique, mais d'autant
plus vivant, se modelant sans cesse d'apres les nécessités d'une
vie nationale en plein developpement, s'est conserve jusqu'aux
legislations récentes du XIX-e siècle, bientelt dominées par l'esprit

napoleonien. Des miners de documents le conservent, chaque
propriété ayant eu ses petites archives, préservées en grande
partie de la destruction, chaque domaine jusqu'au maigre lopin du
paysan encore libre, qui cachait ce trésor de droit dont il croyait
que son droit de propriété dépendait encore. Une énorme quantite de semblables documents a passé entre mes mains pendant plus

de trente ans de, travail, et ce n'est encore qu'une faible partie
de ce que nos vieilles armoires conservent malgré toutes les
destructions de cinq cents ans d'invasions et d'epreuves. II faut
que cette mine d'informations soit connue et, étant donne que les,.
Latins n'ont pas cette solidarité scientifique qui distingue les
Germains et honore les Slaves, nous songeons, a la Commission
historique de Roumanie, que j'ai l'honneur de presider, de meme
que la Commission des monuments historiques, qui a soin de
l'autre domaine byzantino-roumain, a traduire un choix de documents de droit pour l'offrir aux recherches. Ce serait le complement de la version francaise des chroniques roumaines, qui sont
aussi celles de la survivance des vestiges chrétiens en' Orient et
que nous ayons déja fixé dans notre programme.
Par tous ces points nous appartenons a Byzance, et nous pouvons offrir un apport aux etudes byzantines représentées aujourd'

hui avec tant d'éclat par les cinq grandes écoles: de la France,
de l'Angleterre, de la Russie, de l'Allemagne et de l'Italie, auxquelles s'ajoutent, en dehors de nos efforts modestes, aussi les
contributions beige et catalane dans ;e domaine, et celles de la
Grece, de la Yougoslavie, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie
et de la Bulgarie.
Et,.comme notm territoire est plus étendu qbe celui des autres
heritiers byzantins, comme une autonomie défendue les armes a
car les armées roumaines ont maintenu en Orient
la main
sans interruption lesr drapeaux de la croix de Constantin , a
protégé nos acquisitions culturelles, que jamais la suzeraineté
www.dacoromanica.ro
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turque n'a touchees, comme nous nous sommes trouvés aussi sous

l'influence des 'courants vivifiants venant en meme temps de la
Pologne, de la Hongrie, de l'Italie, genois, vénitiens, insulaires,
nous avons pu offrir, pendant cinq siecles, dans des conditions
plus larges et plus variees, l'image de ce que Byzance a transmis
a tous les chrétiens de l'Orient.
J'ajouterai qu'en considerant ce que nous avons conserve de son
\essence, en le comparant a tout ce qui en est resté au-dela du
Danube en terre completement soumise au Turc, on peut arriver
a une autre definition de Byzance, qui permettra a un plus grand
nombre de chercheurs d'en discuter les problemes.
Byzance est quelque chose qui s'est formée dans l'Empire des
Rhomées, qui s'est étendue sur toute les formations politiques
similaires, qu'elles. aient appartenu d'une fagon ou d'une autre
aux basileis, mai& quelque chose qui existe par elle-meme, apreq
la déchéance et la mort de l'Empire dans lequel et par lequel
la forme impériale de Byzance a pris naissance.
Elle. appartient simultanément a toutes les civilisations asiatiques,

a toute la pensee orientate, a tout l'apport chrétien, a toute la
discipline romaine, qui n'a pas fourni seulement les cadres,
mais a verse aussi le ciment. Il y a eu un organisme by\tantin,
aux lignes direcfrices tres claires, mais toujours ouvert a des
accroissements, toujours sujet a des changements qui ne derangent pas ses lignes. L'occidentalisme méme y avait pénétré des
les Comnenes par la chevalerie, des une époque encore plus an. cienne, par la nouvelle économie bourgeoise des villes italiennes.
L'esprit byzantin, tout de synthese en mouvement, survit.
Tous ceux qui vivent sur les territoires détenus par les successeurs de Constantin ou influences par eux ont done a leur disposition des elements qui peuvent servir a mieux expliquer cette
vaste synthese. Sépares dans tant de domaines, il y a toujours
cette collaboration scientifique qui peut les réunir, les dirigeant
vers d'autres rapprochements utiles. D'un autre ceté, les Occidentaux, auxquels les Roumains spécialement sont lies par de si
nombreuses et importantes attaches, ont dans leur propre histoire,
plus qu'on ne le croit habittellement, des chapitres purement
byzantins. En les reconnaissant, on se rend mieux compte chaque
jour de la grande unite historique que nous avons trop longtemps
separee par nos delimitations et dans laquelle cette nouvelle 6www.dacoromanica.ro
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volution de l'antiquite classique, de Rome et du christianisme a
une si large part.
A une époque oil les antagonismes nationaux s'ajoutent a une
ancienne ignorance réciproque erigée en système, une reunion
comme celle d'aujourd'hui, a laquelle nous avons convié tous ceux
qui, dans une pensée definitive de paix et de collaboration, recon-

naissent les traités sur lesquels repose la victoire du droit naespérant que la jour est proche oft, les ayant tous retous pourront se .tendre la main , constitue un pas important

tional,

vers la realisation de cette nouvelle et vraie histoire des civilisations qui peut etre demain la Bible moderne qu'on attend
pour un nouvel essor de l'ideologie d'un labeur fraternel.
La Roumanie, dont les écrivains du XVI-e siecle imitaient
dans leur slavon d'école les periodes byzantines et, dont les erudits
du XVII-e siecfe, comme Constantin Cantacuzene, employaient cou-

ranunent les chroniqueurs de Byzance pour élucider leur histoire,
s'honorera, dans cette continuite de sa pensee historique, d'avoir
offert a cette collaboration de paix, au milieu des mauvais souvenirs et des menaces encore pires, sinon une inspiration, qu'elle
n'ose pas revendiquer, du moins, entre ses vieilles églises orientales aux fresques d'or pali, un amical abri, tout plein d'archafques reminiscences."
*
P. Tchileff,

*

*

Traces des croyances antiques en Charon chez

les peuples balcaniques.

Les croyances en Charon chez les Grecs anciens apparaissent
apres Homere et Hesiode, apportées en Grece probablement
par des colons dIgypte. Quelques auteurs presentent le batelier

qui pour une obole fait passer en enfer les ames des morts.
Tel a ete representé Charon sur les fresques et les lécythes (dans
l'Ethnographie bulgare").
Des croyances semblables se rencontrent aussi chez les trus-

ques, probablement apportées chez eux par les colons grecs.
11 en fut de meme chez les Romains.
Les Grecs du moyen-age se représentent Charon comme un
hems, un lutteur, souvent un cavalier, etc. Cette croyance a
passe chez les Grecs modernes.
Les Bulgares ont garde jusqu A'a nos jours l'usage d'enterrer
les morts avec des monnaies, ancilenne recompense de Charon".
Sarement du nom de Charon vient le mot bulgare hkaro" dans
www.dacoromanica.ro
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le sens de vieux, impropre, laid. Les Aroumains" ont aussi cet
usage et Us représentent Charon comme un viellard laid. On
rencontre un usage analogue dans la Serbie Orientale. Chez les
Albanais sont de.meurees de faibles traces du peage de Charon.
Ces restes de la croyance en Charon proviennent des Thraces,
des Macedoniens et des II lyres romanises."
(Du journal La Bulgarie".)
_

*

*

*

M. Nicolas V. Michoff publie le second volume de son ouvrage, dont la premiere partie a été déja signalée dans notre
Bulletin", .La population de la Turquie et de la Bulgarie au
1VII1-e et au XIX-e sieclep (Sofia 1924). Cette fois, il se propose aussi un but ddrnographique et pour "etre complet il reprend une partie des notices antérieures en négligeant l'indication bibliographique exacte.
Parmi les pieces les plus intéressantes citons l'article d'Altiram sur les colonies bulgares en Bessarabie, d'apres les observations faites sur place par l'académicien russe von Koppen
(pp. 5-12, 31); a côté des 69.525 Bulgares dans ces colonies il
y avait 1850 Roumains. Les Gagaouzes, compris dans la somme,
seraient venus avant les Bulgares, entre 1807 et 1812 ; les tulgares noirs", de Macédoine et de Romné lie, seulement en 1830.

La plupart des Bulgares parlaient aussi le roumain, dont l'orthographe slave a vait été empruntée par les Gagauzes. Parmi
les colonies, ont des noms roumains : Slobozia Mare, VuldneVi,
Satu-Nou, Imputita, Frecatei, Bolboaca, Coliba0, Giurgiule0,
Valeni, BrInza, Chiata, Fintina Zinelor, Valea Perjilor, Lunga.
Puis l'article d'Aubignosc sur la Turquie apres la réforme (Paris
1839),eelui de Bianconi (Ethnographie et statistique de la Turquie
d'Europe et de la Grece", Paris 1877; 80.000 Roumains en Do-

brogea et sur le reste de la rive droite du Danube, 10.000
Aroumains nationaux, 20.000 grécisés ; Boué, dans les *Mémoires de la société de géographie de Geneve', III, 1862, cdmpte

200.000 Rournains 'de Macédoine), de Bradaka (Petermanns
Mittheilungtn", 1869 : les Roumains ont presque toute la rive

droite' du Danube inférieur du Dunaval jusque pres de Silistrie" : 33.000 dans la Dobrogea, plus les 40.000 environ c pres

de Vratza et de l'isker. ; cf. pp. 66-67), le Guide de Claridge
(1839 : Bucarest avec 80.000 habitants, Jassy avec 30.000, comme
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Roustchouk, un peu plus que Svichtov ; mais dans Gaspari, en
1813, Bucarest 45.000, Jassy 14.965), les 'Voyages) de PAnglais
Frankland en 1827-1828 (Londres 1829), la 'Roumanie) de R.
Henke (Leipzig 1877), l'Histoire de la revolution grecque par
E Klein (Leipzig 1822 : 100.000 Roumains en Roumélie, 100.000
en Bulgarie, 320,000 en Moldavie, 8C0.600 en Valachie, 59.000
en Macédoine ; pour Lejean seulethent 35.-40.000), le voyage
de J. H. May r (S. Gall 1820 : forte emigration des Bulgares en
Valachie), celui de V. Mott (New-York 1842 : de 1834 a 1841,
aussi dans les Principautés), le livre de J. 0. Noyes, Roumania :
the Border Land of the Christian and theTurk, New-York
1858, le rapport suisse de G. Ott sur la guerre de 1877-1878,
La Bulgarie de Papadopoulos-Vrétos (Petersbourg 1856: Cons_
tanta 3.000 habitants, Mangalia 1000), fe livre de Q. A. Paton
sur la Serbie (Londres 1845), les Voyages de H. Petermann (par
Giurgiu, Galatz, Sulina), Leipzig 1860-1861 ; Particle de K. F.
Peters sur la Dobrogea (Oesterreichische Revue", 1866 ; apres :
Grundlinien zur Geographie und Geologie der Dobrudscha,Vienne

1867), les Souvenirs de Prokesch-Osten (Stuttgart 1b36), le Voyage pittoresque du Polonais Raczynski (trad. allemande de R. von
H...g en Dalmatie et Albanie; (Meissen, 1822) les Esquisses alleman-

des de la campagne de 1828 (Berlin,1829), le carnet de voyage
d'un Allemand en Grece et en Albanie (Berlin 1826; voy. p. 267),
l'article consulaire sur Tulcea, dans la revue Austria" de 1852,
(8.000 Lipovans, 3.000 Roumains. 3.000 Bulgares, 3.000 Grecs,
etc. ; en outre se trouvent .dans le district de Tulcea de nombreux pâtres transylvains avec leurs troupeaux, en partie pour
y passer l'hiver, en partie restant aussi pendant la belle saison
sur les terrains de. pacage"), autre rapport parch pour l'année
1867 (sans separation par races), Particle d'Ubicini sur les Roumains de Macedoine, dans la Revue de l'Orient", 1859, d'apres
la Romclnia literarei de Jassy, anqe 1855 (Particle roumain doit

etre tie J. lonesco), celui du méme sur la Dobrogea, dans la
'Revue de Geographie', 1879, Particle sur les Valaques du
Pinde dans la <Courrier d'Orient' de 1881, ceux de Viscovich
dans PAustria" de 1863 sur la Dobrogea (Bulgares et Russes
ensemble 45.000 sur 129.500 habitants ; a Tulcea : 6.000 Bulgares, 4,000 Roumains), l'ouvrage turc traduit par SchlechtaWssehrd, Walachei, Moldau, Bessarabien, die Krim, Taurien
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und Asow", vers 1750 (des Sitzungsberichte" de l'Académie
de Vienne 1862), l'article sur les Roumains de Macedolne dans
la revue Unsere Tage de Brunswick 1865, l'article du Journal
des oesterreichischen Lloyd" tie Trieste, 1847 (les Mocans transylvains en Bulgarid au nombre de 3.000), le livre de chasse
de Best en _Albanie (Londres, 1842), le coup d'oeil sur les provinces danubiennes contenant : Aperçu historique sur les habitants de ces contrées, l'origine du peuple roumain, etc., etudes
stratégiques sur les provinces voisines du Danube", paru h Sau-

mur en 185; l'article de Duesberg dans la Revue de Paris,
en 1854, sur la Serbie et le delta danubien, les récits de FifeCookson sur la guerre de 1877- 1878 (Londres 1873), celui de,
J. D. Gay sur le meme sujet (Plevna, the Sultan and the Porte,
Londres 1878), l'article de Gielgud sur les Principautes dans
la Fortnightly Review", VI, les articles oubliés du consul Hecguard et de Heilprin, celui de Hommaire de Hell sur la Bessarabie dans la Revue de l'Orient", VIII (1845), les Incidents
of travels in Greece, Turkey, Russia and Poland" (Londres 1838),
le 'Journal asiatique de Constantinople', publie par Henry Cayol en 1852-1853, l'article de Karaczay sur la Moldavie dans
l'Archiv" de Hormayr en 180, le Journal de la guerre de Crimée par Klapka (Geneve 1835), l'article de Lansdell sur la Rou-

manie dans les .'Good Words', XIX, la lettre d'un Russe sur
Carageorges, clans les Annales des voyages" en 1812, rarticle
sur la Moldo-Valachie dans le London Magazine." de Sharpe,
XVIII, le livre de Meney sur les bachi-bozouks (Londres 1857),
l'article sur les colonies de Bessarabie dans la Skt. Petersburger
Zeitschrift" d'Oldekop (1823), celui d'Ar. Negris sur la V ala-

et Moldavie, dans la North-American Review" de Boston-New-York, XXVII, les 'Notizie sulla Moldavia e I., Valachia', dans les, Annali universali di viaggi", de Milan, 1825 ;
celui de Noyes sur les Principautés, dans le National Magazine" de New-York, VIII, le Guide de Perrot, 1655, le Voyage
publié dans le 'Colburn's New Monthly Magazine', le livre de
Rocca sur la "France en Orient*, Paris 1876, celui de lord Ros
( Jdurnal of a tour in the Principalties", etc., Londres 1855),
les aventures de Sadyk-Pacha (Londres 1855); le livre de Ph.
Salisbury sur son passage dans l'armée de Tcherneev (Londres
1877 : Two Months with Tzernaieff in Servia); radicle de Skalchie
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kowskji sur la Bessarabie dans l'eArchiv. d'Erman (1847), radicle

de Spratt sur la Dobrogea dans le g Journal of the royal geographical Society, de 1856, l'artifle de Towle sur les Principaulês dans le Magasine" de Harpen, LII, la brochure isVérité.
sur la Roumanie. 0858-64), la Haye, 1864.
I.

La Spomenik de Belgrade contient d ans sa livraison 49, de
1923, une série d'actes concernant les Uscoques. Jadis des Valaques ; au XVI e siecle en écrivait en Hongrie : Raciani Wskoky

vocati" a côtd de Valachi Vzkoky vocati" (p. 3 note 14).
Un de leurs chefs s'appelle Vlach en 1543 (p. 13, note 18).
115 avaient en 1580 leurs Voévodes (p. 21, nota 20). Ils étaient
femployés pour gulder les caravanes : (Wallachen oder Weeguerer 1 (p. 22, note 27, année 1585). Un capitaine Mikhula5
(Micul) en 1D38 (p. 37). Un passage remarquable est celui de
la lettre du roi Ferdinand, novembre 1538 : cValachos illos quos
lingua croatica sive serviana : antiquos Romanos [Stari-Vlach]
et vulgariter Zytschy appellitant, (p. 39), ,eorundem Valachorum sive antiquorum Romanorum capitaneo sive Wayvode"
(p. 40). Plus tard cependant, dans une autre lettre royale de
cette année : capitanbi et wayvode rasciani sive serviani atque
valachi, quos vulgo Zrbschy vocant" (ibid.). Cf. aussi : capitanei et vayvode rasciani sive serviani atque valachi ; p. 41
Vlac ou Blach apparait plusieurs fois en 1543. Des Micula se
retrouvent en 1556, en 1570. Un Voucrnane Paunovitsch, fils de
Paun, en 1639 (p. 98).
I.
*

*

*

Dans le Spomenik de l'Acaddmie de Belgrade, LV1, des notes

nouvelles sur Georges Brancovitsch, le prétendant serbe du
XVII-e siecle : reproduction de l'ouvrage latin de Georges André Minetti. Il aurait pense a épouser la fille du prince tle Moldavie ou de Valachie" (p. 4).
M. D. N. Anastasiévitsch donne des actes serbes du Mont
Athos a partir -de l'année 1357. Il est question dans le premier,
que signe Elienne Ouroch, Tzar orthodoxe des Serbes et des
Grecs", du César Prélioub, de la iCésarissa" Irene et de leur
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fils Thomas. Un acte du meme, date 1361, est en grec. La
nonne Eugenie, veuve de Lazare, et ses fils, Etienne et Vouk,
paraissent en 1394-1395 (pp. 9-10). (Etienne signe : En Christ
Dieu orthodoxe cneze et seigneur de tous les pays serbes et
sur la-rive du Danube" ; sur le sceau de sa mere on lit : Eugenie nonne (?) et knéguina" ; le premier titre est aussi celui
de Georges Brancovitsch. Dans l'obituaire de la Lavra Lazare
est intitulé cneze et pieux seigneur de toute la Serbie").
De M. Pierre Nostitsch des actes sur l'éveché de Semendrie
et les Patriarcats de Petsch et d'Ochrida au commencement du
XVI-e siecle.

Dans le volume LIV, des actes sur le séjour du prince Miloch A Zagreb (Agram) en 1848 : il était venu pour assister A
l'installation du Ban Yellatschitsch. 11 declare s'appeler Miloch
Theodore Obrénovitsch, Age de 59 ans, ne A Dobrina. Le gouvernement s'intéressait A ses relations avec Gaj. Miloch voulait
se rendre A Innsbruck.
*

*Rapport du voyageur anglais Leake sur les positions russes
dans les Balcans (pp. 53-55). Summerer décrit en aoilt l'audience des boIars valaques chez Sébastiani. Celui-ci leur recommande d'etre fideles A la Porte ; la recomandation est faite
spécialement au Métropolite, qui ne devrait pas imiter celui
du Montenegro (p. 56) Force de quitter Bucarest devant l'approche du Vizir, Summerer écrit, de Sibiiu (Hermannstadt), A
Carageorges en juin 1807 (pp. 66 b7) : il lui envoie un confident, Pierre lvovitsch. Des le mois de mars 1810 l'Autriche se
préparait A annexer la Serbie, apres ,avoir occupé la Valachie
(pp. 95-96). Lors de Vexécution des freres Mourousi, en 1812,
A cause de leur part aux négociations de Bucarest, le RéisEffendi refuse de préciser (pp. 101-102).
Des rapports anglais de Constantinople (1804-1814) sont publies Dar M. Tscheda Mijatovitsch. II est qnestion des agents
russes Lachkarev et Fazardi, dont en voulait faire un consul
russe en Bulgarie, Vidine y comprise (p. 42) (le Montenegro eut

aussi, en 1804, son agent russe). En décembre est mentionné
le projet d'installer le general Dewitz comme nvice-roi du Monwww.dacoromanica.ro
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ténégro" avec le ctninistres frangais de Constantin Ypsilanti,
prince de Valachie, comme premier minisfe" (p. 45). Les Serbes
pensaient A un Hospodar" de leur race. Le consul anglais de
Bucarest, Summerer, assure en mai 1805, que le prince enverra
la deputation serbe A Constantinople (p. 47). En fevrier 1806,
les Serbes demandent pour leur pays la situation des Principautes (p. 49), En mai, la Porte aurait eu des visées sur la
Crimée (p. 51).

.
Dans le Spomenik de Belgrade, LVI, 48 (1922), M. Nicolas
RadoItchitch publie des dgcuments sur le faux despote Georges
Brancovitsch et ses rapports avec Georges Andre Minetti (Georges laisse un fils bâtard, Jean), M. Anastasiévitch des diplomes
serbes du Mont Athos) délivrés par le Tzar Etienne Ouroch,
des Serbes et des Grecs", par le cneze Lazare, par la. nOnne
Eugenie (Militza) ou Helene et ses deux fils, Vouc et Etienne,
',seigneur (gospodine) du pays serbe et du rivage danubiee,
intitulé ensuite (1407) .despote serbe* et cseigneur de toute la
Serbie (8eagórtic zetcrlic Esp6iac), par Georges Brancovitsch, *sei-

gneur des Serbes..

Dans le fascicule LIV, 46, des actes sur le séjour du prince
Miloch A Zagreb en 1848. II declare s'appeler Miloch Theodore
Obrénovitsch et "etre Age de 59 ans, étant né A Dobrina (p. 25).

Ou lui demandait compte de ses relations avec le poète Gay.
M. Tchéda Mijatovisch publie des actes de l'ambassadeur anglais A Constantinople de 1804 A 1814.
I.
*

*

*

Dans le Spomenik LV, 47, des actes sur le chef de l'immigraM.
tion serbe en Autriche, le Patriarche Arserie Tschrnoievitch.

M. Dimitrievitsch publie des actes de Chilandar (surtout rapports avec la Russie). M. Etienne Anastasiévitch donne deux
actes grecs du Tzar Etienne Douchane pour le Mont Athos (O
signe ntatdc eccatXek md ainoxpircop Zepeiotc met 1304aviac. Le se-

cond, une donation A un ..mnastiere de Thessalie, Lykousada
(mention de la ril T(tiv Agotzciuov mit Taptectaw, Taronas, sans le
t ajouté par l'éditeur, est le chef roumain mentionné vers 1300
par Pachymere ; une localité Motipiov roum.: bai).
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M. G. Ionescu-Si§esti fait paraitre un opuscule sur La struc1
la production agricole de la Roumanie Buca-

ture agraire et
rest 1924).

*
*

1.

*

Dans la Revue des etudes arméniennes, M. Charles Diehl
traite de crarchitecture arménienne aux VI-e et XII-e, siecles*.
11 resume et critique les travaux de M. Strzygowski et emploie, les
pieces, parfois reproduites en couleurs, d'une expositior d'architecture arménienne organisée en 1920 A.PariS. M. Diehl releve

que dans les bAtisses du VI-e siecle il y a des parentés visibles

avec fart syrien. Ces eglises d'Erérouk et de Tékor n'innovaient donc rien et la Syrie de cette époque c'est encore l'art
hellenistique. Les inscriptions des plus anciennes églises sont,
du reste, en grec et en syrien. Donnant la liste des constructions, d'un caractère ties varle, du VII-e siecle, M. Diehl remarque qu'ici encore le decoration est toute grecque, l'Arménie
étant A cette époque pénétrée de byzantinisme dans toute sa
vie politique. Méme la seconde période créatrice, au X-e et
XI-e siecle oil, ajoutons-nous, dans la vie politique c'est l'Arménie qui déteint beaucoup sur Byzance, l'imitation des formes
antérieures ramene sLitivent aux mOles sources d'inspiration.
Le défaut de solidité des conclusions du savant autrichien est
dtl, du reste, A sa méthode : on ne peut pas étpdier ces questions sans tenir compte de la technique ; on net peut les rdsoudre que par l'histoire, et M. Strzygowski n'est pas, ne veu
pas etre un historien.
I.

Dans la Revue des etudes grecques, XXVII (1919), M. Diehl
itudie une crise monétaire au VI-e siecle". II part des mesures
prises pour ltgypte en 538-539 par Justinien et analyse les
conditions, l'agio de l'or, existant alors A Alexandrie. Les cours,
es CLO., sont examines d'apres les témoianages des papyrus.
Le systeme d'Etat d'exiger les paiements A un taux et de faire
ses propres phiements dans un autre peut etre étudié, du reste
dans les variations d'e l'aspre de Turquie A la fin du_ XVI-e
siecle. Mais en Egypte la coutume locale resta victorieuse sur
les ordonnances impériales. Le sujet a été repris plus récemwww.dacoromanica.ro
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ment par M-lle Germaine Rouillard, dans son si beau livre, tout
plein de faits parfaitement classes, L'administration civile de

l'Egypte byzantine, Paris s. d,
Dans ce livre le chapitre le plus hatesessant est celui qui traite
du sentiment national dans l'Egypte du VII-e siecle. Les Coptes
se considerent chez eux, dans leur patrie ; ils veulent ramener
A leur race Dioclétlen, Théodose, le Christ lui-même, né, disent-ils,

A Héracleopolis en ThébaIde (pp. 176-177). Aux témoignages
connus sur l'acceptation par haine pour Byzance de la domination des Arabes elle ajoute celui de Severe d'Aschmonein (p. 225
note 2). M-Ile Rouillard admettrait cependant un certain loya-

lisme, auquel elle attribue le retard de la conquete pléniere.
I.

Les deux articles de M. P. Mesnard dans les Lettres sur PEglise roumaine sont d'une information stire et eirrnême temps
d'un jugement personel et juste.
*

*

*

Dans son septieme ménaoire sur Histria, Mémoires de la
section historique de l'Académie Roumaine", M. B. PArvan
expose le résultat de ses fouilles en 1916, 1921, 1922. Dans le

village de Quintio des Romani" et des Bessi" A cOté (p.
cf. pp. 68, 74). Des Romains et des lai, /owl, p. 98. M.
PArvan rappelle l'acte d'Arcadius et Honorius contre les barbares en quete de romana felicitas et de terrae laeticae.
56 ;

I.

Dans la Miscarea populatiunei Ronainlei pe anti 1921 si 1922,

Bucarest 1924, l'auteur, M. T. lonescu, constate que la population du royaume s'est accrue de 500.000 Ames dans deux ans.
On s'attend pour 1924 A une population de 17.000.000 habitants (74 °/0 Roumains de race).
I.
*

*

*

A cOté d'un autre livre dont nous parlons plus haut, M. N.
Michoff donne le second volume de sea. Sources bibliographiques sur l'histoire de la Turquie et de la Bulgarie" (Sofia 1924).
www.dacoromanica.ro
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A signaler les cQuellen für serbische Geschichte aus tiirkischen Urkunden, de Walter Fr. A Behrnauer et Ber lie (Vienne
1857), les articles surla grande ceuvre de Joseph von Hammer,
sur celle de M. Cl. Huart, la notice d'lken sur les cReisende
in Griechenland, (Breme 1818), la liste des publications turques
dans le Hannoverisches Magazin" de 1769.
1.
*

Dans la revue Cugetul romdnesc de Bucarest, année 1923
(tirage a parl), M Em. Bucuta étudie le passé et la vie actuelle
des cRoumains entre Vidin et le Timoc,. Jadis cinquante-deux
villages leur appartenaient, l'un seul au nom roumain, Fundeni.

11 y a toute une histoire de ce Samuel Dragosin, moine au
nom archaIque, originaire de Pétrovoselo, qui travailla, vers
1860, pour amener les siens dans ce bercail de l'Eglise catholique. Dans une forme litteraire pittoresque", forcée, l'auteur
présente des informations de folklore et des elements de lexique
d'un haut intéret.
I.
*

*

Dans la collection des Visites d'art, M. Charles Diehl donne
des pages attachantes sur Salonique et Jerusalem, accompagnees
d'une riche illustration. Une bibliographie les accompagne. La
rnonastere teiri BXazot:cov, a Salonique, p. 30), a joui au XVI-e
I.
siecle des faveurs du prince valaque Mihnea.

M. Milorad Nedelkovitsch publie une etude sur rétat éeonomique et financier du royaume des Serbes, Croates et Slavons au commencement de 1924" (Paris, 1924). A signaler le
paragraphe sur la reforme agraire : en 1878 impropriation des
serfs hérités du regime turc (résultat 273. 421 propriétaires, sur
2. 527.888 hectares ; les biens au-dessus de 100 hectares sont
exploités en czadrouga,, declaration de 1918 du roi Alexandre :
cque chaque Serbe, Crdate et Slovene soit maitre de sa terre*,
décret-loi du 25 février 1919 et Constitution du 1528 juin 1921;
mais les lois de detail ne sont pas encore votées ; aucun bien
7
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ne dépassera 300 hectares (50 pour celui qui donne A ferme,
7 pour l'absentéiste), l'exproprie recoit des obligations amortissables en vingt ans (5 0/0 interét); gratuité de la concession pour

les volontaires de la guerre, pour les autres palement en dix
ans (Intéret 7 °A), le Credit Foncier se charge de l'exécution
d'une colonjsation.

I.
4,

.:

*

L'Arhiv za arbanaskou starinou, iezik i etnologuiou, &lite a
Belgrade par M. H. Baritsch, s'ouvre par une etude de M. Skok
sur la nomenclature géographique illyrienne, par une autre de
M. K. Treimer sur les dieux des Illyres. M. Norbert Jokl s'occupe de philologie albanaise, M. K. OM- des rapports linguis-

tiques illyro-thraces, M. Baritsch d'étymologies, M. Tihomir
Géorgévitsch donne des notes sur les Albanais en Serbie sous
e,

prince Miloch. De nombreux et larges compte-rendus.
I.

Nous recevons une etude approfondie de M. P. Moutaftschiev,
de Sofia, sur les villages de_soldats dans l'Empire byzantin aux
XIII et XIV-e siecles.
Nous n'avons pas recu le livre de M. Fehér Géza, Bulgarisch-

ungarlsche Beziehungen in den VXI Jahrhunderten, paru en
1921.
.

*

M. N. Titulesco, représentant de la Roumanie aupres de la
Societe des nations, fa t paraitre en brochure la discussion qui
eut lieu a Geneve au sujet de .1a réforme agraire roumaine appliquée en Transylvanie (La reforme agraire en Roumanie et

les optants hongrois de Transylvanie devant la Soeiell des
nations, mars-juillet 1923, Paris 1924).
*

4,

Nous recevons dans un splendide volume illustid les ,Travaux de l'institut de géographie de l'Université de Cluj (Rouwww.dacoromanica.ro
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manie" (Cluj-Bucarest 1924). Etudes de MM. de Martonne (oc-

cupant plus des trois quarts de l'ouvrage et dormant la premiere etude fondamentale de la plus grande partie du territoire
roumain), Walsall, V. Merutiu. Sur le village aborigene des Roumains, disperse, et la village colonise des Magyars, alligne, p.

113 (region du Blhor). Sur la façon de vivre des patres du
côté de Rodna, pp. 179 180 (mutare, transhumance" est aussl
bien l'abri que le pâturage, qui porte aussi le nom de pAcuine").
Parmi les admirables clichés de M. Martonne, la belle scene des
danses a Bucova (pl. V).
M. R. Vuia donne quelques notes de sur la vie pastorale en
Transylvanie (p. 323 et suiv.). Les habitants de P9lana, enjichis, laissent cette occupation aux voisins plus pauvres de
l'Ouest. Le meme étudie aussi le...type de l'habitation, avec une
utile bibliographie allemande. La classification proposée ne me
parait guere admissible.
I.
*

M. Miloch Weingart, ayant entrepris de trouver les rapports
entre les originaux byzantins et la littérature slavone qui les
copie et les imite, a donne dans la premere partie de ses Byzantské kroniky literaturie cirkeveslovanské (Bratislava, 1922)
de fait une des plus larges expositions du sujet entier.
Dans le second volume M. Miloch Weingart poursuit l'étude
des influences byzantines sur la chronographie slave (Malalas,
Syncelle, Manasses, Simeon, Zonaras, Georges l'Hamartotle.
I.

.

.

M. Gavrllovie poursuit dans la Slavonie Review (mars 1923)
ses etudes sur les rapports anglo-serbes.
Les efforts de Ponsonby d'obtenir une influence a Belgrade
continuent, dans l'affaire tks sénateurs. La Porte finit cependant
par adopter le point de vue russe (sénateurs a vie) (1838).
L'ambassadeur d'Angleterre croyait c'etait seulement par la Serbie
que la Russie pouvait maintenir sa suzeraineté dans les Principautes (p. 553). Les Serbes refuserent le haticherif sur ce sujet:
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Miloch l'aurait considéré col-lime un acte de deposition. Ponsonby

s'adresse au Sultan lui-meme Ceci n'empêche pas la publication du hatichérif, entre le 22 et le 24 décembre. La Tures se
féliciterent de n'avoir pas introduit la mention des Russes parmi
les conditions de destitution desdits senateurs. Ponsonby feignit d'etre content de ces explications. De leur are, les Serbes
lui imputaient d'avoir eté contre l'admission d'une Assemblee
populaire, alors que la Russie reussissait A l'imposer. L'Autriche,

pas désir de la paix, y avait aussi collabore.

I.

Les Travaux archeolog'ques en Syrie de 1920 el 1922 par
M. Clerment-Ganneau, Fr. Cumont R. Dussaud, Ed. Naville, Ed.

Pottier et M. Virolleaud (Paris, 1923) presentent surtout les
fresques, d'un caractere si remarquable, de Bithnanea, avec ses
Syro-Arabes aux longs bonnets blancs pointus, aux voiles de
pourpre violette pour les femmes, aux vetements d'une blancheur uniforme.
s

M. Adrien glanchet donne un inventaire complet, d'un soin
admirable, des refuges de cavernes de la France et meme d'au-

tres pays dans son ouvrage Les souterrains-refuges de la
France (Paris, 1923).

I.

.

.

M. M. J.. Rostovtsev vient de dormer une forme definitive A
ses theories de race, qui ne different pas des nOtres, dans son
dernier ouvrage Iranians and Greeks in South Russia, Oxford
1922.
A

Dans un article La péninsule balkanique aux peuples balkaniques" (Scientia, XXVI, No. LXXXVII1-8), M. William Miller
explique les motifs historiques du retard dans le développement
des nationalités balcaniques, qui n'eurenj pas, moins le drolt
de conduire elles-memes leurs destine'es. 11 n'oublie pas de
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noter les intrigues incessantes des Puissances voisines, apres
a serie d'erreurs de la diplomatie réunie en congres. Retenons
ce jugement : leur education nationale vaut t.oujours mieux
qu'un vernis étranger, qui ne laisse pas de trace permanentt
sur le caractere de eelui guile repit. Une race qui cherche
it en imiter une autre s'assimile d'habitude plutOt les Malts

que les qualites de son modele." Le caractere ne peut etre
forme- que dans le pays metne "
*

*

I.
*

A l'oecasion du Congres des bibliothécaires et des bibliophiles a Paris a été expose un exemplaire, ayant appartenu a Henri
III, roi de France, apres avoir été roi de Pologne, de l'Historia
universale
de' Thrclii (Venise, 1573).
,
*

*

Nous recevons du professeur Joseph Vacek de Brunn la prem'ere partie d'une large etude iMtulée Prdvni rzezory riinzskokatolické ye Svetle Dejin, Brunn, 1923.
*

*

*

Dans les Narodne Starina de Zagreb, M. Riko Zupanic traite
de la Croatie Blanche, cherchant a montrer que, conformement
au temoignage de Constantin le Porphyregénete, les Serbes et
Croates sont venus du Nord, du OW de l'Elbe. M. Vlad. R.
Petcovic décrit l'église de St. Pierre de Ras, de Novi-bazar, en
style oriental ; il croit y decouvrir l'influence du culte des bogomiles. M. Bozio Cvjetkovic s'occupe de l'attitude de Raguse
a l'égard de la Ligue Sainte du XVI e siecle contre les Tures.
Uornementation des gourdes employees par les habitants de
la frontiere de l'Esclavon'e est le sujet d'une etude de M. Antoine Matasovic : il y en a (p. 152) qui présentent la forme
tylisée de l'art populaire carpatho-balkanique et d'autres dont
es feuilles, les fleurs, les figures tiennent au courant occiden-

al. Dans le genre du Ott de bronze de ia page 155 il y a des
objets de céramique en Valachie. Une vue du monastere de
Manasia a la page 198.
I.

www.dacoromanica.ro

198

Chronique

Dans une etude sur le nom de Bulgare" M. Ischirkoff, tout
en combattant son adversaire serbe, M. Cvijic, part tle l'illusion des Preloulgares" et il en trouve la trace dans A. Tougard, De l'histoire profane'. Le but de l'auteur parafi avoir 6t6
seulement celui de poursuivre la titulature bulgare en Macedoine a travers tout le moyen-Age. II constate qu'Etienne Douchane portait aussi le titre de necnon Bulgarie imperil partis
non modice particeps: entendait-il continuer la forme bulgare"
de l'Ernpire d'Orient ? La question pourquoi Grecs, Albanais,
Roumains de Macedoine ne s'appellent pas, comme les Slaves
de cette contree, Bulgares pourrait 'etre resolue aussi par la
conscience d'une autre appartenance de race. Dans cette discussion il ne faut pas tenir compte cependant des personnes
cultivees, qui sont influencées par leur snotions d'histoirei I.
..

*

*

*

Des notes nombreuses et precises sur Laonikos Chalkokondylas sont donnees par M. William Miller dans le Journal of
Hellenic studies', XLII (1922). De fait c'est le premier Europeen" parmi ces gens de Byzance.
*

*

Dans un etude sur le pi-etre Jean, son pays, explication de
son nom" (extrait du Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine"). M. Constantin Marinescu prouve abondamment que le nom de prétre Jean' donne au moyen-Age
d'une facon generale au rol d'Abyssinie n'est que la traduction
en chrétlen" du titre royal. Le nom se retrouve dans Otto de
FreisMgen d'abord. D'autres mentions, d'apres les ouvrages spe-

ciaux d'Oppert et de Zarticke. La lettre du cprêtre Jeans a,
Manuel Comnene pourrait avoir un point de depart historique,
etant donnee l'activite conquerante de cet empereur en Asie.

Celle du Pape Alexandre au croi des Indes, est sans doute
authentique : en dehors de la presence en Abyssinie du medecin

Philippe, l'origine de ces rapports reside sans doute dans la
presence des Abyssins a l'eglise du S. Sepulcre, et dans
les sanctuaires voisins. Comme on croyait que l'Abyssinie et
l'Inde sont contignues, le Prétre Jean" pouvait etre aussi.Indien
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de fait, comme il retail dans le titre. II arrive a etre confondu
avec d'autres potentats de ces regions. Puis, au XIV. e siecle,
I.
on revient a la même identification.

.

*

I

M. Carlo Tagliavini, auteur d'une Grammaire et d'une Anthologic roumaine traite danS le no. du 30 juin 1923 de I'Europe
Orientate de la meilleure forme en italien du nom des Roumains. 11 rejette : grumeno* pour 'etre emprunté a la forme rou-

maine latinisée, et propose srumanop. 11 discute l'hypothese
de M. Cancel, que la forme avec u du nom des Romains en
gothique, qui conserve habituellement l'o, viendrait de la population romane locale. Le gothique n'a pas la transformation,
supposée, de l'o latin en u.
I.
*

*

*

M. G. M. Dragomir donne une étude en roumain sur ,,les
colonies bulgares du Sud de la Bessarabie", l'ancien Boudschak,
dont le nom est porte, dit-il, encore per deux faubourgs d'IsmaIl.
*
*

*

Dans les Mémoires de l'Académie de Belgique, le pere Delehaye publie deux typiques de l'époque des derniers Paleologues.
.
Dans le no. 1 du 17-e tome de la revue Moc "gikr4vo1wbgion
est d6crit un manuscrit de l'Escurial dans lequel sont présentés
les ennemis barbares de la cRhomaIsp; entre autres les Turcs.
Il reest question cependant que d'un exlralt de Cédrene. Dans
le méme numéro, des notes de Lampros sur Calariti et Siracu,
dans la Macedoine roumaine (aussi une chanson adressée aux
r-opcipat--; eXixtacmc-, aux comrneres vlaques").
I.
*

ti

*

Nous n'avons pas vu le travail, tres 6tendu, de M. Tóth
Szabb sur l'extension du hussitisme en Hongrie (A csaah-huszita
rnozgalmak és uralom tOrtinete Magyarorszdgon,Budapest,1910).
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Un compte-rendu détaillé, de M. H. Urban Jarnik, en a ete
donné dans le Casopis Matice Moravské, année 1920 (vol.
XLIII-XLIV), p. 346 et suiv. Les renseignements sur les Hussi-

tes en Moldavie (p. 153 et suiv.) ne paraissent contenir rien
de nouveau (cf, le compte-rendu cite, pp. 354-355).
I.

*M. Lazare Misouritsch décrit dans un opuscule sépare l'é*

glise de Petkovitza, fillale du monastere de S §atovac, dans la
Syrmie (Karlowitz, 1922). C'est un bâtiment de la fin du XVI-e
siecle, mais la plupart des renseignements concernent le XVIII-e.
I.
L'église a un caractere nettement oriental.

Un compte-rendu sur l'article de M. Boh. Tenera, tber die
kirchenslavische Vorlage des Codice Voronefean, path dan
Ise Mitteilungen des rumanischeir Instituts an der Universitat

Wien", a 6té donne par M. H. Jarnik dans le Casopisu pro
moderni filologii", VII, 1.
I.
* * *

Dans la 'Geographical Reviews (XIII, 3 ; juillet 1923) M. E
M. Sanders, de Londres, présente l'aspect et les reesources de
l'Etat roumain (The new Rumanian state, regions and resources).
L'auteur a connu personnellement le pays, et ses impressions.
tres vivaces, sont anssi exactes. ii emploie largement la bi bliographie rumaine. Nous ne connaissons pas l'article de M.

James Bury, Transylvania and its relation to ancient Dacia
and Modern Rumania, dans le Geographical Journal, LIII, 1919,
pp. 129-152 et non plus, dans la merne Geographical Review",
celui de M. B. C. Wallis, The Rumanians in Hungary (VI, 1918,

pp. 156-171).

I.

.

*

L'opinion exprimée par M. Gabriel Millet, dans un étude, La

coupole primitive de Sainte Sophie (dans la Revue beige de
philologie et d'histoire", I), est que les premiers artistes, ceux
de Justinien, ont préféré la beauté de l'ensemble a la hardiesse de la coupole, restée dans les formes traditionnelles,
tres modestes.
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M. Onisifor Ghibu publie a Cluj un ouvrage etendu, en roumain, cLe catholicisme hongrois en Transylvanie et la politique
religieuse de l'Etat roumain,. A côté de considerations politiques
dans une matiere ou M. Ghibu est un inovateur, il y a toate
une partie historique intéressante et utile,
*

*

*

Dans la Revue Internationale du travail (XI, no. 1) M. N.
Ghiulea parte des organisatlons o,uvrieres en Roumanie". C'est
un tres bon travail, tout nouveau, bicn informé et précis. L'auteur ne menage pas une critique objective et juste.
.

Dans des témoignages de vieillards recueillis par la revue
Ana tele Dobrogd, IV, 3, cette affirmation: .La Dobrogea corn-

mencait a partir de Babadag,. Puis : Pendant la guerre, sous
l'empereur Nicolas, les Bulgares sont venus de Bessarabie,.

Dans la Revue des etudes slaves, année 1922, no. 12, M.
Restovtzev s'occupe des corigines de la Russie Kievienne,,
revenant sur les opinions, d'un caractere general, de Dopsch, dans

ses cWirtschaftliche und sociale Grundlagen der europaischen
Kulturentwickelungs, (Vienne 1918) et sur sa propre exposition
dIns son livre eThe Iranians and the Greeks in South Russia,.
it trouve dans les tumuli de la steppe tres peti de traces germaniques. Panticapee, le Chersonese, le Bosphore restent en dehors de la sphere gothe. Les monnaies romaines du second siecle
font penser a, la predominance du commerce romain dont les
agents furent les marchands de la region danubienne4 (p. 13
note 2). Les resultats s'appuien.t sur des fouilles kMangoup, GuioukSou, Gourzouf.
Parmi les ouvrages nouveaux, Edmond Bouchié de Belle, La
Macedoine et les Macedoniens (Paris, Colin, 1922).
N. I.
.

Dans son etude Anciens monuments chretiens dei provinces
danubiennes de l'Empire romain" (extrait de la Strena Buliciana),
*

www.dacoromanica.ro

202

Chronique

M. J. Zeller donne tune liste, établie province par province, de
toute les anciennes basiliques, urbaines ou cimétérales, chapelles
on simples memoriae chrétiennes. actuellement connues depuis
les frontieres de la Rhétie ou de l'Italie septentrionale jusqu'au

littoral de la Mer Noire', plus les monuments connus par les
textes seuls. Pour Tomi M. Zeit ler cite les mentions dans Sozomene, VI, 21, dans Zosime, IV, 40, dans les conciles de Labbe
(armee 431). Lisez : Hinov, pour .Hinok 1, Ig lila pour eiglico*,

Caranosut sour Karanasib".
.:

e

Le no. consacré a la Roumanie de l'Europa orientale (un tirage

a part porte le seul titre de Studi sulla Romania') comprend,
outre des notes sur les relation italo-roumaines vers la moitié
du siecle dernier par l'auteur de ces lignes, les contributions
suivantes :

'

Une etude sur les constitutions roumaines par M. Oscar
Randi (avec le texte de celle qui fut votée en avril 1923).
Une seconde etude sur le meme sujet (plutôt analyse des
formes constitutionnelles), par M. Amedeo Giannini. (Mais le
titre de Domn, qui n'équivaut pas a celui de roi, correspondant au dominus" romain, d'attributions impériales, ne fut pas
pris par le souverain de la Roumanie en 1881, quand, au contraire, il fut remplace par celui de rege.)
Des considerations de M. N. Bänescu sur la Nouvelle Rome'
aux bouches du Danube. II affirme avec raison que DristraSilistrie, une fois acquise par l'Empire byzantin, fut maintenne
sous l'administration de ses officiers.
M. Em. Panaitescu présente, sous le titre de cLatinité et christianisme dans l'évolution histolique du peuple roumainp, un
apercu du développement des Roumains a travers les siecles.
M. P. Nicorescu s'occupe de la-population de la Rou'manie
(environ 17 millions, dont plus de 13 millions" de race roumaine).

Les Roumains et les différentes minorites de Roumanie" est
la contribution de M. G. G. Mateescu.
Un article tres étendu et d'une riche informat'on est celui de
M. Costin Stoicescu sur les finances roumaines (en 1918 dette
publique : 4.445.000.000 d'ancienne date, 2.714.000.000 comple-
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ment ajouté par la guerre). Deux seuls emprunts intérieurs ne
Tapportaient que bien peu. Des credits d'approvisionnement et
de refection éleverent ce chiffre (bons de trésor, désastreux :
1.527.897.123 en or ; p. 654). La monnaie routnaine fut boycottée

par les detenteurs, non payés, de ces titres (p. 655); donc désastr.e du leu", de 47 centimes en 1919 a 6 centimes en octobre
1921. Les récoltes qui devaient servir a élever ce taux furent
fai bles.
*

*

I.
*

Dans la livraisorr du 31 Mars du Ngo TXXlivoliv)iluov une lettre

de Cyriaque d'AncOne a Francois de Piérnont, précepteur du
mince Francois", datée d'Enos. Une note sur le tombeau, a Valence d'Espagne, de Constance, impératrice de Nide et celui
d'Anne Lascaris, infante de Glece", morte en 1313. Puis deux
lettres adressees a Veil, fils d'Ali-Pacha d'Ianina. Une lettre du
dernier quart du XVI-e siecle s'occupe des affaires de Valacbie.
Lambros avait laissé des notes sur les surnoms des empereurs
byzantins (?Ao'catootto.;, pour Romain Lécapene, Doukitzis, etc.).
Les événements de 1441 a 1450 dans la famine des Paléologues

sont presentés par M. J. C. Bogiatzides (p. 70 et suiv.), d'apres
une cecthese. de Georges Scholarios (dans les IlActcoM1 st2
xsci. IleXo7ovystath de Lambros, 11, pp. 52-76).
Mention d'un
Alexis Lascaris combattant en Italie saus Charles V (pp.
130-,131).
*

*

I.
*

Dans le rapport de la Commission des monuments historiques,

s clion transylvaine (Cluj 1914), des notes (avec des reIevés)
silr la vieille église latine de Rodna en Transylvanie (en ruines).
C'est un bâtiment du Xll-e siecle. Puis une description de reglise roumaine de Prislop (de siyle serbe ; fin du XIV-e siecie).
*

I.

Dans -sa brochure Une classe inédite d'enseignes de pelerinage" M. Adrien Blanchet décrit quelqes monuments dont en
n'avait pas encore fixé la destination.
*

* *

A remarquer dans lark,Slavonic Review' (II, 5) l'article de
M. James Westfall Thompson, German medieval expansion and
the making of Austria. Cet excellent exposé est accompagné de
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notes copieuses. La premiere s'occupe de la perpetuation des
populations celtiques et celto-roumaines jusqu'au Xl-e siecle
aussi loin que la vallee de l'Inn (les joupans slaves des Alpes
sont bien d'anciens nobles et chefs de vallées, d'une forme empruntée aux Celto-Romains, de meme que les voévodes et cnezes
déchus des Roumains de Transylvanie). Apres Peiske et contre
Dopsch, l'auteur anglais reconnait leur situation initiate de clanchieftaine).
Dans le meme no., un article de Hermann Wendel sur la propagande socialiste chez les Slaves du Sud.
M. Marc Beza s'occupe des testes de paganisme dans le folkI.
lore roumiin.
* * *
Dans la Strena Buliciana M. Charles Diehl s'occupe de l'6toffe byzantine du reliquaire de Charlemagne" et surtout de son
inscription : il arrive a fixer que l'étoffe fut introduite seulement a l'ouverture du tombeau par Othon III.
Dans la Syria de 1921 II discute l'importance de l'apport
I.
d'Aptioche dans l'art du moyen-Age commencant.
*

*

*

Dans la Syria de l'année 1923, M. Gabriel Millet traite de
l'Ascension d'Alexandre dans la légende fabuleuse, dont il com-

plete le texte et poursuit les correspondances dans les formes
occidentales. De belles reproductions de miniatures ornent l'6tude.
I.

Le professeur suisse R. A. Reiss s'occupe du systeme balcanique des comitadsschis dans sa brochurre récente, parue
A Belgrade cla question des comitadjis en Serbie du Sud. On
y trouve tonte l'histoire des comités, bulgares. D'indicibles actes
de barbarie sont decrits minutieuzement dans cet affreux ré-

quisitoire de crimes dépassant les méfaits des grandes inavsions. L'idée nationale elle-méme en parait souillée.

M-lle Ge -mine Rouillard vient de 4nner un Inventaire des
'Papyrus grecs de Vinne, (Paris, Champion, 1923).
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