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Hypotheses slaves et avares
Tout recemment M. L. Hauptmann, traitant 1 des rapports entre

les Slaves et les Avares, d'un cote, et Byzance, de l'autre, reprend le passage de gordanes qui fixe comme limites des Antes
d'un cote la civitas novietunensis et le laces qui appellatur mur,sianus", de l'autre le Dniester et au Nord la Vistule, alors que

les Antes ont la partie recourbee" du Pont, du Dniester au
Dnieper (Getica, V).
(,'identification de Novietunum avec Isaccea ne donne pas une
possibilite de limite occidentale : it aurait ete bien &roll en effet
ce territoire slave, borne au seul Boudchak des Tatars, a la Bes.

sarabie meridionale. Mais on ne peut pas penser a Novae, dont
le souvenir devait etre bien vif pour Cassiodore, dont jordanes
copie le texte. La Flutausis" doit etre lu en effet flumen Tausis", mais ce ne peut pas etre l'Olt, l'Aluta des Romains ; it faut
penser plutot au Tim4 (Tausis). M. Hauptmann verrait clans le
lacus Mursianus" le Museus (Buzau), ce qui est totalement impossible ; it faut dire la meme chose de l'hypothese Moesianus"
(de Moesie). On ne pourrait pas trouver un vrai nom lui correspondant je crois qu'il faut se rendre compte du fait que la
source de Cassiodore meme etait la tradition orale des Goths
de Theodoric, qui venaient de la rive droite du Danube. Comme
la Transylvanie est traversee par la riviere du Murq (cf. aussi
la Morisena de la Vie de St. Gerard, eveque du Banat ; Florianus, Fontes), peut-etre la racine de ce nom de fleuve se
rencontre-t,-elle dans le pretendu lac de la Dobrogea actuelle
(l'Olt a aussi un correspondant aussi loin que l'Oltenita au Sud
de Bucarest).

Comme valeur geographique, du reste, tout ce que donne
jordanes est d'une valeur plus que mediocre. It n'avait pas de
idyzantion, IV, p. 138 et suiv.
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carte devant lui, et qu'est-ce que pouvait valoir une carte de ce
temps-la ? Ces traditions orales germaniques etaient la seule information. M. Hauptmann lui-meme, ayant des cartes, croft pouvoir passer par la vallee de l'Olt a Predeal et fait naitre le Gilort dans la montagne transylvaine.
Influence tout de meme par le livre absurde de M. Diculescu
(Die Gepiden), M. Hauptmann admet une domination gepide de
la rive gauche du Danube. Mats (voy. mon etude dans les Melanges Schlumberger) les Gepides n'y avaient que faire et le Danube est reste toujours : d'Empirea. le ne vois pas non plus en
493 les Koutrigoures ,,bulgares" s'etendant des Portes de Fer a
la Mer d'Azov (p. 144). Toutes ces determinations geographi-,
ques et historiques effraient un peu. Bien entendu Turris (Procope, III, 14, 31-34) est Turnu, en Valachie, et pas Tyras, qui
n'est pas au-dela de 1' Ister.
N. Iorga.

Un temoignage autrichien des souffrances des Roumains du Banat a la fin du XVIII -e siecle
En 1783, donc a la veille de la revolte de Horia et Clora,
fut &rite la description que nous donnons ici in extenso de la
situation du paysan roumain au Banat. Ce temoignage precieux,
echappe jusqu'a present a l'attention de nos historiens, se trouve
dans un petit volume ecrit par Johann Friedel, Fiinfzig Briefe
aus Wien verschiedenen Inhalts an einen Freund, in Berlin. Nous
reproduisons le passage de la seconde edition du volume, publide en 1784 a Leipzig et Berlin, in 8-o, pages 23 --30:
Der Bannat war wegen der Entfernung vom Sitze der Monarchie dem unbedingten Eigendtinkel der Herren von der Administration unterworfen. Es schien als waren die Einwohner
Stiefkinder die die Skorpionsgeissel verdient hatten. Die damaligen
Administrationsratte warfen sich zu Satrapen auf, und schlemmten

die Einkilnfte dieses ergiebigen Landes unter Sauss und Brauss
in der sichern Ueberzeugung durch, dass das Klaggeschrei der
Bedriickten nie bis zu den Ohren der giitigen Fiirstin gelangen
wiirde. Sie trieben ihre Unverschamtheit so weit, dass sie theist
genug wurden, diese Nation bei der Fiirstin als eine fliichtige
Rauberbande, und als Gesindel, das vom Betteln entweder, oder
www.dacoromanica.ro
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vom Diebstahle sich nahrte, zu schildern. Rebelliongeist, Meuterey,
Halsstarrigkeit, Verratherey, Miissiggang, Faulheit,
kurz, jedes

Laster wurde der armen an der Granze wohnenden Nation angedichtet. Natiirlich erreichten die Herren Rathe sehr bald ihren
Endzweck, der darin bestand, Burch die vorangeschickte schwanzeste Verlaumdung jede, auch die gerechtsteste Klage, zum

voraus schon bei dem Throne der Furstin als das Geschrey
iibelgesinnter, unruhiger und starriger Rebel len verwerflich zu
machen. Sich ganz ihren Lusten und ihrer Raubbegierde iiberlassen zu konnen, wurde das .Land unter Einem zugleich auch als
das Unergiebigste von Ehnen ausgeschrien ; die Monarchie musste

jahrlich noch ungeheure Summen dahin schicken urn nur die
Besoldungen bestreiten zu Vinnen, weil die Einkunfte des Landes
unendlich kleiner waren als diese Ausgaben sie forderten. Es war

kein Wunder, dass die sonst gegen jedermann so uberschwenglich giitige Furstin zuletzt bose gegen diese Nation ward, da
sie in jedem Rathe fast neue Klagen, neue Beschwerden von den
Administrationsratten zu Temessvar fiber sie heiren musste.
Indess wiirden Sie's wohl glauben dass diese Unverschamten
lediglich mit der Furstin blinde Kuh spielten ? Und wirklich 1st
es nicht anders. Es sind wenig Lander in unsereriMonarchie, wo

die Natur auch den kleinsten Fleiss seiner Einwohner mit so
ergiebigem Segen lohnt ; wenige Nationen, die so guNbrillig, so
gehorsam, so bereitwillig auf den Wink ihres Monarchen sind.
Freylich wird am Ende der biederste Mann lassig, missvergniigt
und stutzig, wenn er stets im Sklavenjoche schmachten muss.
Lind gerade so gieng es den Wallachen im Bannat. Keiner dieser
Wallachen hatte eM Eigenthum ; er konnte sich des Besitzes
seines jetzigen Gutes nicht einmal fur seine Kinder versichern.
Der Geiz der Rathe gieng so welt, dass sie dem nachsten, dem
besten Bauern, wenn er nur 30 Gulden zu ihren Handen erlegte,
jedes Bauerngut, welches er verlangte, ubergaben, und den alten
Bewohner mit Weib und Kindern daraus vertrieben. War's nicht
traurich anzusehn, wenn diese kleinen Tyrannen die zum Gluck
bestimmten \Talker ihrer Furstin mit Kaltblutigkeit ins Elend
starzten Denn dadurch wurde der Fleiss ersticket ; der Ackerbau,
die Bevalkerung gehemmet, und jede Anhanglichkeit verdrungen, die den Unterthan erst zum Patrioten macht.
Musste der Wallach nicht selbst zu sich sprechen : Was niitzt
www.dacoromanica.ro
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es mich, dass ich meine Felder bestelle, Fleiss und Geschicklichkeit darauf wende, Vorrath sammle ? Sobald ein Miissigganger
kommt und seine Taxe erlegt, so jagt er mich von meinem Hause,
von meinen urbar gemachten Feldern, raubt mir mein Vieh und
meinen Vorrath. Warum soli ich far Fremde arbeiten ? Ist es
nicht besser, ich bringe meine Tage im Massiggange zu, als im
Schweisse meines Angesichts ? Und so dachten sie wirklich. alle !
Sehen Sie nun die Ursache ein, warum der Wallach heute nicht
mehr arbeitete, als er glaubte morgen verzehren zu miissen ?
Warum er in keinem Falle einen Vorrath besass? Warum ihm
oft selbst die nothigsten Bediirfnisse mangelten, die er sich lieber
gar nicht anschaffen, als sich dem Verdrusse aussetzen wollte,
nach iiberstandener Mahe seine Friichte dem nachsten daherge-,
laufenen Schurken abzutreten ?
Aber noch war ihr Schiksal leidlich gewesen, wenn je Elend
durch Gewohnheit das Schreckliche verlieren kann. Allein die
Herren Administrationsrathe befriedigten sich noch nicht mit
dieser Barbarey. Sie schoben die Schuld des schlechten Zustandes
von sich auf den Einwohner ; und bedachten nicht, dass sie eben
die StOhrer des Gliicks dieser Nation waren. Doch woher sollte
diesem erlauchten Staatskorper dieser Gedanke kommen, da die
meisten nicht die geringste Kenntniss besassen ? Zween Rathe und

ein Hofrath davon kamen in der Liverey auf der Kutsche des
Generals Engelshofen dahin gefahren. Man brauchte Leute, urn die
Stellen zu besetzen. Engelshofen hatte die freye Vollmacht darzu.

Er fand unter seinem Gesinde einige, die gelenker und schnellfilssiger waren,
er machte sie zu Kanzellisten, und befdrderte
sie so lange, bis sie die ersten Blutegel des Landes zu werden
Gelegenheit hatten. Wenn man bedenkt, dass diese Herren in
stetem Wohlleben das Jahr durchschwarmten, und einen Aufwand machten, wozu ihr Gehalt kaum zur Halfte hinreichte,
und dem ohngeachtet ihr baares Vermogen doch nach Hunderttausenden verechnen konnten,
wie ? muss sich nicht der Gedanke jedem aufsteigen : dass jeder Pfennig mit dem Blute der
Unterthanen gefarbt sey ? Und wirklich war er's auch.
Sie verschlangen nicht nur die Reveniien des Fiirsten, ohne
zu gestehen, dass sie Revenilen eintreiben konnten, sondern beniitzten auch tiberdies den Unterthan, der, wenn er je zur
Leibeigenschafft bestinmt war, doch nur dem Fiirsten, nicht
www.dacoromanica.ro
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ihnen zugehorte,
so lang er sich riihren konnte. Sie trieben
den Holtzhandel in der Provinz, gruben Bergwerke, bauten Hlauser, Garten,
alles zu ihrem Nutzen, und zwangen dabey den

Wallachen zur Frohne. Sie und ihr Hausgesinde durchstrichen
das Land, wie's ihnen gefiel, aber Wagen, Pferde und tinter-,
halt mussten die Dorffschaften liefern. Sie empfiengen die Vergiitungen fur die dem Militar abgelieferte Fourage ; aber der
Unterthan, dem's zugute kommen sollte, empfieng so viel als
nichts daftir. Ich bin zu verdriesslich Ihnen mehrer desgleichen
Schandthaten aufzudecken. Schliessen Sie selbst wie schwer es
dem Wallachen gemacht ward sein bisschen zu fristen.
Thaten dies die ersten Vater des Landes, wie werden wohl
die Untergeordneten mehr Gewissen geaussert haben Sie werden es gleich erfahren.
Der Bannat war in 12 Oberamter getheilt. Jeder Unteramt hatte
seine bestimmte Oberrichter unter sich, welche wieder ihre Unterrichter in den Dorfern batten. Selten war ein wallachischer Bauer
neun oder zehn jahre Oberrichter, wo er nicht, oder er miisste
das Volteschlagen gar nicht verstanden haben, seine Madchen
oft mit sechs bis zehn tausend Gulden ausstatten konnte. So viel
Fett zogen schon die Oberrichter ; steigen Sie nun durch alle
Klassen der Unteramtleute, Oberamtleute, und wie sie weiter bis
auf den Prasidenten heissen mochten, hinauf, welche ungeheure
Summen mussten da nicht dem Lande abgedrucket und der Mo..
narch darum bevortheilt werden I

Dies alles zusammen genommen, wer wird noch so unrecht
seyn, und es den Bannater Wallachen verargen konnen, wenn
sie die Hande in den Schooss legten, und bei einer Kolbe Kukuruz ihr Leben im Mussiggange fortlebten, unbekiimmert, ob
ihnen die Haut gar abgezogen werde oder nicht ?
So stund die Verfassung dieses Landes, als einige redlichge-,
sinnte Patrioten, unter denen vermuthlich auch der General
-Graf Zorn war, es wagten, dem Kaiser (Joseph II) in der Stille
die wahre Lage der Sachen vorzulegen. Bertihrt von dem aussersten Elende dieses Landes, elite er in diese Gegenden der al).scheulichsten Tyranney... Er ilberraschte diese Satrapen. jeder
Unterthan wurde vorgeladen seine Beschwerden ihm selbst vorzutragen... Die alte Administration samt dem Prasidenten ward
kassirt, nur wenige blieben. Die neue Administration, an deren
www.dacoromanica.ro
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Spitze Graf Klary als Prasident stand, erhielt Befehl, nach dem
Fingerzeige des Fursten die Verbesserungen vorzunehmen.
Der Kaiser hob die Leibeigenschaft ad. jeder Bauer erhielt
ohnentgeldlich sein Eigenthum. leder Richter bekam eine, fur
alle Fa lle festgesetzte Steuer-tabelle, nach denen sich die Bauern
selbst regulieren konnten, da sie vorher, so oft die Herren in
Temeswar Geld brauchten, Steuern erlegen mussten, ohne zu
wissen, wofiir 7 Das Frohrv-reglement ward festgesetzt and ihre
Frohnen ihnen an der Steuer zugute geschrieben ; die Vorspann
eine der druckendsten Lasten fur den Wallachen, musste in Temeswar durchaus bezahlt werden, wofiir der Vorspannehmer
Billets erhielt, die er den Bauern statt der Bezahlung gab, dieser
aber wieder statt baarem Gelde zur Zeit seiner Steuernablieferung
zuruckgab. Kurz man verhinderte alle MOglichkeit in Zukunft je
nach Eigendiinkel den Wallachen zu drucken".
Ces pages, decrivant en couleurs si vives la misere de la popu-

lation roumaine du Banat, nous semblent d'autant plus dignes
d'attention qu'elles sont dcrites par un Autrichien, qui ne pouvait
etre soupconne de plaider sa propre cause. Elles ne font que
confirmer un etat de choses connu, qui devait aboutir en Tran-

sylvanie a la revolte de rannee meme de la publication de ces
lettres.

Constantin J. Karadja.

Les rapports de Charlemagne avec Haroun-al-Rachid

- d'apres une etude americaine recente ' -

M. Buckler, un orientaliste, a eu l'idee, originale et feconde,
d'analyser les rapports, si exageres le plus souvent, entre Charlemagne et le grand calife de Bagdad, Haroun-al-Rachid, au
point de vue de la rivalite entre cet Empire religieux des Abassides et la secession espagnole des Omeiades de Cordoue, rem-.

pereur franc n'etant done pour le potentat oriental rempli,
en meme temps du mepris musulman envers les chretiens et
d'un instinct orgueilleux qui vient, par Alexandre-le-Grand, de
la millenaire basileia de l'Orient qu'un vassal decord du caftan1 F. W. Buckler, Haruniz' 1- Rashid and Charles the Great (Publications
de la Medieval Academy of America", Cambridge, Massachusetts, 1931).
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comme les princes de Moldavie et de Valachie, un emir d'Es-,
pagne et un vali de Jerusalem" (p. 35), bref un instrument utile
contre le rebelle du Maghreb iberique (ambassade a Al-Mansour,
765, .p. 50). Du cote de Charles, et aussi de Pepin, it y aurait
eu meme une requete" pour remplir ce role (petitioners; p. v).
M. Buckler pense aussi au double antagonisme entre Bagdad et
Constantinople, d'un cote, et entre Constantinople et Rome, de
l'autre (p. 5).
Le sujet avait ete traite par un savant russe, M. Barthold, dont
l'auteur presente les conclusions dans l'Appendice (cet orientaliste
part du silence des sources orientates sur ces relations et it mon-

tre que jusqu'a la fin du X-e siecle les notions de l'Orient musulman a l'egard de l'Europe occidentale etaient vagues et fausses ; mais 11 admet des liens de commerce assez emits, en partie
aussi par des Juifs comme cet Isaac qui apporte l'elephant), par
M. Vasiliev (dans le Vizantiiski Vremennik", XX, 1914) et par M.
joranson, The alleged Frankish protectorate in Palestina, dans
l' American Historical Review", XXXII (1927).
M. Buckler presente l'etat de discorde de la domination musulmane en Espagne a cause du conflit entre les deux dynasties
de califes et explique par les craintes du representant des Abassides

l'ambassade a Pepin que mentionnent les Annales de Metz et
la chronique de Moissac (pp. 5-6) ; en ce moment meme les
Abassides prenaient l'Afrique berbere (p. 6). La conquete de la
Gaule meridionale par Pepin en faisait l'arbitre dans les que,relies iberiques (pp. 6-7). Line (Waite, en 763, du general envoye par les Abassides aurait rendu encore plus precieux le Franc

(p. 8). L'ambassade du roi en 765 a Bagdad ne peut pas cependant avoir le but de chercher une alliance contre les Byzantins,
qui n'etaient guere capables de menacer (cf. p. 9) : it aura ete question seulement d'obtenir le droit de pelerinage, qui est, au fond la

seule chose reelle dans ces rapports, si discutes. C'est alter bien
loin que considerer Pepin comme remir nouvellement nomme
par Bagdad pour l'Espagne encore rebelle (p. 10). Pour Charlemagne on ne voit pas trop son intention premiere d'alliance
avec les rois lombards : le mariage avec la fille de Didier represente seulement une intention d'heriter de ses pays (cf. p. 11).
Suit la premiere expedition, malheureuse, du roi en Espa-,
gne (778). En 788 it avait aupres de lui un refugie musulwww.dacoromanica.ro
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man (p. 18). M. Buckler poursuit la penetration -de Charles au-.
dela des Pyrenees (pp. 18-20). II place vers la fin de 794"
la mission a Bagdad de Sigismond et Lantfrid, ayant comme
interprete le juif Isaac (on rencontre de pareilles missions juives
jusqu'au XV-e siecle pour les rapports du Chah turcoman de la
Perse, Ouzoun-Hassan, avec la chretiente).
Par dela cette ambassade, l'auteur revient aux vicissitudes de
l'Espagne musulmane, oil maintenant Charles pouvait se gagner
aussi les villes (pp. 23-24). Il presente, d'apres la lettre de Leon
Iii a Charles (Grandes Annales de Lorsch, et d'Eginhard, ann.
810-813) les rapports en 813 avec le Califat, qui desavoue les
attaques des Maures d'Afrique (pp. 24 25). 11 s'arrete sur le roman arabe qui parle de l'envoi de Pelephant a Charles, auquel il
aurait ete donne a Rome meme (p. 25).
Mais considerer chaque echange d'emissaires entre l'empereur
occidental et les Abassides comme un moyen de retenir Byzance,
que nous avons jugee incapable d'offensive, c'est interpreter un peu
la politique d'un roi barbare comme celle d'une chancellerie
europeenne, attentive au moindre mouvement, signale par une
information quotidienne, de l'adversaire (cf. pp. 26-27). Nous
pretons un peu de notre intelligence nerveuse, toujours sur le
qui - -wive, a une pens& plus lente, qui ne disposait d'aucune
diplomatie au niveau de la notre.
Suit l'examen de la condition des chretiens sujets au calife (p.
28 et suiv.). Le passage du Poeta Saxo oil il est parle de la concession" du locus sanctus Hierosolimorum" a Charles, a sa di-

cio" perpetuelle peut, comme nous l'avons indique plus haut,
etre considers seulement comme une espece de fondaque pour
pelerins ; toute tentative de prouver le contraire devra echouer.
De pareilles concessions", meme locations de terrain etaient
dans les habitudes des princes musulmans : c'est ainsi que le khan

des Tatars ceda aux G&iois, a la fin du XIII-e siecle, l'emplacement de Caffa, comme, du reste, bien avant cette date, les
Comnene avaient loud ou donne aux Sultans d'Asie Mineure l'em-,

placement sur lequel ils batirent une mosquee. Ce que les japonais accorderent tour a tour a plusieurs Etats europeens est un
nouveau cas de possession pareille. Mais, meme avec le vilaIet"
de vassal auquel a pense l'erudit americain, ceder a un chretien une ville sainte de l'Islam est de toute impossibilite.
www.dacoromanica.ro
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M. Buckler apporte un autre exemple d'envoi de clefs

a

Charlemagne : celui d'un potentat arabe d'Espagne qui promet-

tait de livrer, si les circonstances le permettraient, la ville ellememe (p. 30, note 1: il s'agit de Huesca). Mais il n'y
a aucun rapport entre ce gouverneur de ville et le chef du monde musulman entier. Les clefs pouvaient etre un envoi du Patriarche, et la banniere aussi, qui aide a suggerer a l'auteur une
infeodation. M. Kleinclausz ' a completement raison de considerer

le vexillum comme un drapeau de procession (mais chez les
Turcs le sandchak representait la creation d'un vassal, d'un flambularius). Le drapeau pour un terrain seul est inadmissible. L' autorite morale" dont parle M. Brehier dans sa notice de la Revue
historique, 1928, p. 287, ne cadre ni avec les conceptions de l'Orient, ni avec celles de l'Occident a cette époque.

je crois que, pour bien saisir le sens de ces rapports, il faut
faire trois parts : celle de la realite, tres mediocre dans ce cas,
ensuite celle de l'interpretation dorm& par les intermediaires qui

avaient tout interet a flatter le maitre ou meme le prince vers
lequel ils etaient diriges

ainsi les Annales franques presententelles les envoyds byzantins comme ayant salue Charlemagne,
qui n'etait pas pour le seul Siege legitime un empereur des Romains, comme basileus et, troisiemement, l'impression produite
sur ceux qui, l'exagerant, avaient interet a se tromper ou a montrer qu'ils se trompent (l'auteur l'a, du reste, entrevu).
On peut avoir un parallele, tres instructif, dans les missions,
recemment analysees par M. Soranzo (voy. cette Revue, 1931),
qui furent echangees entre les chefs de la chretiente, le Pape
au premier rang, au XIII-e et au commencement du XIV-e siecle avec les Mongols, eux-memes heritiers, avec un element de
mélange venant de la Chine, de ces conceptions orientales que
M. Buckler a le merite d'avoir si fortement affirmees. Ne disait-

on pas que le Khan avait déjà acceptd le passage au christianisme, qu'il se mettait a la disposition du Souverain Pontife et des

rois de croisade alors que, de fait, il n'y avait que des gestes
de courtoisie et des falsifications interessees de la part de ces
moines nestoriens qui remplacaient a cette epoque le juif Isaac
1 La legende du protectorat de Charlemagne sur la Terre Sainte, dans
is revue ,Syria*, VII (1926), pp. 211-233.
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de Charlemagne, qui aurait pu se le procurer lui-meme, de I'Inde
par Byzance, qui a une place pour cet animal dans le Physic)...
logus" 1.

Mais +I faut souscrire sans reserves a ce jugement de M. Buck-

ler, qui correspond a celui que, plus d'une fois, nous avons
porte nous-memes sur rid& que Haroun se faisait de son pou,voir, dont il n'avait jamais reconnu l'egal, meme parmi ceux
de la meme foi : Il faut des le commencement dcarter une erreur initiale, celle de regarder les relations entre Haroun-a1,Rachid et Charles comme une alliance dans le sens moderne
du mot. Il n'en est pas ainsi dans les anciennes relations des
Musulmans. Haroun- al- Rachid se regardait lui-meme aussi bien
comme le successeur des rois de Perse que comme celui du
Prophete, et le roi de Perse &all roi des rois et ombre de Dieu
sur la terre". Par rapport a lui tous les autres rois etaient des
vassaux; ils tenaient de lui leur situation royale. 011 il ne pouvait pas etre en personne, its etaient ses delegues. Les liens entre
le roi et son delegue etait celui d'amour et d'amitie. Ces termes
n'impliquaient jamais l'egalite."

Le sens de l'amitie" pour les Orientaux est explique subtilement : ordinairement on passait a une equivalence des liens de
famille, le plus faible &ant le fils" de l'autre (on le voit dans

les rapports entre Khosroes le jeune et les empereurs de Byzance).

En ce qui concerne la valeur du khilat", correspondant au caftan des Turcs, M. Buckler lui-meme se bute a la difficulte que
Charles lui -meme repond par un don semblable (p. 34).
Quand, un peu plus tard, en 807, apres la mission en Orient"
d'un Robert, le Patriarche de Jerusalem Thomas envoya les
moines Georges et Felix (?), ils etaient accompagnes d'un legatus regis Persarum" (Annales franques, a Bette date). II est
plus que probable qu'ils s'etaient adjoint eux-memes un Perse"
quelconque ; les tentes, les pieces de brocart pouvaient avoir une
provenance plus modeste qu'un vrai don du Calife (voy. Buckler, pp. 36-37). Le Musulman et le chretien qui vinrent en
831 a la Cour de Louis le Pieux etaient probablement de la
meme qualite et il serait bien difficile de les integrer dans une
' M. Buckler volt ben ce qu'il y a de commun entre les deux empires
(p. 32, note 2).
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politique suivie, de large envergure, en rapport avec l'attitude
des califes envers Byzance, contre laquelle l'appui de l'Occident
chretien leur etait de si faible valour.
En finissant, l'auteur fait un grand effort de dialectique pour
expliquer le manque de tout renseignement de la part des Orientaux stir cette amitie" (sauf ce qu'en dit le roman arabe appele a la rescousse par M. Vasiliev). Ces arguments ne forcent
pas la conviction. S'il y avait eu une vraie action politique, on
en aurait pule dans ces sources aussi ; or ce n'est pas le cas,
et M. Barthold et Haiphen ont raison d'opposer leur denegation
aux pretentions franques.

Les rapprocher des illusions du XIII-e siecle concernant les
Mongols me parait ajouter encore un element essentiel d'explication.

En passant, l'auteur exprime son opinion que le mariage de
Charlemagne avec Irene, dont je crois avoir demontrer l'impossibilite (voy. Iorga, Orient et Occident an moyen-d ge), lui aurait
cred des droits sur Byzance (pp. 20 et 21, note 1) : c'est pourquoi son couronnement par le Pape l'aurait ennuye". Du reste,
cette partie aussi est trait& avec le soin le plus minutieux, qui
fait honneur a Pecole americaine d'etudes du moyen-age. Certains
cercles de Constantinople seuls auraient deconseille le mariage
comme inexpedient" (p. 22, note 2).
N. Iorga.

Une inscription grecque sous le Sultan Mousa,
1407-1408, dans la region d'Ochrida
Gelzer donne, dans son etude Der wieder aufgefundene Kodex
des HI. Klemens and andere auf den Patriarchat Ochrida beziigliche

Urkundensammlungen (Berichte" de la Societe saxonne de Leipzig), 1903, p. 54, l'inscription de l'eglise du village d'Elchani
(EXacivc) a deux heures d'Ochrida". Datee du 11 juin 1743, elle
To% 6actX :a; ccopHOivtou Gorappelle la premiere fondation
Xanl xca acpOinou 6v-co; Too TractpcXotitou octicp0b-cou eic inextov xal
cipxcepateUmacc TOO TM vceparcitou c'cpxcenccrxthcou BooXyapeac Mcc-cOitoc,

in/

&To%

f cu,te.

Il est question donc de la domination du cold d'Ochrida du
6occrasbc abOivt7)s Tchelebi, donc du Sultan Mousa, fits de Bajazet.
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Apres le nom de l'empereur", qui avait donc etendu jusque.-la
ses possessions, it y a l'ai3Oevusoon local dont le nom a ete par.tage en deux : de EEcrercrxcov it faut tirer Isa-beg, dont le role dans
ces regions de l'Occident balcanique est hien connu (voy. mes
Notes et extraits pour l'histoire des croisades au XV-e siecle, seconde serie). L'archeveque d'Ochrida, portant l'ancien litre de chef
de l'Eglise de Bulgarie, &aft Mathieu. La date, 6916, correspond
a 1407 ou 1408.
Gelzer ne s'arretait (p. 55) que sur la personne de ce Mathieu.
A un autre endroit est mentionne le passage frequent de Serbes
et d'Albanais a l'Islam avant la conquete de Constantinople par
les Tures (p. 99).
Tel document, d'environ 1400, contient le reproche d'un oecu-

menique a son rival d'Ochrida qui avait consacre des eveques
a Sofia et a Vidine (pp. 99-100). La reponse (pp. 100-101).
Cette reponse se rapporte a la meme situation sous Mousa. Le
Patriarche d'Ochrida declare que Mathieu, son predecesseur, avait
eu le droit de le faire, &ant meme un parfait connaisseur des
canons. Il a visite meme Constantinople pendant la guerre entre
Mahomet I-er et son frere Merail Tt;zA2L7Ct et a ete brillamment
recu par l'empereur, le Senat et le synode. C'est alors qu'on a du
fixer et reconnaitre solennellement les frontieres entre Ochrida
et Constantinople. II se rapporte enfin, comme de. coutume, aux
chrysobulles imperiaux, ceux, Bien connus, de Basile II, confirInes par Michel Paleologue" (pp. 100-101).
Line lettre, d'une ampleur rhetorique sans egale, est adressee

a l'empereur Manuel pour le meme but (pp. 101-102). On annoncait une publication de M. Balastchev dans l'Archiv fur slavische Philologie : elle n'a pas ete donnee, je le crois.
N. lorga.

Sur les deux pretendants Moustafa du XV-e siecle
Dans des notes d'un clerc de Salonique, publiees par M. Kougeas dans la Byz. Zeitschrift, XXIII, p. 148, est marque le com-

mencement du siege de la ville, au nom de l'impie" Mourad,
atAilivi des Turcs, par Barac fils de Vranas (A17capcixou ToO Bpccv6ewg).

Il n'y a pas de doutes a ecarter. M. Kougeas cite Chalkokondyle ;
www.dacoromanica.ro
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le nom du chef turc se trouve dans mes rapports venitiens, Notes et extraits, I1, p. 401. La date est 13 juin 1422.
Une autre notice presente Partly& d'Asie par Gallipolis, avec
le secours des rienois et contre la volonte de l'empereur Manuel,
du prince heritier Mourad, fils du Sultan", et de son oncle, fils
de Baidzid, Moustafa. Celui-ci se saisit de l'armee, mais le Sultan
regnant le fit pendre. Sur ce Moustafa voy. notre ouvrage cidessus, p. 225 et note 5. Venise lui avait refuse en 1415 ses
vaisseaux (ibid., p. 2.26, no. 2).
Un rapport venitien de Constantinople (ibid., p. 316, no. 4)
parle d'un autre passage a Gallipolis, mais d'une maniere confuse. Le pretendant passe cependant le 20 janvier d'Europe en
Asie, pour revenir. Au printemps de l'annee 1425 it etait a Salonique (ibid. pp. 392, 394, 400-403 note 2, 408, 417, 425). La
victoire dont it est question : intravit usque ad tendas campi"
est de la fin de 1426 (ibid., p. 437 ; cf. pp. 438-439). Il disparait
bientot (ibid., p. 447). Il se rend chez le despote serbe et on
apprend en Crete qu'il a ete decapite ou pendu" (ibid., pp.
453-454). Un faux Moustafa en 1429 (ibid., pp. 489 et 490).
La notice grecque precise que le pretendant avail ete mis a
mort a Andrinople.
Mais une autre notice parle du depart, le 24 janvier 1423, du
prince Mourad pour se saisir de son frere, un autre Moustafa,
chasse de Constantinople par Manuel. Son pedagogue le livre
a Nicee, de concert avec le Turc Ibibar Aliazi" ; le 20 janvier (lire : fevrier), ce second pretendent est etrangle (p. 154). Sur
ces evenements voy. Notes et extraits, I', p. 324, note 1 (Constantinople avait ete assiegee a cause de la presence de Moustafa). Nous avons donne ibid., p. 392, note 1, tout ce qui concerne ce Moustaphopoulos", cet enfant Moustafa".
Line autre parle du depart de jean VIII pour Florence; le Pape
lui donne pour la defense de Constantinople 300 TY.orixpdc-cope,;
et deux vaisseaux (pp. 152-153), sous le commandement du despote Constantin, civilp st)ciptcrco; (pas 3x alp:mg) CrOVES6c LE XCa cpp6vcp.o.;

xcct aci)cppun xca avapsioc.

On voit a Bette époque des marchands grecs de Salonique
aller a Tana (etc .r6v Tivoicy ; p. 153).
N. Iorga.
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Une mission roumaine a Belgrade en 1872
A l'occasion de la declaration de la majorite du prince Milan
des fetes solennelles eurent lieu a Belgrade du 9 au 12 aont
1872. Le prince Charles I-er de Roumanie s'y fit representer

par le colonel Alexandre Zefcari et l'aide-de-camp major Constantin Filitti i.

je retrouve dans mes papiers de famille le texte de l'allocution de la delegation roumaine au nouveau chef de l'Etat serbe.
S. A. le prince Charles I de Roumanie, notre auguste Sou-

verain, nous a charges de feliciter V. A. en ce jour oit elle
prend en mains les renes du gouvernement de la Serbie. La
date d'aujourd'hui inaugure une nouvelle el belle page dans
l'histoire serbe et pour nous, Altesse, nous desirons maintenir
intactes les relations seculaires entre la Serbie et la Roumanie,

relations qui nous sont si cheres et qui exercent une heureuse
influence sur le developpement et la prosperite des deux pays".
Le prince Milan leur repondit ;
Messieurs, je suis particulierement touché du temoignage de

sympathie que S. A. le Prince Charles me donne aujourd'hui
en envoyant des delegues speciaux, charges d'exprimer les sentiments qui l'animent envers moi et ma patrie. je le remercie
egalement de s'etre fait representer dans cette circonstance par
des hommes aussi distingues. Les interets communs a nos deux
pays sont nombreux, en dehors meme de la politique, et je
regarderai toujours comme un devoir de maintenir et resserrer
les liens qui les unissent, ainsi que l'a fait mon illustre et re-

grette predecesseur. L'accomplissement de ce devoir me sera
d'autant plus doux et facile que S. A. S. m'a déjà temoigne a
plusieurs reprises les sentiments amicaux que vous venez d'exprimer. Veuillez dire a S. A. que je saisirai avec empressement
toutes les occasions de prouver que j'en conserve un souvenir
reconnaissant".

j'ai aussi la liste des cadeaux qui furent offerts au prince
Milan le 10/21 aoilt : la municipalite de Belgrade, un surtout de
table en argent ; le departement de Czerna Reka, un canon ;
1 Notes sur la vie du roi Charles de Roumanie, par un temoin oculaire,

tome II, Bucarest 1896, p. 134. Communication officielle, en ma possession,
du general j. Florescu, ministre de la guerre. lorga, Correspondance diplo-

matique roumaine sous le roi Charles I (1866-1880, Paris, 1923, p. 93; le
meme, Politica externd a Regelui Carol I.
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l'arrondissement de jelovatz et celui de Orachin, ainsi que les
departements de Valievo et de jagodina, des boeufs ; l'arrondissements de Lassenitza, un sabre ; l'arrondissement du Danube,
un cheval avec son harnachement ; le departement de Roudnik
et la ville de Loznitza, des drapeaux ; la municipalite de Schabatz
tin ecritoire en os ; le departement de Kragouievatz, un tapis ;
l'ecole des jeunes Hiles de Belgrade, deux coussins ; Hamovatz,
une bague a emeraude ; le corps des officiers, un album ; la
municipalite de Negotine, du yin et du caviar.
Les fetes se deroulerent a Belgrade du 9 au 12 aotit. Entre
autres, le 11 aout, a 9 heures du soir, dans la tour du restaurant Paris", une troupe organisa des danses francaises, qui

paraissent un peu demodees aujourd'hui : polka, fanciers, quadrille,
mazourka et des danses nationales serbes : hora, vIajona, zalam,

neda grivna, nisevacico choro.

Il y eut au Palais deux diners de gala, le 10 et le 12 aotit.
Mon pere, grand gourmand et gourmet a la fois, a conserve
l'un des menus, digne en effet de Lucullus. Le void, au moins
sur papier : purée de volaille, caviar garni, pates de foie gras,
mayonnaise de poisson, petits pates a la russe, esturgeon a la
broche, fricandeau de cerf a la jardiniere, filets de poulet garnis
aux pois verts, salmis de becasse aux truffes, asperges de table
au beurre, escaloppes de perdrix, faisans, dindon, cailles rOties,
boudin d'amandes, gelde de marasquin garnie, glares de framboises et d'ananas.
Pendant le repas, la musique militaire executa des airs un peu
differents de ceux qu'on prefererait aujourd'hui : marche solennelles de Cizek ; variations sur le cornet a piston, de Strek ;
balabille de l'opera l'Etoile du sud, de Meyerbeer ; chants serbes en potpourri, de Cizek ; variations pour la clarinette de
Serpent ; bal slave, quadrille de Strauss ; fantaisie de !'opera
Norma ; solo de cornet a piston, de Rosenkranz ; Anna-polka
de concert, par Legendre ; la marche du couronnement de
l'opera Le Prophete de Meyerbeer.
j'ai pense que ces quelques souvenirs, vieux déjà de soixante
ans, des relations toujours cordiales 1 avec nos voisins yougoslaves, ne seraient pas &flues de tout interet.
J. C. Filitti.
' Cf. la lettre du prince Alexandre Karagueorguevitch au prince Georges
Bibescu, que j'ai publide dans cette meme revue, Ill (1926), p. 92.
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Une lettre bulgare du Metropolite de
Philippopolis en 1784
Parmi les papiers conserves au Metoque du Saint Sepulcre a
Constantinople
et que je connais par les photographies don-.
nes a l'Academie Roumaine par M. Marcel Romanescu, secretaire de Legation, il y en a un qui pour l'histoire du developpement de la conscience bulgare au XVIII-e siecle et pour celui
de la langue elle-meme me parait avoir une importance toute
particuliere.
II s'agit d'un acte, date de 1784, par lequel le Metropolite
de Philippopolis (*Tim milk ivH) Cyril le, avec les cmetes petits et
Brands, tchorbadchis, clerge et dpitropes", ainsi que le reste

de ses ouailles, demande qu'on vienne en aide au couvent
moreote de Megaspildon qui conserve l'image de la tressainte
Mere de Dieu peinte par le celebre Saint Apotre et E. vangeliste
Luc".

Le caractere meme de Pecriture est different de ce que donnent les autres pays qui employaient les lettres cyriliennes ; it est
d'une tres belle ligne.
Les liens entre le Phanariote" et ceux qui vivent sous sa
crosse ne correspondent pas trop a la legende de l'inimitie mortelle qui aurait separe les fideles de leur pasteur etranger.

Nous ne saurions pas dire si on conserve beaucoup de documents de cette fawn.
N. Iorga.

Michel-le-Brave et la poesie populaire des Bulgares
Dans le Bulletin du IVIusee national d'ethnographie de Sofia",
3-e armee, fasc. 3-4 (Sofia 1923), M. Trifonov presente des chansons populaires bulgares du XVI-e siecle a contenu historique.
Apres celles qui ont rapport a la Transylvanie des Zapolya et a

la reine Isabelle, it y en a qui regardent Michel-le-Brave, le
realisateur de l'unite politique roumaine a cette époque. LIn re-

sume qu'on pent juger haineux en est donne en francais. Le
voici : Les chansons sur Michel Vitiazoul montrent qu'alors la puis-

sance turque s'effondrait et qu'approchait la domination bulgare
[elle date de... 1878]. C'est le temps de Deli-Marko et de Baba
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Novak, dont les traits sont melds a ceux des heros du moyenage, Kra li Marko et Debel [de fait : Deli] Novak. Dans quelques-,
unes de ces chansons Michel Vitiazoul apparait comme un cou-

pable (sic) qui au moment des troubles (?) a epouse sa soeur et
reduit sa mere en esclavage sans les reconnaitre. Ces chansons
ont dii apparaitre tout d'abord parmi les paysans roumains dont
la situation a empire par les guerres (sic) de leur chef populaire
(sic). Quelques-unes rappellent meme la fin malheureuse de celui-

ci en le representant tue par un coup de canon tire de Boudin
[= Vidine]".

De fait Michel Viteazul (le Brave), un prince, et pas un chef
populaire", est une grande personnalite historique qui grit des
mesures agraires dont la qualification de M. Trifonov ne peut
guere donner l'intelligence, est montre comme celui qui a fait
soulever la Valachie et la Bogdanie (Moldavie). Ajoutons que
les chefs religieux de la Bulgarie, le Metropolite Denis Rhalis a
leur tete, l'appelaient an secours et que Baba Novac et DeliMarco etaient des Serbes a son service. La soeur qu'il aurait epouse,
Stantchitza, est de fait sa femme, Stanca. La mere qu'il aurait ren-

due esclave, Visa, est la femme", c'est-a-dire la concubine de son
predecesseur passé a I'Islam, Mihnea, et la mere du prince Ra du
Mihnea. Le nom de Viteazul est donne par la chanson bulgare
elle-meme, qui parle aussi des rapports de Miail" aussi avec
la Serbie et l'Allemagne (pp. 101-104).
N. Iorga.

L'expedition de Sobieski en Moldavie en 1686
M. Czeslaw Chowaniec, jeune historien polonais et conservateur de la Bibliotheque Polonaise de Paris, se consacre surtout a
Petude de I'epoque du roi jean III Sobieski et principalement
aux relations polono-roumaines de cette epoque. Ces relations
etaient, comme on Ie sait, ce qu'elles sont parfois de nos fours :
un grand malentendu. Ni les Polonais, ni les Roumains n'avalent
compris les plans grandioses de Sobieski et, ce qui fut plus grave,
les Polonais se mefiaient des Roumains et les Roumains se mefiaient des Polonais. II y avait des esprits superieurs qui avaient
2
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un horizon plus large et voyaient plus loin, comme la famille
des Costin ou le Metropolite Dosithee et Petriceicu, du cote rou
main, comme les partisans de la politique du roi Sobieski en
Pologne, mais its durent ceder ou succomber dans la lutte inegale
contre les autres. Chose etrange : les deux peuples les mieux
faits pour se comprendre, ayant les memes interets, les memes

ennemis, les memes buts, ne purent jamais parvenir a s'entendre. Its payerent tres cher ce malentendu, ce qui ne les
empechera pas de recommencer.
L'expedition de jean Sobieski en Moldavie en 1686 dont s'occupe M. Chowaniec est un des episodes de cette triste histoire.
L'historien polonais la decrit parfaitement impartiellement, tout
en rectifiant certaines erreurs qui pendant longtemps furent
commises par des historiens roumains relativement an roi Sobieski, comme on le verra plus tard.
Dans cette expedition, M. Chowaniec ne voit qu'un fragment de
l'histoire de la politique du roi Jean III, politique qui, selon
l'historien polonais, crea la question orientate. En general, dit
M. Chowaniec, les historiens modernes, depuis Hammer jusqu'a

Driault, a travers les travaux de Sorel, Hagen, Cahuet, Beer,
Uebersberger et d'autres, cherchent le commencement de la
question orientate au XVIIIeme siecle et indiquent l'Empire
russe comme le facteur qui l'aurait inauguree et decide de son
orientation.

Or, id on se base visiblement sur la vieille these de Hammer,
qui regardait la paix de Carlowitz, en 1699, apres la grande
guerre de la Sainte Ligue contre les Turcs, comme une limite
decisive entre la Turquie conquerante et le commencement de
la decheance de l'Empire. Cette these est parfaitement fausse,
affirme M. Chowaniec. Car, si nous considerons que le traite de
Carlowitz ne faisait que reconnoitre l'etat de la question orien
tate qui s'est etabli vers la fin du XVIIeme siecle, it est clair
que cette question devait exister avant le XVIII.-eme siècle et,
par consequent, cette epoque ne pouvait pas la creer. Et, dans ce cas,

comment aurait-elle pu etre inauguree par la Russie qui avant
le traite de Constantinople en 1700, conclu par Pierre-leGrand,
ne s'y interessait nullement 7

Donc, selon M. Chowaniec, it faut reculer la naissance de la
question orientate jusqu'au moment de la defense de Vienne et
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Peclatante victoire de Sobieski en 1683. C'est alors que fut brisee
l'expanslon imperialiste de l'Empire ottoman, qui dut reculer pour
la premiere fois devant les armees chretiennes.
Mais, au premier moment, personne ne sut s'orienter et proliter de cette victoire. Seul Sobieski volt clair. Le 20 octobre
1683 it emit a sa femme (Marie-Casimire d'Arquien, marl&
d'abord avec jean Zamoyski, ensuite, apres sa mort, avec jean
III Sobieski) : Le temps est venu, le temps que des siecIes avaient attendu, et, si nous le laissons passer, nous en rendrons

compte a Dieu".

C'est pourquoi, contrairement an &sir de l'empereur Leopold I, 11 veut continuer a combattre les Turcs et poursuit leurs
armees. II a déjà le plan tout pret de briser la puissance turque.
D'apres ce plan, les armees chretiennes devaient agir ensemble :
les

Polonais en Moldavie et en Valachie, les Allemands en

Hongrie et les Venitiens en Dalmatie. Ainsi on delivrerait d'abord
les pays carpathiques et danubiens et on provoquerait la revolte
des peuples balcaniques. Puis les chretiens se reuniraient a Nicopolis et iralent ensemble a Constantinople. Vu le desordre qui

regnait a cette epoque en Turquie, et dont Sobieski etait fort
bien renseigne par ses residents a Constantinople, on pouvait
reussir assez facilement ; mais it fallait agir rapidement et en
abandonnant tous les antagonismes. Malheureusement, le temps
des croisades avait passe et chacun cherchait dans une guerre
pareille son profit avant tout. Leopold I-er hesitait, craignait le
danger francais, se mefiait et, au fond, cherchait a firer les mar.rons du feu par les mains de Sobieski, tout en redoutant le
prestige de ce monarque. Louis XIV pactisait avec les chretiens

et avec les Turcs. Seul le Pape Innocent XI et les Venitiens
etaient prets a aider Sobieski. Certes, le roi de Pologne, tout
chevaleresque qu'il ffit, avait aussi ses interets a defendre et

cherchait aussi le profit de son pays. Petit-fils du Hetman Zolkiewski, une des plus pures figures du XVII-me siecle polonais,
mort comme defenseur de la chretiente contre les Tures, So.
bieski n'oubliait pas l'inscription du tombeau de son glorieux
ancetre a Zolkiew : Exoriare meis aliquis ex ossibus ultor"
et revait la destruction de l'Empire ottoman. D'autre part, it de-,
sirait attirer vers la Pologne les principautes roumaines : la Moldavie et la Valachie, et les Tier avec son royaume par les memes
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liens que la Lithuanie, c'est-a-dire par une sorte d'union, ce qui au-,
raft ate une federation puissante des Etats chretiens contre la Turquie.

Cette idee de Sobieski trouva, comme on le sail, des partisans en Moldavie, car, en juillet 1684, un groupe de bo'jars roumains, Petriceicu en tete, lui await remis au nom de
toute la terre moldave", a Zolkiew, une supplique" lui demandant cette union. La religion et les privileges des nobles devaient
leur etre assures, du reste ; la noblesse devait jouir des memes
privileges que la noblesse polonaise et lithuanienne.
De meme le prince de Transylvanie, Apaffy, proposa au roi de
Pologne, au mois de juin 1684, un traite eternel d'amitie et dalliance, si la Republique polonaise lui garantit ses privileges et
ses droits. Et le prince de Valachie, erban Cantacuzene, voulait
aussi reconnaitre le protectorat polonais, de meme que le chef
des Hongrois, meric Tokoly. Ce dernier demandait seulement

qu'on lui assurat le titre de princeps partium Hungariae".
Tout cela ne suffit pas cependant a Sobieski : it cherche encore a mettre de son cote la Russie et la Perse. Les tracta-,
lions avec la Russie finirent mal pour la Pologne, car, pour s'assurer la paix de ce cote, Sobieski ceda aux Russes, par le fameux
traite dit en polonais grzymultowski" (du nom du principal ambassadeur polonais, qui mend fort mal ces negotiations et se laissa
jouer par la diplomatie russe), des places si importantes pour la
Pologne comme Kiev et Smolensk. En Perse travaillerent plusieurs ambassadeurs polonais et it semblait a un certain moment
gulls reussiront a soulever le Chah contre les Turcs. Surtout un
des ambassadeurs, Theodore Miranowicz, se fit remarquer par
son activite. Malheureusement it mourut a Ispahan, le 9 &cernbre 1686.

On envoyait aussi des ambassadeurs au Khan des Tatars de
Crimee. Celui-ci, redoutant, d'un ate, les Tures, d'autre part, les
Cosaques et les Polonais, promettait tout et retirait ses pro. messes, toujours indecis et hesitant. Finalement it marcha avec les

Turcs, ce qui, du reste, ne pouvait pas avoir une tres grande
importance pour les Polonais, car, au fond, ils ne pouvaient jamais compter serieusement sur une amitie tatare.
Le plus grand malheur pour les entreprises grandioses de Sobieski

etaient cependant les appalls de la Cour. de Vienne, qui aurait
voulu s'emparer des principautes roumaines, tandis que Sobieski
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desirait, comme on l'a vu plus haut, les unir avec la Pologne par
les memes liens qui unissaient ce pays a la Lithuanie. Or, ceci
etait incompatible avec les ambitions de la politique autrichienne,
et cette politique fit tout son possible pour faire echouer les plans
du roi de Pologne. Plus tard, les Tzars de la Russie heriteront
de Pidee de Sobieski, sans heriter de sa maniere de la cornprendre, et cela donnera lieu a un duel, plus ou moins violent,
mais constant, entre la Russie et I'Autriche, duel, qui, selon M.
Chowaniec, dura pendant deux siecles et ne se laissa pas liquider
par la mediation de Bismarck, ni par aucun compromis, et fina.
lement eut son epilogue dans la Grande Guerre de 1914.
M. Chowaniec nous explique ainsi le role de ?expedition moldave de jean III Sobieski en 1686 au tours d'une longue lutte,
dont elle ne fut qu'un episode, dans ses publications precedentes :
Sur l'histoire de la politique de jean III apres Vienne" dans le
Przeglad Powszechny" ; Sobieski et les Tatars", publie en
1927 ; Sur la politique de jean III dans le proche Orient (16831686)", publie en 1926 a Leopol.
Deja en 1684 le roi s'est finalement entendu avec l'empereur
pour commencer ensemble la guerre contre les Turcs. Les armees polonaises devaient prendre Chilia, Cetatea-Alba, Reni et
Ismail, puis s'assurer de la Moldavie, en pla cant sur son trone
Petriceicu, ensuite se rapprocher de la Valachie pour se mettre
A cote du prince erban Cantacuzene et enfin les deux armees,
apres la prise de Bude par les armees de l'empereur, allaient se
reunir a Timipara. Cette ville sera en general consider& comme
le meilleur point pour la reunion des armees polonaises et imperiales.

Mais cette premiere guerre ne fut heureuse ni pour les Allemands, ni pour Sobieski. Il fallut, par consequent, preparer mieux
la suivante, et Sobieski s'en occupa activement. Selon lui, la cam-

pagne devait commencer au printemps, et it ne fallait pas s'attarder A prendre des forteresses, mais surtout avancer pour entrer
dans le pays ennemi. Des forteresses privees de provisions fini-,

raient par se rendre aux chretiens, sans verser du sang. Cette
fois, Sobieski proietait que l'armee polonaise traverserait les Car-

pathes et se reunirait avec ?armee allemande aux environs de
Satu-Mare. Ensuite on agirait ensemble et, s'il fallait passer l'hiver
en Transylvanie, on s'arreterait dans les riches environs de Ti-
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mipara. Mats l'empereur et ensuite le nonce Pallavicini ne you-,
latent pas y consentir, et de nouveau commencerent des tracta.tions laborieuses et nuisibles pour la cause chretienne. Cependant
Sobieski ne voulait plus attendre la decision de Vienne et faisait
des preparatifs energiques pour commencer la guerre au commencement du printemps 1686.

Il pouvait en tout cas compter sur le Pape et le nonce, qui,
d'abord hesitant et cherchant a retarder les choses pour arriver a
concilier les ambitions autrichiennes et celles des Polonais, dut
se mettre a l'oeuvre aussi. II faut convenir qu'il le fit consciencieusement et avec beaucoup de bonne volonte, en achetant et
en accumulant les provisions, les medicaments qu'il faisait venir

de France, en arrangeant des depOts pour y garder des provisions.

Sobieski et les Hetmans s'occupaient des troupes et appelaient
aux armes la noblesse polonaise, brave, mais aimant tarder et
peu disciplinee. Par malheur, Sobieski tomba malade au commencement du printemps, et cela retarda aussi les preparatifs et
le rassemblement de l'armee, oil le prestige personnel du rot pouvait plus que les Hetmans.

Ce ne fut qu'au mois de juin que le rot put partir, mats, des
qu'il arriva, les choses marcherent rapidement. Les troupes lithuaniennes vinrent bientot, suivies des Cosaques. Ces derniers &alent, comme toujours, en guerre avec leurs chefs, et it fallut les
separer en deux troupes, dont l'une resta pour garder la frontiere
de Podolie et l'autre suivit l'armee royale. On ne se rend pas compte
aujourd'hui facilement de tout ce que devait vaincre Sobieski pour
mettre ses troupes en marche et les maintenir en bonne forme.
La noblesse polonaise n'a jamais manqué de bravoure, ni de devouement, mais elle savait mal °bar. Enfin toutes les difficultes
sont ecartees ou vaincues, et, le 19 juillet, le rot passe en revue
l'armee polonaise et les Cosaques et, le 20 juillet, l'armee lithuanienne. C'etait une revue oil l'on examinait chaque regiment

a part, et aussi bien le rot que les strangers qui assistaient a la
revue devaient avouer que l'armee se presentait tres bien. L'ingenieur francais au service de jean III, Dupont, constate qu'il
n'avait pas encore vu en Pologne une si belle armee. Et meme
le marquis de Bethune, tres pessimiste, admirait Bette armee,
tout en ajoutant cependant qu'il serait desirable de rencontrer vite
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l'ennemi, avant que les marches et les maladies ne fatiguent les
soldats. Selon les differentes relations, dont certaines sont, croit
M. Chowaniec, exagerees, it faut compter que les Polonais &al-,
ent au nombre de 25.000, les Lithuaniens de 10.000, et les Cosa:ques de 6.000. L'artillerie polonaise avait 72 canons, plutot petits, et

12 mortiers, et la lithuanienne, 16 canons et 6 mortiers.
Presque toute I'aristocratie polonaise se trouva autour du roi,
et it y eut aussi des princes et des aristocrates strangers, surtout
des Francais. Aussi le camp se partageait-il en deux partis, celui
qui aurait voulu suivre le conseil de l'ambassadeur francais, hostile aux Habsbourg, et celui qui aurait desire se conformer aux
plans autrichiens. Cette fois-ci l'Autriche voulait a tout prix eloigner
les troupes de Ia Transylvanie, oii se trouvait déjà le general autri,chien Scherffenberg, commettant des abus et des violences, dont les

Transylvains se plaignaient tout le temps au roi de Pologne et
le suppliaient de venir a leur aide. L'ambassadeur francals cornprenait parfaitement le jeu de l'Autriche et, de son cote, cherchait par tous les moyens a persuader Sobieski de se diriger par
Sirete et Suceava vers la Transylvanie et la, s'arretant dans un
pays fertile et riche, entre la Moldavie, la Valachie et la principaute d'Apaffi, d'attendre les resultats du siege de Bude, corn,mence par les Autrichiens.
A ce plan le parti austrophile opposait un autre, avec la marche

sur le bord de Pruth, par Jassy et Cetatea-Alba, terminant par
la destruction des habitations tatares du Boudchac, Ia conquete du
littoral du Danube et les quartiers d'hiver en Valachie.
Jean III ecoutait attentivement les uns et les autres et
contrairement a ses habitudes restait indecis. Finalement on entra

en Moldavie et on aban donna le plan transylvain. On a du le
regretter plus tard. M. Chowaniec nous conte la marche, pleine
de difficultes, de rum& vers Jassy et nous fait remarquer que
le prince moldave, Constantin Cantemir, avait une attitude tres
equivoque au commencement de cette campagne, cherchant a
se menager aussi bien les sympathies des Polonais que celles
des Tures.

Au commencement, comme on le voit d'apres le Journal du
prince Jacques Sobieski, ecrit your par jour, le roi, tout en doutant un peu de la bonne foi de Cantemir, esperait pourtant que
le prince moldave se rangerait, le cas echeant, de son cote. On
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envoie chez Cantemir le 4 aotit, dimanche, un jesuite

les

jesuites, comme on le salt, connaissaient fort bien la Moldavie

et la Cour de Jassy , Wierzchowski, pour traiter avec lui. Ce
pere revint le 9 aout, vendredi, et ddclara que Cantemir a
dtd tres content de le voir et lui declara son amitie pour le roi.
Il l'a questionne sur notre armee, si elle &all vraiment si pres,
a quoi it ne voulait pas croire, parce que l'avant-garde aurait
pine". Id on volt déjà cette tendance a charger les Polonais de
tous les abus possibles et imaginables que l'on verra plus tard
encore plus definie chez Demetre Cantemir. Or, Sobieski n' avait

pas d'interet a briller Jassy, oh it comptait passer l'hiver et oh
se trouvaient toutes ses provisions.
Mais en meme temps que les envoyds du roi de Pologne arrivent a Jassy Kazy-Murza, envoye de Noureddin-Sultan, qui devait se renseigner sur Parra& polonaise et ses operations. Et le
prince moldave lui donne tres complaisamment tous les renseignements, que Kazy-Murza court immediatement transmettre a
Noureddin-Sultan. Les resultats sont aussi immediats, car les Polonais rencontrent le lendemain déjà les reconnaissances envoyees
par le Tatar, et les prisonniers que fait la cavalerie polonaise
declarent que ces reconnaissances avaient ete envoyees sur la
priere du prince Cantemir, qui voulait savoir si Penvoye du roi
avait dit la verite et si Farm& polonaise se trouvait en effet si
pres.

est vrai aussi que Cantemir donnait d'assez bonnes ratsons de sa conduite. Ancien officier polonais, it avait corna
battu dans les troupes de jean-Casimir contre les Suedois et se
targuait de son amitie pour la Pologne. Mais it n'etait pas stir
Il

que la Sainte Ligue et Sobieski resteraient victorieux et craignait

pour son pouvoir et pour son pays. Au Pere jesuite it declara
entre autres que son fits aine se trouvait comme otage dans les
mains des Turcs et que Noureddin-Sultan menacalt de &vaster
tout le pays, si Cantemir se rangerait du cote des Polonais. Doric
it se voyait force de reculer vers Barlad, mais promettait d'envoyer de la-bas des renseignements sur les Turcs et, si le roi
chasserait les Tatars du Bugeac et parviendrait jusqu'au Danube,
le prince moldave promettait qu'il sacrifierait alors meme son
fils aine et marcherait avec les troupes polonaises.
Cependant on sut bientOt que Cantemir se retirait non pas a
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Bar lad, mais vers Iepureni ', c'est-a-dire vers l'armee turque. Le
roi envoya alors le major Kaminski avec 400 dragons et six regiments de cavalerie dite valaque de Zawisza pour occuper Jassy
et preserver la vine et le chateau des pillages et des vols. En
arrivant a Jassy, les Polonais y apprirent par les Moldaves euxmemes le depart de Cantemir, qui se rendait chez les Tures. Avant
son depart it avait fait vider le chateau de Jassy et it eminenait
les bolars moldaves avec lui. En apprenant ce fait, Sobieski voulut
au premier moment envoyer la cavalerie polonaise a la poursuite
du prince, mais it abandon na vite cette idee, ne voulant pas,
comme it le disait, faire la guerre aux chretiens.
Ici, il y a deux explications de la trahison" de Cantemir. Les
Polonais attribuaient alors officiellement cette decision a ce que
le prince moldave avait peur du pretendant polonais, Petriceicu,
qui, cependant, ne se trouvait pas alors dans le camps polonais

biographe de Cantemir l'attribuait au manque de
sincerite du cote des Polonais, qui en meme temps traitaient
avec Cantemir et avec les bolars revoltes contre lui.
Le fils et

Quoi qu'il en soit, le prince moldave se mit du cote des Tures,
et Sobieski ne pouvait plus en douter. Le roi de Pologne entra a
Jassy, oil it fut rect.' solennellement par les bolars potonophiles,
qui abandonnerent leur prince, par la population de la ville et
surtout par le Metropolite Dosithee, ami des Polonais lui aussi.
Void la breve description de cette reception selon le Journal
du prince royal Jacques Sobieski :
Nous arrivames a Jassy. Chemin faisant nous avons vu de
beaux monasteres. Les bourgeois sortirent au devant du roi, et
dans la ville les pretres avec la musique et les idines introduirent le roi. D'abord nous descendimes dans notre petite eglise
catholique, oil l'on a chante le Te Dunn solenniter, puis nous
allames ad Metropolitanam, oil nous recut un vieux Metropolite qui avait une mitre comme une couronne, ornee de pierres
precieuses. II portait sur sa poitrine la croix que le roi lui avait
envoyee. Toute l'eglise est °rude de peintures et meme ('atrium
de l'eglise. Le Metropolite tint un discours adresse au roi et puis
il fit le service. Ensuite nous allames au chateau, ou it y avait
deux salles fort belles au rez-de-chaussee, avec les murs et les
plafonds incrustes de porcelaine. En haut it y avait deux salles
1 Qui_est cependant dans les environs; N. I.
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avec de grandes fenetres pour avoir la vue de tous les cotes
et communiquant entre elles par une fenetre. Les murs et le
plafond sont peints d'or chinois, d'un travait tres delicat, et ornes

sur cela delicatement de fleurs. La, nous avons dine et apres
nous fimes tour des eglises".

Ce diner est probablement le banquet que le roi de Pologne
donna pour les Moldaves et pour les Polonais et auquel assisterent les ambassadeurs de l'empereur allemand et des Willtiens. Le roi y porta un toast pour les succes des armees chreHennes, en soulignant que la situation de l'Empire ottoman,
entoure par les allies chretiens, devrait obliger ces derniers a se
tendre la main" (les relations de l'ambassadeur autrichien Alberti, 23 octobre 1686).
On apprend que, conformement aux desks de Sobieski, les
troupes autrichiennes ont evacue la Transylvanie, ce qui, du
reste, etait exagere, car l'empereur le fit a cause de la concentration de ses forces et du traite secret avec Apaffy. Mais Sobieski, emu par la visite des champs de Tulora et its souvenirs
de son aIeul Zolkiewski et d'autres membres de sa famille, morts
dans les guerres contre la Turquie, (Tut que l'Autriche a enfin
compris, parce qu'il avait besoin de le croire, et parce qu'il etait
decide de marcher plus loin vers le Boudchak. Et, comme it prit
Jassy desormais pour base de ses operations, it s'efforca de fortifier la vine, en y laissant en meme temps des depOts de provisions pour la future campagne. Rien que ce detail peut nous
prouver que I'incendie de Jassy fut, en ce qui concerne Sobieski,
un coup de grace pour ses plans, comme on le verra plus bas.
La marche des troupes polonaises, guidees par des guides
moldaves, commence. Le 25 aoilt l'avant-garde polonaise est
serieusement attaquee par des Tatars : Pauly& un peu tardive
du gros des troupes donne la victoire aux Polonais, mais en

meme temps on se rend compte que l'ennemi a adopte une
methode fort avantageuse pour lui. Les Turcs et les Tatars ne
veulent pas accepter la bataille, mais, en se montrant et en
fuyant toujours, fatiguer l'armee polonaise, qui doit marcher dans

un pays peu connu, par une chaleur accablante a laquelle
beaucoup de Polonais n'etaient pas habitués
et sans trouver
ni vivres, ni pa turages, car les Tatars avaient devaste tout le pays.

La situation devient de plus en plus difficile. L'armee cornwww.dacoromanica.ro
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mence a se lasser ; le roi sent qu'il est impossible de continuer.
Il essaye encore de forcer les Tatars a accepter une bataille,
mais, lorsque tous ses efforts restent vains, it cede an conseil de
guerre le 2 septembre et se decide a revenir a Jassy, d'oii on
pourrait marcher ensuite vers la Valachie.

Cette marche est executee parfaitement et M. Chowaniec
l'appelle la marche strategique". Pendant son cours les Tures
cherchent a tirer sur les Polonais. Sobieski espere de nouveau
qu'il aura une bataille qui releverait l'esprit des troupes, mais it
est de nouveau dew. II faut revenir a Jassy.
La toute la correspondance attend le roi, qui s'y precipite avidement. Helas, it n'y trouve aucune bonne nouvelle. 11 serait
bien content s'il apprendrait la prise de Bude, qui eut lieu juste
le 2 septembre, le jour ou Sobieski dut se resigner a revenir a
Jassy. Tout aurait ad change. Mais i1 n'en sait rien, et, quand it
apprendra cette bonne nouvelle, elle n'aura plus de valeur pour lui.

Le 15 septembre eclata le premier incendie a Jassy. M. Chowaniec croft que le feu fut mis soit sur I'ordre des Tures, soit
sur celui de Cantemir lui-meme. Le fait est qu'il se propagea
tres vite, ayant commence dans un des monasteres oil se trouvait le principal depot des provisions polonaises. Les trois autres
monasteres furent ()rules aussi et beaucoup de maisons, mais
surtout les fortifications et tous les depots de provisions polonaises.
Le coup fut dur pour Sobieski. Il avait fait de Jassy la base
de toutes ses operations ; it voyait tous ses espoirs andantis. Il
comprenait que la possession de la capitale moldave lui donnait

en quelque sorte un pouvoir symbolique sur tout le pays et it
devait y renoncer, ne voulant pas etre coupe de la Pologne et
rester sans vivres dans un pays completement devaste. Maintenant it devait evacuer Jassy et l'abandonner a Cantemir et
aux Tures.
Le 17 septembre, dans l'apres-midi, les troupes polonaises
quitterent la capitate moldave, accompagnees par une quarantaine
de boIars, avec leurs families et leurs biens. C'etaient les seigneurs
moldaves qui se rangeaient du cote de Sobieski. Le Metropolite
Dosithee se joignit a ces exiles volontaires, emportant avec lui

le tresor de son eglise. e, comme on a souvent reproche aux
Polonais d'avoir emmene le Metropolite par la force et d'avoir
emporte en meme temps ce tresor, M. Chowaniec remarque
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que déjà un historien polonais, Sokolowski, demontra, une fois
pour toutes, combien ces accusations etaient fausses, mais en
meme temps it cite quelques temoignages serieux des contem .
porains, prouvant que le Metropolite quitta lui-meme Jassy,
probablement redoutant pour lui la fin des freres Costin, aux..
quels Cantemir ne pardonna jamais leurs sympathies polonaises.
Sur le chemin de retour, les Turcs et les troupes de Cantemir
firent semblant d'attaquer les Polonais, mais ils se deroberent
ensuite. D'autre part, le roi savait que sur les frontieres polonaises
l'ennemi cherchera a couper a l'armee les possibilites de cornmtmiquer avec le pays, et aussi que les forces qu'il avait laissees
dans les petits forts sur son chemin etaient insuffisantes pour la
defense des memes frontieres. II continua son retour la mort
dans name. On surprit et extermina un detachement de 2.000
Tatars dans la nuit, mais cela ne changea rien a la situation.
Ce ne fut qu'a Sniatyn que le roi apprit la prise de Bude.
Sobieski n'avait pas encore perdu tout espoir. II chercha a
ranimer ses soldats, a les faire restaurer et it se proposait de
marcher vers le Dniester et Hotin. Malheureusement l'orage

commencait a menacer de nouveau la Pologne du cote de
Kamieniec, l'armee &ail fatiguee et demoralisee : ii fallut renoncer

a tout espoir de continuer la guerre en Moldavie ou ailleurs et
penser a la defense du territore polonais.
Ainsi finit l'expedition de 'jean III de 1686 en Moldavie. M.
Chowaniec voit la cause de son insucces premierement dans
l'ignorance du pays et du terrain de la campagne, ensuite dans
la mauvaise execution des plans du roi et enfin dans un abattement moral qui s'empara alors de l'ame de Sobieski. II est
certain que le roi n'etait pas pendant cette campagne le meme
chef que pendant celle de Vienne ou celles qui I'avaient precede
et qui avaient rendu son nom celebre.
Plus tard, en ecrivant au Pape, Sobieski remarquera aussi qu'il
a dit combattre surtout les elements, car pendant quatre mois it
n'y eut pas de pluie, ni meme de rosee le soir, ce qui le forgait
a marcher toujours le long du Pruth, parce que les petites
rivieres n'avaient plus d'eau. Et it remat que un peu tristement
que son expedition n'a servi en somme qu'a aider les Autrichiens a'prendre Bude, car une partie des troupes ottomanes,
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occupees par les Polonais, n'a pas pu aller au secours de cette
vine assidgee.

M. Chowaniec se sert dans son ouvrage pour la premiere
fois d'une source inedite et tres precieuse, surtout quand i1 s'agit
de certaines dates: de ce Journal du prince royal Jacques Sobieski,
fils nine du roi Jean III. Jacques Sobieski, ne en 1667, mort

en 1737, accompagna des sa premiere jeunesse son pare dans
ses expeditions militaires. Comme it nous l'apprend lui-meme
parenti meo clementissimo placuit me sibi omnibus belli periculis
bellique laboribus adjungere, ut primam belli disciplinam rudeque

meum adhuc tyrocinium sub duce tanto peragerem". A seize
ans it prend part a la bataille de Vienne, en 1683, puis, en
1684 et en 1686, a deux campagnes ; en 1687, it commande
nominalement l'armee, remplacant son pare malade ; en 1691 it
prend part a la nouvelle campagne moldave.
La Bibliotheque des Zaluski n'echappa pas au triste sort des
richesses intellectuelles et artistiques polonaises et fut dispersee
et emportee en Russie. Beaucoup de livres furent naturellement
perdus, car le demenagement fait par des soldats incultes et illettres fut lamentable. Les memoires du XVIII-eme siecle nous en
ont garde plus d'un souvenir. Des chars innombrables, traines
twit& par des chevaux, tantot et le plus souvent par des
boeufs, s'acheminaient lentement vers l'Est, et, comme c'etait en
automne, s'enfoncant dans les ornieres boueuses des routes ;
alors plus d'un livre precieux tombait du char et restait la, dans
la boue. Parfois un Polonais le rammasait pieusement et gardait ces
restes du tresor national ; parfois le livre disparaissait pour toujours.

Ce ne fut qu'apres le traite de Riga que la Pologne retrouva
une partie de ces tresors pities, qui revinrent enfin a leur veritable possesseur. Le Journal du prince Jacques Sobieski apparte-

nait aussi en partie a ces tresors. M. Chowaniec suppose que
ce Journal fut ecrit, probablement, sur l'ordre du roi jean, par
le jeune prince de vingt ans, chaque jour, pour mentionner
tous les evenements de ladite expedition. Les feuillets du manuscrit sont divises en deux parties, dont ceux de 29, VI a
10,'IX et de 26/IX a 10/X se trouvaient parmi les manuscrits
de la Bibliotheque des Zaluski, pour etre ensuite pendant long,temps deposes a la Bibliotheque Publique de Petersbourg ; our
jourd'hui ils se trouvent a la Bibliotheque de l'Universite de
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Varsovie. Mais les feuillets de 11/IX a 25/IX et de 11/X a 23/X se
trouvent a Cracovie (manuscrit 1378). A M. Chowaniec re-

vient le grand merite d'avoir su decouvrir et Munk ces deux
parties du manuscrit si interessant pour la Pologne et pour la
Roumanie et qui permet d'etablir toutes les' dates et tons les
evenements de l'expedition polonaise en Moldavie en 1686.
Les notes du prince Jacques sont assez breves, mais nettes et
precises. On dirait : un petit pro memoria", devant servir a etablir les dates et les noms. De temps a autre quelque chose attire particulierement l'attention du jeune prince, comme ?entree
a Jassy et le chateau princier de cette vfile ; mais ces moments
sont rares. II est visible qu'il trouve plus interessant de noter
seulement les operations militaires et de mentionner les lieux ou
ces operations ont eu lieu. Souvent au lieu du nom it donne le
titre du personnage dont it parle, et ici tl faut souligner le merite de M. Chowaniec, qui nous donne tous ces noms, jadis
familiers, aujourd'hui plus difficiles a retrouver, dans des notes
soigneusement etablies.

Comment le manuscrit du prince Jacques est-il arrive a la
Bibliotheque Zaluski ? M. Chowaniec suppose qu'il fut legue par
le testament du prince avec les autres papiers a son ami, un grand
bibliophile, l'eveque Joseph Zaluski, fondateur de la Bibliotheque
du meme nom.

Comme son pere, Jacques Sobieski n'a pas vu la realisation
de ses raves. A l'eglise de Zolkiew, parmi les autres souvenirs
de la famille de Sobieski, se trouvait aussi le portrait du prince
Jacques recevant une couronne des mains d'un ange, avec cette
inscription : Si non hujus, alterius mundi ". Ce n'est que la der.niere prophetie qui a pu se realiser.
Les fils du roi Jean III moururent tristement, ecartes du tame.
Quanta leur heroique pere, ii avait vu ses plans grandioses et son

rave d'arreter l'expansion de l'empire des Habsbourg vers le
Danube se tourner au profit de ceux-ci et au detriment de
son propre pays. Et, aujourd'hui, comme le plus lointain ter
moignage de ces vastes plans pour la delivrance de la chretiente opprimee par les Turcs, it reste encore au cimetiere chretien d'Ispahan une dalle sur un vieux tombeau avec cette breve
et expressive inscription : Ici repose un pecheur, Theodore Mi-

ranowicz, ambassadeur de Sa Majeste rot de Pologne, 9 decembre 1686".

Marie Kasterska-Sergescu.
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Sur l'origine de la fierie".
La fierie" a beaucoup intrigue tous ceux qui se sont occupes
de l'histoire des anciennes institutions roumaines. Le plus ancien
document qui y fasse allusion est, a notre connaissance, un acte
de 1574 transcrit par Xenopol, puis par M. Peretz dans son cours
d'histoire du droit roumain ' En voici la traduction :
Nous, Iancu Voevode, par la grace de Dieu prince du pays de
Moldavie, attendu que devant nous et devant nos boiars a cornparu Gabriel fils d'Avram de Straoani, et qu'il a intente un proces
a Griga et a Alexa, fils de Mihailas, pour la moitie de l'emplacement du village du sommet du Ciuhru, a savoir Durni%i, qui maintenant s'appelle Verbea, lequel ils ont achete d'Avram pere de
Gavril pour 200 ducats tatars, et qu'il a declare que son pere n'a
pas vendu a leur pere cette moitie de village, mais qu'il leur a
vendu seulement un tiers de la moitie du village, avons recherche
l'acte qu'ils avaient [obtenu] d'Alexandre Voevode et avons appris
qu'il avait un acte d'Alexandre Voevode pour la moitie du village ;
en consequence Gabriel fils d'Avram a perdu son proces, et Griga
et Alexa, fils de Mihailas, ont oltenu satisfaction et ont verse 12
ducats a notre tresor a titre de ferie" ; it s'en suit que desormais
Gabriel ne devra plus chercher querelle a Griga et a Alexa pour
cette question et qu'ils ne devront plus jamais avoir de pretentions,
le present jugement etant emis par nous. Fait a Harlau, le 21 septembre de l'annee 1089. Le prince a dit..."

On voit en quoi consiste la ferie : La partie qui a gagne le
proces, moyennant le versement d'une certaine somme au Tresor
princier, obtient l'assurance qu'elle ne sera plus inquietee a l'avenir. C'est une taxe fixee par le prince et que le gagnant doit

payer s'il veut jouir sans ennuis d'une propriete qui cependant
lui a ete formellement reconnue.
D'autres documents, peu nombreux, it est vrai, font allusion a
cette coutume, sans nous donner de precisions supplementaires.
Xenopol fait un rapprochement entre cette institution et une
autre coutume que nous trouvons un siecle plus tot, a l'epoque
d'Etienne-le-Grand, et qui est designee sous le nom de legciturci"
1 J. Peretz, Curs de istoria dreptului romin, vol. H, partie I, pp. 150-154 (Bucarest
1928).
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(engagement, litteralement : lien). Mais la difference saute aux yeux.

Dans l'acte final d'un proces de 1461 cite par Hasdeu, on decide
que, si le perdant veut engager a l'avenir une nouvelle action en
justice, it devra payer une taxe de soixante roubles. A cette epoque c'etait donc le perdant qui etait eventuellement taxe, cela
pour eviter une multiplication abusive des proces. On voit mal
comment cette legatura" aurait pu en un siecle evoluer au point
de changer du tout au tout de caractere, et les historiens ont renonce a chercher une relation entre les deux institutions.
En l'absence de documents, nous en sommes reduits, pour rechercher l'origine de la fierie", a recourir a la philologie.
La forme fieria que nous avons adoptee n'est pas la seule : On
trouve dans d'autres documents fieriie, ferie, fhiernie, hieriie, heriie,
hcirciie. M. Candrea, dans son dictionnaire, adopte comme forme
principale heriie, peut -titre pour la mettre en concordance avec
une vieille mesure de capacite utilisee en Oltenie, qui n'a aucune
relation avec l'institution dont nous venons de parler. La diversite
des variantes prouve que les anciens Roumains hesitaient beaucoup
sur la prononciation du mot. Il se trouvait sans doute au debut
une aspiration, notee par h dans certains textes, qui n'etait pas familiere aux oreilles roumaines, peut -titre un son rauque que les
Roumains ont eu tendance a adoucir. On peut donc croire a un
mot etranger qui aurait ete mieux note par une h tres aspiree,
comme dans hcirciie". Les Roumains ont eu tendance a mouiller
la voyelle (hieriie), puis a attenuer, a laisser glisser le son guttural
en prononcant fhieruie, puis fieriie, fierie. Retenons donc, pour con
naitre l'origine du mot, la forme hcirciie.
Si le mot avait ete d'origine latine, les Roumains n'auraient pas
hesite sur sa prononciation. II n'est pas slavon aucun mot slave
ne s'en rapproche. On a cherche en vain quelque chose d'approchant en grec ; d'ailleurs l'institution ne se trouve pas plus chez
les Byzantins que chez les Slaves ou chez les Hongrois. On a deja
cherche son origine chez les Turcs et chez les Tatars, et l'on a rapproche le mot de l'arabe firci, qui signifie repos. Le proprietaire,
en ayant la fierie", chercherait a jouir en repos" de la propriete
qui lui a ete reconnue. Pure fantaisie ! II n'existe dans l'arabe firs"
aucune trace d'aspiration, au debut du mot.
Or je connais un mot turc qui se rapproche etrangement de la
forme hcirciie. C'est celui qu'en lettres latines on ecrit d'ordinaire
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uhrie, et dont la prononciation correspond a peu pres a haraie" en
roumain.

Qu'est ce que la uhrie" turque ? C'est la propriete individuelle
libre dans sa forme la plus absolue. Young, dans son Code foncier ottoman", nous dit que ce sont les terres qui ont etc partagees entre les vainqueurs lors de 1a conquete et qui leur ont
etc donnees en toute propriete. L'imam en fait le partage entre les
musulmans et en retient le cinquieme comme la part de Dieu. Les
autres terres, a quelque categoric qu'elles appartiennent, portent
des noms differents, qui attestent qu'elles ne sont pas des proprietes individuelles absolues.
Voici donc comment j'interpreterais la coutume a son origine :
Le prince ne connait qu'une seule categoric de terre dont le droit
de propriete absolue soit incontestable, perpetuellement inattaquable.
c'est l'uhrie". La declaration de propriete incontestable est faite clans

un acte emis par sa chancellerie, mais it a soin de retenir pour
lui la part de Dieu.
N'oublions pas que le premier document qui nous parle de la
fierie" est de 1574. Quoi d'etonnant a ce que le droit civil turc
ait influence la coutume roumaine a la fin du XVI-e siecle ? Au
cours de cette époque lamentable les Turcs ont exerce sur les
Principautes une action incessante. Le vainqueur a toujours des
admirateurs et ses coutumes finissent naturellement par s'imposer.

Mais it faut savoir a quelle époque les quelques mots turcs qui
subsistent dans la langue roumaine y ont etc introduits ; on decouvrirait sans doute que la plupart datent du XVI-e siècle.
En l'absence de documents on ne peut former qu'une hypothese ; mais on conviendra peut -titre que celle que je presente n'est
pas de pure fantaisie j.
Marcel Emerit.

Nouveaux travaux sur l'histoire des Turcs
d'Asie Mineure.
Dans la American Historical Review, 1932, MM. Langer et Blake

emploient les sources turques pour reprendre la question des
L'hypothese ne parait pas correspondre avec la phase de l'influence turque
N. I.

au XVI-e siecle.

3
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origines de l'Empire ottoman. Dans la presentation bibliographique ils ont oublie la traduction de Nechri par Noldeke (Zeitschrift der deutschen morgenldndischen Gesellschaft) et celle de
toutes les chroniques anciennes en rapport avec l'histoire de la
Hongrie par Thiiry, Torok Tortenetirok, Budapest (2 vol.). Its
relevent ?importance de Chukrullah, signale par M. Keupruluzadeh Mechmed Fouad (p. 471), traduit dans les precieuses
Mitteilungen zur osmanischen Geschichte", ainsi que de la
chronique de Mechmed-Pacha le Karamanli, dont I'oeuvre a
paru dans la revue de I'Institut turc d'histoire en 1924. La conclusion des auteurs que nous n'avons pas de sources turques
anterieures a la moitie du XV-e siecle" est consolante pour nous
qui avons travaille sur les seules traductions d'ouvrages anterieurs a ceux qu'on vient de deterrer. D'autant plus que, d'apres
M. Babinger, il n'y a pas d'imagination capable de les mettre
d'accord" (pp. 471,-472). Ajoutons cet a veu : La Write est que,
sur la base des seules chroniques turques, on ne peut fixer
avec quelque certitude aucune date anterieure a Pan 1421"
(p. 472).

Peut-titre la critique des Byzantins est un peu dure : Ducas
avait du sens pour ces choses de cette Asie, ofi it avait des
interets de commerce, a Phocee; du temps de Phrantzes on
cohabitait avec les Turcs a Constantinople; seul Chalkokondy,las est un peu loin et it regarde du cote du Danube hongrois.
Dans mon Histoire de l'Empire byzantin ", qui dolt paraitre au
cours de ?armee, la bibliographie les concernant sera donnee
d'une fawn plus complete. Ibn Batoutah ne m'etait pas reste
inconnu, ainsi qu'il est affirme, mass dans la traduction francaise,
et je cite Chehab-ed-din a plusieurs reprises, d'apres la traduction francaise de Quatremere, dans mon Philippe de Mezieres et la
croisade au X1V-e siecle (Bibliotheque des Hautes Etudes"). je
cross meme qu'Ibn Khaldoun figure parmi mes informations plus
anciennes.

On sera oblige a MM. Langer et Blake d'avoir signale l'importance des premieres inscriptions turques, malheureusement si

rares, si mal conservees et, depuis la guerre d'Anatolie, intro
vables (p. 474).
Its ont completement raison de demander aux orientalistes un

ouvrage d'ensemble sur les Seldchoukides, dont les hauts faits
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sont encore, malgre les publications de Houtsma et de M.

Melioranski, dans les brumes.

Suit un exposé tres juste des conditions geographiques et
archeologiques de 1'Anatolie. Sans doute II faut relever les consequences que devait avoir, et qu'a eues, a toutes les époques,
la forme fragmentaire de son territoire. Il a determine ce
.que les auteurs appellent la vie de canton", de clan" (p. 476 ;
p. 477: les sept langues de la priere hittite). On aurait pu insister sur le caractere significatif de la persistance des Isauriens de

Pompee au VIII-e siecle byzantin ; leur nom est mentionne
en passant.

Suit une excellente histoire des lures A partir du moment ou
les Byzantins du VI--e siecle recourent a eux, pour les employer,
d'apres le systeme de la Rome d'Orient, contre d'autres bar..
bares (il y avait quelque chose a cueillir dans Gelzer, Byzantinische Kultur, qui s'en est occupe d'une fawn speciale).

Le sens du contact entre les nomades et les populations environnantes avait ete déjà esquisse dans notre Byzantine Empire, qui sert maintenant de base a cette Histoire de l'Empire byzantin" que nous sommes en train de preparer ; peut-etre cet
-ouvrage aurait-il pu etre cite a cote de celui de Bushell, que les
auteurs eux-memes qualifient, du reste, d'useless" (p. 480, note
32). Pour la disparition de la population grecque en Asie Mineure
tout un travail allemand &all a la disposition de MM. Langer
et Blake, qui ne manquent pas de le citer plus loin : celui de

Wachter. II me serait difficile de croire a la rarete de la population grecque dans ces contrees qui, a partir du VII- -e siecle,
formeront la base la plus sure de l'Empire. Les considerations
-sur les places ou le grec subsista apres la conquete ottomane ne
peuvent pas servir a elucider la question (cf. pp. 481,-482). je
ne vois pas une grecite du Pont qui devrait son existence a la
seule continuation de l'Empire de Trebizonde. La persecution turque, au moment des invasions, contre les Grecs est inadmissible: les
Tures se bornaient a s'etablir a cote (voy. notre Byzantine Empire).

Du reste, les auteurs eux-memes ne tardent pas a revenir sur
le prejuge qu'ils avaient accepte un moment. L'acceptation de la
domination turque par les anciens habitants, soulignee par la
grande autorite de sir William Ramsay, etait marquee elle aussi
dans l'ouvrage que je me suis permis de citer.
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Plus personnelle est, au moins avec ces developpements, Po,pinion de MM. Langer et Blake sur la nuance particuliere, mys.tique"
et ils pensent, tout naturellement, aux derviches que
les Tures donnerent a l'Islam (pp. 483-484). On pourrait ac1.mettre aussi la presence de contingents armeniens et georgiens
dans les armees mongoles ; en Europe les envahisseurs trainaient
avec eux des groupes de Roumains chretiens. Sur la tolerance
mongole nous avions donne des observations pareilles dans nos

Considerations sur le commerce du Levant au moyen-age".
On a raison d'insister sur le systeme des fiefs comme motif prin-

cipal de la separation dans Petat des Seldchouks. Ceci per-,
met de mieux presenter l'origine des fondations de Sinope et de
Caramanie. Certainement it y a cette origine pour la principaute
d'Osman aussi (p. 489).
On acceptera plus difficilement Pinterpretation dorm& par
les auteurs a la situation de l'Empire byzantin a ce moment (le
Digenis" n'est certainement pas du X-e siecle). Ici encore notre
petit livre anglais pourrait servir, en attendant l'autre.
Suivent des considerations, excellentes, sur Pelement religieux
dans la conquete (pour les akhi" signalons la tentative de de-,
couvrir leur influence dans les theories reformistes d'un Gemisthe
Plethon). Quant a l'origine byzantine des janissaires, M. Huart
a parfaitement raison (voy. p. 504).
N. Iorga.

Temoins et contemporains italiens
de la Revolution francaise
A. Le comte Paul Greppi 1.
Le comte Paul Greppi, Milanais, philosophe" et economiste
de la fin du XVIII-e siecle, est, par ces lettres qu'un descendant
a publiees, un des temoins les plus intelligents et les plus cultiyes des evenements provoques par la Revolution francaise.
I.

Preoccupe d'exporter en Amerique l'argent de Carinthie, it
1 Giuseppe Greppi, La rIvoluzione francese nel cartegglo dl un osservatore italiano (Paolo Greppi), Milan 1930, 3 vol.
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venait de Madrid a Paris. En mars 1791 it trouve a Bayonne
un calme complet, malgre la question du clerge. On a elu comme

eveque un benedictin savant et vertueux. je ne crois pas que
l'aristocratie ait un grand parti. On vend vite et bien les biens
nationaux", mais plutot pour se debarrasser des assignats, dont la

valeur diminue chaque jour. j'ai dil faire comme les autres et
changer la cocarde noire avec la cocarde nationale 1."
A Paris, en avril, i1 trouve Petat d'esprit apres la mort de
Mirabeau quit juge comme ayant etd l'artisan et rame de toute

cette grande machine" : on le reconnait. II pouvait seul maitriser

son oeuvre. On se dirige vers une explosion".
Deja des troubles se produisent. On empeche le service d'un
pretre non assermente a l'eglise des Theatins: Bailly est incapwble de maintenir sa decision de tolerance. A peine les gardes
nationaux consentent-ils, sur les insistances de La Fayette, a accompa gner le roi a un service pareil. A ce sujet les propos les
plus menacants s'echangent le soir sous les arcades du Palais
Royal ; on parle d'empecher le depart de Louis a Saint Cloud.
Bailly et La Fayette ne peuvent pas ouvrir le passage a la voiture
royale. Lorsque le second parle de sa disposition a se retirer, on
I'en remercie.
Greppi a ecoute lui-meme les protestations des soldats reunies
a celles de la foule. Au diner chez La Fayette l'etranger exprime
son opinion que ce qui est arrive pendant la journee faisait re.-

trograder d'un an et plus

la Constitution

et en ebranlait

les

principales bases". L'agitation continue pendant la nuit au Palais
Royal, mais les rues sont slims, plus wires que sous l'ancien re-

gime. Cependant, si cet etat d'anarchie se prolonge, je crois
inevitable un renversement general". Malgre Ia desapprobation
de trois bataillons, La Fayette revient sur sa Premiere decision %
L'action du Pape dans la question d'Avignon n'interesse pas
meme les femmes. De meme la lettre de l'abbe Raynal, refutee
aussitot par Andre Chenier.
Ce qui occupe le noble milanais c'est surtout le debat constitutionnel et le developpement de la situation financiere et eco.1 1, PP. 6-7.

2 Pp. 7-8.
' P. 9 et suiv.
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nomique. It se permet meme de donner son avis a ceux qu'll
frequente.

La fuite du roi hit fait bientOt craindre la guerre civile, macs
it admire les mesures prises par l'Assemblee pour garantir l'ordre.

Toute la velle en armes, un peuple, immense sans un signe de
desordre, de peur ou d'agitation. Le palais des Tuileries abandonne a la discretion du meme peuple, qui s'interdit le moindre
larcin. Les nuits sont si tranquilles qu'd minuit on ne trouve personne dans les rues. Toutes les maisons sont eclairees jusqu'au
troisieme &age." Les patrouilles gardent la propriete 1." Au retour de Louis la foule observe un silence parfait, mats ne se
decouvre pas. Greppi admire l'attitude d'un peuple entier,
convaincu du sentiment de sa force, qui, se croyant trahi et
ayant entre ses mains la possibilite de se venger, ne le fait
pourtant pas" 2.
Malgre les placards des republicains, on s'en tient a la mc:0-

narchie, a laquelle sera presentee dans peu la charte de la noun
velle Constitution. Les ouvriers mecontents des decrets qui ferment les ateliers de charite", se dirigent plutet vers la Cour 3.
Mats le decret offensant pour le roi que vient de publier l'As,semblee reveille les esperences des Jacobins et engage Danton a
demander qu'on ne confie plus le pouvoir executif a un prince
deserteur et de proceder aussitot aux elections qui donneront un
autre corps souveratn.
On sait quelles ont ete les consequences de la demonstration
populaire au Champ de Mars. Greppi, indigne de l'attitude des
rebelles, approuve le geste de La Fayette et l'attitude de l'Assemblee, qui revient sur le decret malencontreux. Mats, si cet
etat de guerre continue, je craindrais que les incendiaires, par
suite de la fatigue des autres, ne triomphent"4. Bien que le drapeau rouge flotte encore, on applaudit les gardes nationaux qui
ont fait leur devoir 5. On arrete les libellistes de l'Ami du peu-

ple" et de l'Ami du roi". jamais it n'y eut a Paris une police
plus rigide et plus precise." Tout le monde presque s'en tient
a la legalite.
I P. 23.

' P. 28.
' P. 33.
' P. 41.
5 P. 41.
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Partant quelques jours plus tard, Petranger trouve a Metz, a
Strasbourg l'ordre le plus parfait. Les paysans ressentent la satisfaction

d'etre moins greves qu'auparavant. De Paris jusqu'a

Strasbourg j'ai vu toutes les campagnes couvertes de ble. le ne
crois pas que la France ait jamais eu une abondance comme
celle qui lui est promise par la recolte presente.'"
C'est a Vienne, ou it Mall souvent l'hOte de Kaunitz, que
Greppi recut la nouvelle de la guerre jusque la retardee par la
prudence de l'empereur Leopold et par l'indecision de son successeur. Quatre personnes" seules auraient ete a Vienne contre
l'attitude de non immixtion qui avait ete prise d'abord2. Leopold
etait mort au moment meme ohi it voulait clotroner en Hongrie, avec le concours des bourgeois et des paysans, la tyrannie aristocratique, envoyant la formule, toute prete : Leopold
est pour tous et tous pour lui seul" 3. Kaunitz est contre la
guerre, contre l'action des emigres et contre le manifeste du duc
de Bruswick. I1 dit a Greppi qu'on se repentira de cette action
militaire comme on l'a fait de celle contre les Tures : combattant contre des regions enthousiastes qui se battent en desesperees", it y aura des desertions, des maladies. Dans les escar-.
mouches, qui seront frequentes, la valeur personnelle entre bientot en conflit avec la tactique... II m'a ete donne d'entendre dire
a un general distingue, qui sera peut-etre chargé de con duire
en France de nouvelles troupes, que, si nous nous obstinons a
avancer dans l'interieur de la France pour marcher sur Paris,
ceci equivaudra a condamner l'armee a un massacre et meme
sa destruction totale." La nouvelle direction est representee par
Kobenzl, Colloredo
surtout Colloredo et meme par l'Imperatrice. La Russie poussait vers l'Occident sa rivale dans les
Balcans.

Au milieu des ennemis du nouveau regime francais, Pecono-,
miste italien conserve toute son admiration pour une nation qui
trouve dans les produits de son sol le double de ce qu'il lui faut,
Pp. 77-78.
Pp. 44-45.

z P. 81. Cf. notre etude L'influence de la Revolution franpaise stir l'Europe du Sud-Est, qui paraitra dans cette meme revue.
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qui possede tous les biens, qui a toutes ses facilites, de vendre
le superflu a ses voisins, qui concentre en elle-meme tant de
connaissances, d'inventions, de manufactures, tine grande population
active, laborieuse et prospere" 1. Elle maintient, malgre les pas-

sions, son unite et n'en est pas arrivee a une guerre civile.
Dans une lettre du comte Antonio Greppi a son fits on a l'impression que produisit a Vienne le supplice de Louis XVI, que
notre temoin lui-meme declare un produit du &lire de Panarchle". Les Francais ont pousse les choses a ]'extreme et ont con taming la plus belle chose qui se ftit presentee dans les annales
du monde pour faire briller l'esprit humain dans l'ordonnement
d'un systeme social superieur a ce qu'on a vu jusqu'ici 2". Tout
en predisant que la nation assistera indifferente au supplice, inmanquable, des Jacobins, Greppi ajoutait : Mais ce qui est
surprenant et peut servir de lecon aux Puissances qui font la
guerre a la France, c'est que l'esprit de la nation non seulement
ne faiblit pas ni ne cede sur le point de ]'affirmation de son
independance, mais, au contraire, parait se sentir pousse avec
encore plus de vehemence au milieu des maux pour s'en deli vrer et arriver au bout par des efforts de valeur et de puissance
dont sans doute on n'aurait pas meme pu soupconner la probabilite" 3.

Dans la chute de Robespierre le comte milanais, toujours preoc-

cupe du sort de Phalle entiere, volt la probabilite que de nouveaux partis surgiront et de nouvelles divisions, qui finiront par
ruiner la Republique et sauver ]'Europe des malheurs qui la me-,
nacent": l'heure de la paix, qu'il a toujours desiree, viendrait

alors, aussi pour empecher l'avenement d'un autre dictateur,
emule dans les violences de celui qui a peri". En tout cas cette
catastrophe des jacobins vaut plus que trois ou quatre batailles" 4.
Greppi reconnait que Robespierre a pu faire ces choses surpre-,
nantes" par une fermete" et une force" inegalables 3. Mais, si les
coalises ne saisissent pas cette occasion de faire la paix, croyez-,
moi que de nouveau la nation frangaise se confiera a quelque
1 P. 95.
' P. 114.
a P. 221.
4 Pp. 392-393.
6 P. 392.
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autre tete ardente et hardie, qui nous ramenera au meme Oat
d'angoisses, de danger et de terreur dont nous sommes sortis" 1.
On ne pouvait pas etre plus prophetique.
Le 1-er avril 1795, Greppi signalait a son ami, le ministre toscan
Manfredini, la resolution des membres de la Convention de se

retirer a Chalonssur-Marne, si les terroristes" veulent leur imposer une. direction d'extreme gauche, mais it ne croft pas que
le cas se presentera, car ce serait, dans mon sens, ouvrir le
chemin a la guerre civile et abandonner a ces memes terroristes
un champ inexpugnable a toutes les ressources de Pintrigue et
de l'enthousiasme" 1.

Le traite de Bale lui inspire des inquietudes par la desertion
d'un des membres de la coalition ; l'Autrichien loyal qu'il y a
en lui se revolte contre le geste d'un prince germanique qui,
humiliant son chef, fait figure d'empereur 3. Peu apres, l'ami Man
fredini suivait l'exemple prussien et signait avec la Republique
francaise une paix dont it croyait devoir se feliciter, comme

repondant au sentiment populaire. Greppi luimeme etait d'o
pinion que le ministre toscan avait ainsi montre qu'il est un
sage et un philosophe" 4. Que la Providence nous aide, nous
encourage et nous fasse voir le plus tot possible la fin de cette
guerre desastreuse" 5, telle etait l'opinion d'un penseur politique
dont la consequence etait egale a l'esprit prevoyant. Manfredini
attendait de cette paix que PItalie soft aux Italiens" 6.
Mais Greppi ne pouvait pas s'empecher de craindre, si le roi
de Sardaigne en aurait fait de meme, que tout le fardeau de la
guerre ne soit reiete par I'Angleterre payante sur le dos de son

Autriche a lui, qui pourrait meme perdre une grande partie
de la Lombardie" au profit de ce prince T. Comme I'Espagne
avait signe aussi la paix, Greppi croyait que les hommes d'Etat
anglais ne devaient plus tarder d'en accepter la necessite 8. Le
Ibid.

2 II, p. 24, note 1.
3 Ibid., p. 27, note 2.
P. 70, note 1.
5 P. 76, note 2.
6 P. 79.

7 P. 85, note 1.
8 P. 131, note 1.
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Sun de Londres, cite par Manfredini, ne faisaitil pas l'eloge du
regime frangais 17 Ce serait une fin aussi recommandable que
necessairea 2. On parlait d'une mediation danoise pour la paix
avec l'Autriche ellememe 3. jusqu'a Londres les masses ne de
mandaient que du pain", et le pain manquait un peu partout 4.
III.

Greppi trouve au nouveau gouvernement frangais des qualites

de fermete" et de vigueur" , assurant au pays le calme6. II
continue a parler pour la paix. II critique Catherine II, cette
femme ambitieuse qui voudrait voir toute l'Europe en sang pour

s'assurer avant de mourir la gloire de monter sur le trone de
Constantinople 6".

Mais bientot le temoin critique de la Revolution devait voir les
Francais a Milan, et les soldats de la nouvelle legion lombarde"
faisaient mine de vouloir le tuer au milieu d'un bal auquel it
avait eu l'imprudence de se rendre 8. II en sorti meurtri et bless&
Il fallut que les officiers francais et madama Bonaparte accourent
pour sauver sa vie (novembre 1796).

Il dut se retirer en Toscane, qu'il ne quitta pas meme a Pin
vitation de Bonaparte, qui lui donnait des assurances8. Il resta

dans son tugurio de Pise. La nouvelle de la mort de Cathe
rine l'y trouve, et it emit : je ne crois pas que l'huma
nite, la raison et tous ceux qui aiment la paix et la tranquillite
de l'Europe deploreront une perte comme celleci" : elle aura
une influence sur la paix generale, si longtemps desk& 9. Il con-,

sidere le changement politique impose a Vienne comme une
regeneration" de la Republique
L'appel de Bonaparte a son ancien ami pour qu'il vienne col1 P. 137.

1 P. 139, note 3.
P. 147, note 2.
4 P. 176, note 13 cf. P. 201 et suiv.
o Pp. 212-213.
6 Pp. 213-214.
7 P. 119 et slily.
° 141 et suiv.
9 P. 145.
'D

Pp. 187-191,
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laborer a Padministration de la Lombardie independante" ne lui
fait pas abandonner ses apprehensions. Il pense a tine federation
des quatre republiques italiennes, ce qui serait de fait la creation
de la patrie 1.
Greppi se preoccupera en aoiit 1797 des nouveaux conflits constitutionnels survenus a Paris, mais sans craindre des changements
a l'ordre des chosen tine fois etabli. Il fut tres satisfait d'apprendre
quill n'y aura en France ni guerre civile, ni restauration ro-

yale 2. Mais fl esperalt que le gouvernement militaire" ne sera
que provisoire 5. Son amitie pour Bonaparte lui fait pardonner le
sacrifice a la paix de regions italiennes, dont Venise : La philosophie, moins severe dans ses jugements, attribuera a l'empire
du destin et pas a lui-meme le sacrifice de ces pays qui doivent servir de compensation et de [moyen de] conciliation aux
int6rets et aux pretentions des differentes Puissances"4.
L'irreductible illusionniste s'imaginait que, le grand acte historique tine fois accompli, Bonaparte ira en France ajouter aux
lauriers du heros guerrier Polivier pacificateur pour ensuite couronner sa carriere militaire et politique par une retraite philosophique, accompagnee de ('admiration et de la reconnaissance de

ses concitoyens, ainsi que du doux sentiment de pouvoir etre
dans d'autres circonstances importantes encore utile et glorieux
a sa patrie" 5.

Greppi, qui mourut le 22 juillet 1799, put voir par l'expedi.tion d'Egypte combien it s'etait trompe sur les intentions du vainqueur d'Arcole 6.

B. Les ambassadeurs venitiens7.

Dans le volume IX de sa -belle et riche Storia documentata di
Venezia, Romanin, qui await employe toutes les sources d'archives

pour son ouvrage, donne des extraits de rapports a dresses an
' Pp. 190-191.

' P. 219.
Pp. 219-220.
4 P. 234.
5 Pp. 234 -235.

6 Voy. aussi Joseph Greppi, Revelations diplomatiques sur la premiere
et deuxieme coalition, Paris 1859.
7 En partie, communication a la Societe d'histoire moderne de Paris.
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gouvernement venitien par deux ambassadeurs a Paris pendant la
Revolution francaise, Antonio Cappello et Alvise Pisani, dont les
rapporis furent publies ensuite par Kovalevskit, dont l'edition s'a,
rete en 1791.
L'information qu'ils contiennent est parfois neuve et toujours
d'un interet particulier. En effet it ne s'agit pas, dans les jugements et les critiques, du representant d'une monarchie qui refuse toute reconnaissance aux phenomenes de transformation
totale sur la base des theories philosophiques" et deplore la disparition de l'esprit d'autoritc.: et d'ordre, mais de Penvoye d'une
republique millenaire, d'un caractere populaire, qui s'est maintenue
a travers tous les changements de forme, du membre d'une democratie oit jusqu'au dernier popolano on se sentait interesse au

maintien et a la prosperite de l'that, d'un noble habitue a voir
defiler devant lui tout ce que la spontandite des masses peut
dormer dans le cadre permanent d'une cite du moyen-"age ou it
y a en meme temps la pompe la plus riche et la plus brillante
et l'csprit populaire le plus libre, le plus hardi et le plus devoue
aux institutions, le plus capable de sympathies fideles pour les
hommes.
I.

Des 1787 Cappello devine ce qui va se passer apres la convocation de Passemblee des notables. A la representation d'une
piece sur l'aventure de Theodore, le bizarre roi de Corse, it entend

cette reponse a la question Que ferai-je ? Ou irai-je me rejugier" : A l'assemblee des notables" 2. Lorsque le Journal de
Paris ecrit : le Souverain daigne s'approcher du peuple", on
demande que le terme de souverain" disparaisse. II signale
l'erreur de n'avoir introduit aux notables que six ou sept representants de la bourgeoisie, et encore a caractere consultatif. Aussi
a l'ouverture des seances it n'y a pas d'applaudissements pour le
roi. Cappello, qui resume le discours, si confiant, de Calonne,

declare ne pas se rendre compte oil on en arrivera avec un deirremediable. Le compte-rendu de Necker l'effraie comme
une revelation imprudente 3. Le 27 juillet 1787, t'ambassadeur
ficit

1 Rapports des ambassadeurs vdnitiens, 1 (l'ouvrage m'a dtd signald par
M. Sagnac).

2 Romania, loc. cit., rapport du 22 janvier 1787, p. 147.
P. 1'0.
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affirme que ou bien le roi ou Wen la nation doivent ceder pour
que le regime puisse continuer. Car la situation est devenue de
fait intenable : La bourse est ebranlee, la caisse d'escompte aussi ;
on renonce aux offices accordes par la couronne ; les clubs de
lecture sont devenus des centres d'agitation. Il y a de la resistence contre les baillages et la Cour pleniere ; on croit que les
Parlements seront supprimes. Les relations exterieures sont devenues mauvaises du fait de l'abandon de la Hollande : la Turquie se degage, la Suede arme, l'Angleterre s'unit a la Prusse.
Vienne domine Paris inerte. Le gouvernement, n'ayant pas de
maturite, manque, a l'interieur, de fermete 1. La crise inattendue
de la France a fait naitre un nouvel ordre de choses dans le
systeme politique general."
A la fin de cette armee 1788, l'ambassadeur conserve cependant
assez d'impartialite dans la lutte decisive qui a commence, pour

parler de ces pretendus droits de la noblesse qui se perdent
dans les tenebres des siecles et que les uns appellent : privileges,
les autres : prejuges" Q. Mais dans le roi, que les cabales de Cour
attaquent, it voit un homme rare sous tous les rapports", qui a
sacrifie sa fortune, qui a donne a la nation tout son temps et sans
le presence duquel it n'y aurait que la guerre civile ou la
banqueroute 3.

Avant meme la prise de la Bastille, Cappello se tourne, cependant, resolument contre les fauteurs de troubles : Voila une
democratie naissante et voila, dans l'anarchie actuelle, l'aspect
miserable de toutes les horreurs et de tous les desordres". Mais,
si, le 14 juillet, ceux qui ont commence n'etaient qu'une multitude tumultueuse de la derniere lie du peuple, ayant le seul
objet d'incendier et de voler", it y eu a ensuite un accord merveilleux" de la bourgeoisie, qui, en faisant aussi sonner les cloches contre les sceldrats", a su retablir l'ordre 5.
Maintenant, la facon dont s'orientent les choses &sole un homme
qui ne croit pas aux constitutions improvisees et aux droits ecrits

sur le papier des revolutions. La France a besoin plus de moeurs
Pp. 153-156.
Kovalewski, p. 9.

Rapport du 6 avril 1789; ibid., p. 15.
4 Rapport du 13 juillet ; ibid., p. 33.
° Rapport du 20 juillet, p. 36; cf. p. 49.
a
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que de lois et elle fait des lois qui depravent de plus en plus les
moeurs." Ce n'est pas en faisant revenir a Petat de nature qu'on
peut etablir une societe politique". Pendant qu'on travaille a une
chose en Pair, on a un gouvernement sans gouvernement" et
tout s'en va 1. Ce que font les deputes vaniteux, payes mille
louis par jour, ne Pinteresse pas $.
On pense bien l'impression que durent lui faire les incidents
sanglants d'octobre : le nonce luimeme se vit presenter deux
tetes de gar des royales en lui demandant de !'argent S. Cette capitale est devenue", s'ecrie-til, nun fleau du ciel 4."
Et, le 19 octobre : j'ai peine a ecrire les choses de la France,
qui deshonorent la nation et jusqu'au siecle qui les produit et qui
veut se faire passer pour celui de la philosophie, mais it est logique qu'un 8tat sans religion et sans moeurs tombe en ruines" 3.
Retmissant en systeme ses observations sur cette revolution,
la plus suprenante, que la posterite aura peine a croire", changement radical, ,ne beaucoup auparavant dans les ames", lorsque
le frein du del disparut avec celui de la terre aussi, grace a
une pretendue philosophie, repandue par le milieu de la liberte
licencieuse de la presse", it s'appitoie sur le sort du roi, homme

integre, qui n'a pas pris nun sou pour lui", mais dont la faiblesse Pa rendu toujours victime de ses bonnes intentions". On
prenait comme un vice ses vertus niemes, jusqu'a la tendresse
conjugate. Les Francais, qui sous tant de regnes a vaient supporte
le joug d'une favorite, trouverent que c'est un ddlit que l'ascendant d'une epouse".

Il a ete trahi par le classe meme qui avait inter& a le soutenir. Son parent, le duc d'Orleans, en tete, dont on ne peut
pas se taire sans tache, ni en parler sans horreur", bien qu'on
n'arrive pas a rendre avec precision son plan contre le roi et la
famille royale : il fomente les troubles jusqu'a sa propre ruine".
La noblesse a aide de tous ses efforts a la catastrophe qui l'a erpgloutie : Il restera une chose singuliere dans l'histoire que ce
ne fut pas le tiers etat, mais les corps les plus interesses dans
' Rapports du 17 et du 24 aoftt, pp. 53-56.
" Rapport du 21 septembre, p. 76.
2 Rapport du 12 octobre, p. 76.
4 Ibid.
o

Rapport du 19 octobre, p. 76. Cf. celui du 27, p. 78.
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les abus qui ont demande les ttats generaux et que ceux-ci ont
ete la ruine de tous ceux qui les ont demandes", Necker aussi,
dont l'idee de doubler la representation de la bourgeoisie pour
faire payer les corps privileges" fut fatale.
En decembre 1790, se preparant a partir, Cappello est plus
categorique encore. II n'y a rien de s1r lorsqu'il n'y a pas
d'ordre dans les finances publiques... Si on perd la confiance des
sujets, on en perd aussi l'obedience". Quant a la Constitution,
elle n'est pas monarchie, parce qu'elle prend tout au monarque ;
elle n'est pas democratie, parce que le peuple n'est pas legislateur, elle n'est pas aristocratie, parce que le nom meme d'aristocrate est un delft, non pas de lese-majeste, mais de lesenation". La revolution actuelle en demande necessairement une
autre '."

Dans le nouvel ordre de choses l'Assemblee a usurpe le
pouvoir executif en administrant, le pouvoir judiciaire en jugeant
les affaires criminelles. Elle a enseigne les droits a ceux auxquels
il fallait inculquer la notion des devoirs, confondant Peat naturel
avec l'etat civil et l'homme sauvage avec l'homme social." Tout
est onetaphysique". La maxime favorite de la souverainete du
peuple est vraie au point de vue abstrait et inexecutable en pra-

tique L'egalite n'existe pas meme a l'etat de nature." On a &fruit ainsi les anneaux qui relient le Souverain aux sujets et les
sujets au Souverain. Monarchie sans noblesse, est impossible. On

lui a substitue une democratie royale c'est-a-dire un gouvernement sans nom." Le vote suspensif n'est rien. On a depouille la
Cour aussi de ses proprietes. Le clerge est compose de fonctionnaires. On a arme un million de sujets". On a cr.& 48.000
municipalites qu'il faut payer et qui ne peuvent pas aller d'accord entre elles". On a ordonne une nouvelle division geometrique du royaume. Le deficit s'accroit. Cela signifie un genre
de democratie qui a peine pourrait etre realise dans une petite
cite ou un canton, mais pas sur une surface aussi grande que
la France, qui contient plus de vingt-quatre millions de sujets".
On peut redouter des lois agraires". L'Assemblee par un vertige de pens& se croit legislatrice de tout le monde". Les ministres sont des hommes nuls, serviteurs de leurs salaires.
1 Rornanin, loc. cit., p. 164-165.
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II.

Alvise Pisani, le nouvel ambassadeur, presente la Cour, apres
]'acceptation de la Constitution, sans direction aucune, bien que
la reine recommande l'attachement a ce nouveau regime, pour
ne pas tout devoir aux beaux-freres. Elle refuse ce que lui offrent
des amis et l'Espagne. Les ministres ne sont pas lies au roi et n'ont
pas d'autorite. Cependant Bertrand, ministre de la Marine, a su
s'imposer a l'occasion de la revolte de St. Domingue. Les republicains gagnent terrain par ]'election de Potion, la nomination
de Roederer comme procureur de la Mairie. Les emigres creent
toute une Cour royale a Coblentz, assurant qu'on y attend le roi
dans ses appartements. On a appris que Louis n'avait pas le droit
de sortir de la chambre entre les neuf heures 1.
Pisani traite severement la Legislative, dominee par les fanatiques qui suspectent le roi 2.

Dans son grand rapport 8, it observe que la monarchie
francaise a commence par etre une dernocratie royale" et
qu'il n'y a pas eu de loi qui en eilt change le caractere. Un
des principaux motifs de la revolution est pour lui la creation d'une classe intermediaire riche. Les masses populaires se
sentent trop chargees d'impOts et sans garanties de justice. Les

reformes de Saint-Germain ont gate l'armee, de meme que
le continuel spectacle des changements politiques. L'Assemblee

sert a reunir ]'opposition, jusque la divisee. En meme temps

tout ce qui est en dehors s'effrite ; it n'y a plus ni Parlement, ni
noblesse, ni fonctions, ni finances, ni financiers". La presse libre
contribue a desagreger le passé. L'armee devient elle-meme peuple.

Un rapport du 30 avril 1792 est particulierement precieux
par les renseignements qu'il contient sur la correspondance
de la Cour avec Vienne 4 : Dumouriez, qui l'avait decouverte, our

raft donne des conseils de prudence au roi et a la reine.
L'ambassadeur presente la journee de juin 1792 comme une de
ces scenes populaires dont it est coutumier, scenes que tout le monde

accepte comme des saturnales qui n'ont pas de lendemain. C'est
1 Ibid., pp. 182-185.

' P. 18g.
8 Ibid., p. 4:37 at silly.
4 Ibid., pp. 464-466.
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une farce", a laquelle le roi lui-meme, se regardant, coiffe du
bonnet rouge, dans un miroir, participe d'assez bonne grace, pour

faire plaisir au peuple", qui lui-meme est venu chercher du
plaisir dans une maison qu'il considere pour un jour etre sienne.

Douze a quinze mille hommes, femmes et enfants, avec de
tristes armes et des batons, peu de fusils et huit pieces de canons,

appartenant a la garde nationale de leur quartier, arrivent. Le
peuple a la physionomie indifferente ou riante; personne n'avait
demande a entrer au palais par la grande porte qui donne sur
le jardin devant lequel ils passaient. Tout paraissait n'annoncer
que cette farsa, quand tout -a -coup arriva une chose dont on
ignore encore le vrai motif. Dans un instant la troupe du
peuple fut laissee entrer dans la place du Carroussel et, d'ordre
de deux municipaux, dit-on, fut levee la grande grille de la cour
du palais. On se porta vers l'appartement du roi, qui donna im-,
mediatement l'ordre d'ouvrir toutes les portes 1, s'etant trouve
seul, car, d'apres certains bruits, it avait fait, une heure aupara-,
vant, remercier tous les gentilshommes venus pour lui faire la
cour. S'etant retire sur un gradin dans l'embrasure d'une fene-,
tre, il montrait recevoir le peuple d'un air tranquille et affable.
11 avail pres de lui M-me lisabeth, deux grenadiers, et plus bas,
sur le meme gradin, le vieux commandant de la garde nationale,
M. de Romainvilliers, plus en face six grenadiers, qui empe-,
chaient le peuple de se presser." On chante, on danse, on crie
contre le veto et pour les ministres patriotes. Le roi prend d'une

femme le beret rouge a cocarde nationale, le met sur sa tete,
puts, se dirigeant- vers un miroir, it se met a sourire devant la
figure que cela lui faisait". En vain des deputes Jacobins, puts
Petion perorent.

Chez la reine la scene se repete. On la cherche : des femmes
et des enfants sont repandus, par curiosite, dans tous les coins du
palais". Le dauphin est sur une petite table ; la cocarde natio-.

nale sur la poitrine et un beret rouge en main, offert par quelqu'un du peuple. Apres beaucoup de requetes, d'injures et de
1 Cf. 0. G. de Heidenstam, Marie-Antoinette, Fersen et Barnave, Paris,
s. d., p. 157: ,On a fait une faute en fermant les Tuileries. La reine eta 6t6
applaudie avec enthousiasmee (15 septembre 1791). Acclamations aux Champs
tlysdes, 8 la comedie, a ropera ; ibid., pp. 160, 166, 168, 273.
4
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plaintes, quelques femmes voulurent baiser la main de la rein,
qui la leur tendit, regardant d'un air serein qui voulait Pen empecher. Apres cinq heures de cette scene, le palais fut Libre sans
qu'il Mt arrive le moindre accident. Dans la premiere fureur on
avait fait monter l'escalier a un canon, on avait brise trois portes,
et on dit qu'on a constate quelque larcin." L'Assemblee defend
les reunions armees 1.

Entretemps PAssemblee, s'etant reunie, envoya au roi une
deputation de vingt-quatre membres, qu'il renvoya en remerciant
et en leur disant qu'il est inutile de penser a sa securite, car 11
etait persuade de l'avoir au milieu de son peuple. Celui-ci &ant
parti en grande partie vers les huit heures, le roi allait se retirer
dans une chambre, lorsqu'une nouvelle deputation &ant venue de
la part de PAssemblee pour que quelques -uns lui disent que cette
invasion les avait fait craindre (pour lui), it repondit : «Quant a moi,
non, car qui a la conscience pure ne craint pas», et, mettant sur son
coeur la main du grenadier qui etait a la porte, it dit i «Vous
voyez qu'il ne palpite pas»."
D'autant plus Pisani sera-t-il effraye par la cruaute savamment
preparee de la journee d'aotit, au cours de laquelle la foule ensanglantee est venue chercher le roi dans le palais de l'ambassade.
Dans une lettre a un ami, it decrit de cette facon l'acte hu-

miliant pour la royaute, qui en sortit brisee : jamais de ma vie
je ne crois qu'on puisse voir un aussi terrible spectacle d'horreur,
de sang et d'epouvante... je vous dirai que des fenetres de7mon

palais, en dehors du bruit de la grosse artillerie, qui

faisait

trembler la maison, on voyait le sang couler a flots.
Quelques Suisses blesses s'etant refugies dans mon palais, ils

sont suivis par une centaine de personnes. je fais fermeri les
portes pour que le peuple ne s'y affolle et voila, affollee, la
troupe en armes qui crie a la porte vers la rue : Monsieur
l'ambassadeur, vous avez abrite dans votre maison le roi : nous
le voulons". Pisani se presente a la indemoniata ciurmaglia,
Venez, mes amis, vous assurer de ce que je vous dis". Its ne
mirent pas meme le pied dans mon habitation et partirent en
Voy. dans Heidenstam, ouvr. citd, p. 310, la lettre de in reined Fersens
Jexiste encore, mats c'est un miracle. La journde du 20 a dle affreuse.
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criant : Nous voulons le roi"... On craint des evenements plus
terribles encore et dignes de larmes i".
L'ambassadeur laisse donc ouverte la porte de sa maison, qui en
devient patriotique" ; on lui donne six gardes. C'est lui qui a

envoye une chemise demand& pour le dauphin 2.
Le rapport du 4 septembre signale l'intention qu'avaient eue les
constitutionnels de se gagner aussi les" monarchistes et de former
une base stable pour la monarchie nouvelle. Its s'appuyaient
aussi sur les Suisses et les gardes nationaux du palais et sur 3.000
personnes armees et sans uniforme dont ils croyaient pouvoir
disposer, sur une cavalerie qui, le 10 aofit, aurait pris par derriere
les manifestants. II n'y a pas de doute que, si chacun avait
ecoute les ordres, la populace aurait ete dispersee dans un din
d'oeil, les Marseillais massacres et la garde nationale jacobine
mise entiere en fuite." Or la gendarmerie passe a la revolte et
les 3.000 ne sont que quelques centaines. En vain la reine, met,tant un pistolet, pris a Choiseul, entre les mains du roi, veut arr @ter son depart ; en vain de la Croix, ministre des Affaires trangeres, insiste pour que le monarque devienne cette nuit roi dans
son palais ou perisse", en vain la reine l'en remercie (je vous
connais des ce moment et me rappellerai de vous") et Pisani
ajoute qu'ayant forme elle-meme le plan de la bataille qu'elle
esperalt gagner, elle avait fixe au roi de Prusse le douze du moi
pour qu'il commence ses operations S.
L'ambassadeur se retirera, sans explications et sans ordres, a Lon-,

dres, en &nit, pour sa sarete", mais sa maison resta ouverte 4.
En 1795 Pisani est rappele, et Alvise Querini, nomme a sa
place, n'a que la qualite de nobile5. Il se presente a la Convention comme citoyen d'une Republique dont la liberte fut fond&
des sa naissance, it y a OA plus de onze siecles, par la neces-,
site de fuir les barbares".
N. Iorga.

1 Romanin, loc. cit., 194-195.

' P. 195, note 1.
°

Ibid., pp. 474-477.

4 P. 202. Pour la mort du rob ii y a un rapport du secretaire Gradenigo
,dans les papfers des Inquisiteurs d'Mat" (pp. 213-214), 'sans qu'il soft :dit
quelle est la source de i'information.
I P. 244.
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L'avenir des etudes byzantines
- Conference donee aux ,Amis de l'Universite de Paris Mesdames,
Messieurs,

Il me serait bien difficile de repondre ainsi que je le devrais
aux bonnes paroles que vient de m'adresser le plus illustre des
representants des etudes byzantines en ce moment, mais je trouverai le moyen de lui prouver combien nous Papprecions tous,
et je serai l'organe de I'opinion publique de tous les pays qui
s'occupent d'histoire de Byzance en precisant un peu plus loin la
place si large que, dans les etudes byzantines, tient son oeuvre,
sa grande oeuvre, qui est en meme temps, d'archeologie, d'his-

toire et d'histoire de l'art, ce qui est tres rare.
Chaque fois que je trouve quelqu'un qui, en ce qui le con,cerne, d'une facon aussi magistrale, a eu le courage de prendre
un sujet dans toute son integralite, et de le presenter dans une
forme litteraire aussi belle que celle qui distingue l'oeuvre de M.
Diehl, mon dilettantisme,
qu'on m'a si souvent reproche
commence a prendre un peu de confiance en lui-meme.
je dois, d'abord, expliquer pourquoi, parmi tant de sujets qui
se presentaient a mon esprit, j'ai choisi celui-ci.
D'a bord, parce que je crois qu'en ce moment oil tout change
et pas pour le mieux dans tous les pays, et pas meme d'une
facon progressive et discrete, mais en rompant tout lien de con-

tinuite, lorsque tout le monde et dans tous les domaines veut
etre autre chose que ce qui &all hier pour qu'une autre generation revienne mais nous ne vivrons pas jusque la, pour avoir
la satisfaction necessaire
au point ou nous etions, nous, qu'en
ce moment de preoccupations economiques et financieres, ou les
esprits les plus faibles, qui soot les plus courageux, dictent aux

esprits qui, etant un peu plus forts, ne peuvent pas avoir la
meme confiance en eux-memes, la science dolt regarder un peu
en elle-meme.
Parce qu'elle dolt se decider, ou bien a se renfermer dans un
cercle tres &roil de mandarins, des mandarins qui se regardent, ne s'ecoutent pas et qui ne s'apprecient pas, ou bien la
science dolt faire autre chose: ouvrir les portes et les fenetres.
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Si elle n'ouvre pas les portes et les fenetres, elle restera tres
venerable, mais elle sera en dehors de son epoque et je ne cross
pas que jamais on ait fait une bonne oeuvre en restant en dehors
des courants qui dominent une epoque.
Ce n'est pas la Science, la Litterature ou l'Art qui changeront
facilement ce qu'est une epoque, mais bien I'epoque elle-meme
doit etre comprise et servie it faut employer ce terme, it n'y
en a pas d'autre, par ceux qui representent id Science, la Lit,terature et l'Art.
Nous vivons pour notre ideal, pour le but que nous nous soames choisi, mais aussi pour les hornmes au milieu desquels nous
sommes, et, si nous oublions cela, alors nous vegetons et finissons

par perk au milieu d'un isolement que nous avons voulu par
vanite, par fierte et par esprit de traditionnalisme, par incapacite
d'innover.
La science de Byzance, comme tomes les autres, si elle veut
vivre, si elle n'entend pas s'enfermer dans des livres qui ne seront
pas plus lus et compris que bien des livres qui les ont pre. cedes, dolt faire ce que doivent faire toutes les sciences, tous
les domaines de l'esprit a une epoque ou une societe nerveuse
attend tout autre chose qu'auparavant, c'est-à-dire faire, ou bien
oeuvre pratique, ou bien oeuvre de vie.
Si une science, si un genre litteraire, si une direction de l'art
ne fait ni oeuvre pratique, ni oeuvre de vie, s'il n'y a pas l'Ame
humaine dedans, c'est du temps perdu par des intelligences qui,
malheureusement pour elles, malheureusement pour la societe
laissant leur science A la disposition des pires parmi les compilateurs, ceux que tout le monde comprend meme avant de les
avoir lus.
Les etudes byzantines aussi seront abandonnees, totalement
abandonnees, si on continue a faire ce que, dans un grand pays
qui a donne tant pour ces etudes, en Allemagne, on fait presque
exclusivement depuis plusieurs dizaines d'annees, c'est-A-dire
d'excellentes etudes de philologie, de vocabulaire, de syntaxe,
des analyses de manuscrits qu'on coud ensemble, dans des revues qu'on feuillette pour arriver aux comptes-rendus, et, comme
les comptes-rendus sont sur des ouvrages qui, pour la plupart,
ont la merne qualite, on passe par-dessus les comptes-rendus.
Chinoiser" de Bette facon l'histoire d'un millenium, comprenant
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le Sud-Est de l'Europe, toute l'Asie occidentale, des regions enti-'
eres de I'Afrique, la Mediterrande entiere, avec = des courants
qui se sont etendus jusqu'au bout de l'Occldent,'jusqu'a 1'Irlande
avec. ses attaches au monde grec et byzantin,'ou ces royaumes
anglo-saxons dont les rois s'appelaient :des r.basiteis-, -trailer de

cette fawn tant de vie humaine, si varide, si pleine de couleur,
si active dans tons les domaines, et, parfois meme, creatrice, c'est
vraiment pitie, it faut employer ce terme, paid pour le sujet
aussi.

Et, avant d'arriver a cet avenir des"; etudes Byzantines, que
des ecrivainCet des hommes de, science comme M. Diehl ont
prevu seulement en d'autres pays, apres eux," it y a eu autre
chose,
avant de risquer ces propheties d'avenir, presentant,
tres modestement,. des directions qu'on pourrait suivre, qu'on
me permette de rappeler les phases, bien differentes entre elles
et toujours en rapport avec 1a vie ;generale de la societe, par
lesquelles ces etudes ont passe depuis le XVII-e siècle jusqu'a

,

notre epoque.
I.

D'abord, on s'en est occupe enTrance, mais pas:pour Byzance,
mais pour les souvenirs francais dans ce qu'a ete l'Empire latin
de Constantinople. Bien peu de chose en lui-meme, mais, a cote
de l'Empire latin de Constantinople, Empire francais de domination et venitien dedirection religieuse, it y avait aussi les provinces, ou le souvenir francais reste jusqu' aujourd'hui.
II y avait, jadis, la tour franque d'Athenes, et l'on a tres mal
agi en la faisant disparaitre. Si c'est un acte de courage, je l'ai eu
an Congres d'Athenes, en rappelant aux Grecs qui etaient presents que cette tour aurait pu subsister comme un souvenir d'un
passe de vaillance et d'esprit chavaleresque, qui ne genait pas
autant que certaine construction moderne,:un grand palais de
justice qui pourrait 'cacher un peu la vue du Parthenon.
C'est pour les dominateurs latins francaisl,de Constantinople que,

de Pepoque d'un Gyllius jusqu'a celle de Ducange, on a commence a parler de Byzance et a s'occuper des temoignages importants, malheureusement pas aussi nombreux que nous le desi.-

rerions, surtout en fait de documents d'archives, car la pluparf
ont disparus, que Byzance nous a laisses.
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Et puts, apres cette epoque francaise, it y a une époque anglaise, qu'on peut resumer dans l'oeuvre de Gibbon. Or, mile,ci n'a rien a faire, ni avec Byzance en elle-meme, ni avec l'Ern-.
pire latin de Constantinople. Les Anglais n'avaent aucun motif
sentimental pour penser a Baudoin de Flandre, et Byzance, comme
creation romaine, les interessait seulement jusqu'a un certain point.

Mais ce qui a determine Gibbon a presenter Phistoire du dedin et de la chute de l'Empire Romain" etait autre chose.
Dans un siecle oil on combattait contre la tyrannie, oft toute
autorite paraissait un peu tyrannique, de meme que toute cro-,
yance &aft interpret& comme une superstition malfaisante, dans
ce siecle philosophique, on a voulu decrire Byzance pour montrer ce qu'une si large partie de l'humanite a souffert de l'existence d'un Empire qui n'avait pas de parlement, ni d'elections, que
dans un certain domaine et dans un certain sens. Comme 11 n'y
avait done pas a Byzance d'assemblee reglant, si on pent employer ce terme, la vie de la societe, on lui accordait, avec beaucoup de charite et de magnanimite, tous les vices possibles, et
surtout ceux qui sont les plus interessants, et qui, a ce quit pa-,
rait, etaient confines seulement la, aucune autre region du monde
ne les ayant connus. Ainsi Gibbon a voulu faire, d'abord, une
oeuvre de predication pour la liberte nouvelle qui devait surgir
et apporter a l'humanite tons les bienfaits dont elle jouit jusqu'a

ce moment. Et, de l'autre ate, on prechait aux ames qui n'e.
talent pas assez vertueuses, mais devaient le devenir en lisant
l'Histoire de l'Empire Byzantin une lecon de morale comme serait celle-ci : Si vous etes empereur, roi, prince, ne faites jamais
comme les empereurs byzantins. Si vous voulez etre ministre,
n'arrivez jamais an pouvoir par les voies qu'ont employees les
ministres des empereurs byzantins, ce qui ne s'est jamais vu que
la, a Byzance. Et, si, en dehors de cela, vous voulez conserver

un peu d'estime dans les ames de vos contemporains, n'allez
pas suivre ces exemples detestables de Byzance, qui merite d'etre

trait& comme elle l'est a cause de cette vie reprobable que je
suss en train de vous exposer."
S'il s'agit de choisir entre la maniere de Ducange et la maniere de Gibbon, je prefere, et nous preferons tons, celle, un
peu archeologique, sans grand horizon, mais d'une grande precision, d'une parfaite honnetete et d'un peu de sympathie, quI
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ne nuit jamais a la science de Ducange. On croft, it est oral,
que, en fait de science, it faut regarder son sujet avec un esprit
d'indifference sinon de mepris et meme de haine, et alors on
est objectif, tandis que, si on aime un peu son sujet, on est expose a en changer un peu les lignes et a en fausser le caractC.re,
ce qui est absolument condamnable. Encore une fois, le prefere,
comme tout le monde, la facon, archeologique de Ducange a
l'autre facon, philosopbique", critique, mais denigrante et, done,
un peu falsifiante, de Gibbon.
Au commencement du XIX-e siecle, it y a eu une autre ma.-.
niere. La Revolution grecquc s'est produite, et on mela ensernble (ce qu'on ne dolt jamais faire, puisqu'il s'agit de choses tout
a fait differentes) I'ancien Empire byzantin et les aspirations vers
une liberte qui leur &all, sans doute, due, des Grecs modernes.
Comme on partait vers la Grece, pour y combattre contre les
Turcs et contre les 8gyptiens d'Ibrahim, parce que les Grecs de
1821 representent les anciens Hellenes ; on croyait servir la cause
de cette liberte hellenique en s'occupant un peu de Byzance, en
publiant des sources en rapport, au moins en ce qui concerne
la langue, avec l'hellenisme ancien.
Et, au moment oil, en France, on faisait l'oeuvre, si honnete
et si profitable jusqu' aujourd'hui, &ant presentee d'une facon
sympathique et modeste, de Boissonade, en Allemagne, sous la
direction de Niebuhr, plutet philologue qu'historien dans le sens
actuel du mot, on s'est mis a rassembler tous les historiens
byzantins en copiant l'edition, faite avec beaucoup de soin et
presentee avec un luxe imposant par les editeurs de Venise,
de ces memes ecrivains. La collection de Bonn, sauf quelon le reconnait maintenant , peche par plus
ques volumes,
d'un point : des manuscrits qui n'ont pas ete consideres, une critique qui est, pour la plupart, defectueuse, un texte publie par fois a l'aventure, une traduction qui est dans un latin parfois
moins intelligible que le texte grec et faite, probablement, pour

les personnes qui ne savent ni le grec ni le latin et qui finis,sent par ne rien comprendre ni au haut, ni au bas des pages.
Elle est imprimee, avec cela, d'une fawn epouvantable. II y a
eu en effet de pareils procedes de l'imprimerie allemande qui
ont dure jusque vers 1850, mais l'Allemagne s'est reprise ensuite.

On en a agi, du reste, de la meme fawn pour publier, dans
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l'Encyclopedie" sur papier buvard de Ersch et Gruber un tres
beau livre, tres riche en fait d'informations, enormement vaste,
mais un peu confus, parce que celui qui l'a fait s'est embrouille
plus d'une fois dans ses fiches, celui de Hopf, Histoire de la
Grece au moyen-age".
Hopf ne peut pas etre considers comme un byzantinologue.
Ce qui preoccupait avant tout cet homme d'une patience a
toute epreuve, que les lecteurs doivent partager ulterieurement,
&all de reunir des documents sur l'histoire de la domination latine en Orient, de sorte que Byzance passe un peu a cote, avec
toutes ses provinces, avec toute sa vie interieure, avec tout son
vrai sens.

Puis, le romantisme est venu. Pour lui Byzance, avec les re-,
cits de ses historiens concernant ses crimes, sa vie tin peu facile,
d'un vice a portes ouvertes, dut attirer, et on s'en occupa avec
interet sans penser que tout cela tient uniquement a Constantinople, parce que les provinces vivaient d'une autre vie.
jusqu'aujourd'hui, les anciennes provinces de l'Empire byzantin
se distinguent par une bonne vie de famille ; on le volt en Ma-,
cedoine, on le volt dans les provinces albanaises et grecques.
Les sentiments entre les membres de la famille sont exquis, l'au-'
torite du pere, de la mere de famille restent les bases d'une morale qu'on est en train de balayer, malheureusement pour Pave,nir de l'humanite. Mats on confondait alors, volontiers, Constantinople dans l'histoire de la capitale l'histoire d'un certain milieu
de cette capitale, et, dans ce milieu, telle habitation de l'empe-,
reur ; le reste preoccupait tres peu.
On s'est fete sur cette prole facile des scenes impressionnantes,
a presenter. II y a eu ainsi une epoque de dilettantisme romantique, de litterature facile et brillante autour des sujets byzantins
qui menagait de compromettre ces etudes.
Line ecole francaise s'est fondee alors et vous me pardonnerez
cher collegue Diehl, de dire qu'elle vient de vous et qu'elle se
resume, en grande partie, en vous et en vos eleves, qui, suivant
vos methodes, ont du prendre de vous aussi un souci de la forme
litteraire que chacun maitrise selon ses moyens, et vos moyens
a vous ont ete et sont tres grands.
Ici, en France, Rambaud a passe ensuite a l'histoire de la Russie,
avec les memes preoccupations romantiques. M. Diehl aime beauwww.dacoromanica.ro
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coup Rambaud,
nous l'aimons tous
et it a Ocrit une belle
preface sur un livre un peu oublie de son predecesseur. La place

que tient Rambaud dans le developpement de Phistorlographie
francaise est si grande, et ce n'est pas moi qui pourrais, venant
d'ou je viens et ayant les sentiments que j'ai, qui pourrais en
medire ; mais 11 faut bien dire que Rambaud appartient un peu
a l'histoire romantique, c'est-a-dire que les institutions de Byzance, l'action militaire de Byzance, la civilisation byzantine dans
ce qu'elle a de plus profond Pinteressaient, sans doute, mais, presentant Pepoque de Constantin le Porphyrogenete et certains
moments du developpement ulterieur de Byzance, la chose a
laquelle i1 pensait avant tout &all ces Brands tableaux tres colores

de la vie byzantine.
II n'y avait en lui, ceci est certain, rien d'un archeologue et
rien d'un philologue ; it &all historien, et it etait aussi litterateur, dans le meilleur sens du mot. Il a pu nous donner des
pages inoubliables, au-dessous desquelles it fallut mettre, parfois
des notes, comme cela arrivera avec presque tout ce que nous
ecrivons : lorsqu'on est encore utile, on reedite le texte et on
ajoute des notes qui le contredisent ; lorsqu'on ne l'est pas, on
ne reedite pas ou on critique une oeuvre qui, comme toutes les
oeuvres humaines, est en rapport avec les possibilites et les directions d'une certaine époque.
De sorte que ceux qui seraient disposes a considerer Pecole
francaise comme ayant un seul caractere, passant de Rambaud
M. Diehl, se tromperaient. M. Diehl a, sans doute, tout ce qu'il
faut pour presenter un sujet de la fawn la meilleure, alors que,
si le romantique a pu le faire aussi, apres lui ii y a les scrupules de l'historien qui travaille d'apres les methodes d'aujourd'hui.
M. Diehl a commence par des etudes cldssiques ; II a ete archeoloque, it l'est encore ; it est historien de Part, et void ce qui ne
se trouve pas chez l'ancien historien, qui Arend la large voie

bordee de fleurs et d'arbres, ou chantent tous les oiseaux du romantisme, pour presenter autre chose que ce qui est la verite
historique, qui, elle, doit etre tres bien vetue de litterature, mais
n'est pas la litterature en elle-meme. Car elle depasse certainement, par son but et par ses scrupules, la litterature, telle qu'on
la comprend habituellement.
Seulement, a cote de Pecole francaise, ii y en a eu d'autres
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aussi. Ce mouvement vers les etudes byzantines a pris des chemins d'a cote, qui ne ressemblent pas a la grande vole que 1,8..,
tole francaise avail ouverte, vers 1890.
II ne s'agit pas de l'ecole anglaise, qui part de Gibbon, ou
pluteit de Bury, qui a refait l'oeuvre de Gibbon, presentant d'une
facon qui permet aux lecteurs de s'informer stir tout ce qui a
ete redresse et ajoute aux connaissances anterieures. Cette oeuvre,
d'auteur et d'editeur, de Bury, occupe une tres large place dans
le developpement des etudes byzantines d'aujourd'hui. Il n'y a
pas d'annee pendant la quelle ne paraissent des livres anglais de
tout premier ordre. Ainsi, tout recemment, les deux volumes
d'un jeune historien, M. Runciman, pas trop aimable pour ses
predecesseurs,
mais cela arrive lorsqu'on a un certain age, et,
comme fI y a tine justice immanente, je viens de lire un compte-,
rendu redige par tin honorable erudit bulgare, tres acariatre,
M. Moutaftchiev, sur le livre de M. Runciman, qui permettrait a
celul-ci de s'apercevoir lui-merne qu'il faut tin peu s'entre-

par.

donn er.

Cette ecole est une tres grande ecole. L'histoire de Byzance a
ete entreprise, du reste, deux fois par Bury, et la seconde forme
est encore meilleure que la premiere. On ne peut pas passer sous
silence non plus toute la part que Bury et ses eleves ont prise
a la redaction de la partie orientale de l'Histoire du moyen-age
de Cambridge, la Cambridge Mediaeval History". Tout cela dolt
etre place en premiere ligne des progres realises a notre époque
par les etudes byzantines.
je dois ajouter encore quelque chose. En Angleterre, on prend
Byzance encore dans son ensemble. On ne s'arreterait pas sur la

description d'un manuscrit pour revenir un an apres et parler
d'un autre manuscrit qu'on a decouvert, ou faire la liste des
elements de vocabulaire qu'on a consignes dans ses fiches et en
faire un article de revue. Car on croft trop facilement, a notre
epoque, que tout ce qui n'est pas fini dolt etre article de revue,
alors que ce qui arrive a etre un ensemble peut devenir tin livre.

Non, en Angleterre, on prend un grand sujet, on passe des
annees a recueillir l'information, qui est toujours tres riche, et,
apres cela, employant une forme qu'on ne dedaigne pas parce
qu'elle est litteraire, on donne de tres beaux livres.
Mais, a cote de cette direction, it y en a une autre, que 1'Alwww.dacoromanica.ro
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lemagne a affectionnee pendant plus d'un demi-siecle. Sans doute,
si des philologues eminents s'occupent des monuments de la lit,terature byzantine, ce qu'ils font est utile a la science et it faut
leur etre reconnaissant de l'oeuvre enorme qu'ils ont fournie
pendant de longues annees. Cette oeuvre, accomplie en Allemagne

a partir de 1890-1900, est due, avant tout, a l'initiative de Karl
Krumbacher, qui a publie ce livre admirable qui est le manuel
d'Histoire de la litterature byzantine". Refaisant cette petite Histoire de Byzance, dont parlait, dans des termes si aimables, M.
Diehl, pendant trois semaines je l'ai relue d'un bout a l'autre.
De fait, c'est d'abord, comme le demandait la collection dont elle
fait partie, tine bibliographie de la litterature byzantine. Elle con,-

tient quelques biographies, et, dans la seconde edition, on y a
ajoute des elements concernant la litterature religleuse, dus a tin
tres grand savant, M. Ehrhard, qui vit encore, Krumbacher &ant
mort it y a une vingtaine d'annees.
On y a attache aussi une Histoire de Byzance, due a Gelzer,
un Suisse, professeur en Allemagne. Quiconque connait la vie
de Gelzer salt que ce n'etait pas tin philologue dans le sens habituel du mot, mais un homme qui s'interessait a tout, qui avait
des gouts tres curieux, s'etant initid a des langues orientales qui
lui etaient necessaires, mais pas tout a fait pour ce qu'll voulait
faire. II ecrivait d'une tres belle fagon et aimait a mettre toujours

en regard des choses anciennes de Byzance des evenements
contemporains. On pense bien que beaucoup d'erudits, qui ne
permettent pas d'etre litteraires si on veut etre un savant honnete, s'offusquent un peu des comparaisons de Gelzer. Mais it
avait, lui, une seule fagon de vivre, de parler et d'ecrire, ce
qui est, je crois, la meilleure maniere. II ecrivait done d'une facon
familiere, comme pour des amis et des etudiants, et pas comme
quelqu'un qui veut preparer un gros travail stir tin sujet de philologie. Cette breve Histoire de Byzance aurait beaucoup gagne
a etre publiee- separement, comme tin ouvrage destine au grand
public.

Dans le Manuel de Krumbacher, par lequel commence l'Ecole
de by7antinologie allemande, it y a donc trois choses tout a fait
differentes

d'abord, des esquisses litteraires tres bien faites

par Krumbacher lui-meme, homme qui, (en parlant de science
et d'erudition, je ne sais pas s'il faut risquer le mot) avait du
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coeur. Si on lit ses dernieres lettres, alors qu'il prevoyait la mort
et la sentait proche, on se rend compte combien it avait de coeur
et, lorsqu'il traita de ces ecrivains byzantins qui ne sont pas
toujours sympathiques en eux-mernes : des compilateurs, des
auteurs de dictionnaires, rie vocabulaires, de traites de theologie,
et nous qui avons COM-3 tant d'explications theologiques, nous
n'aimons par revenir en arriere pour les reprendre une a une, tl
a fallu vraiment un esprit comme celui de Krumbacher pour que,
avec un sujet comme celui-la, on arrive a bien caracteriser, a etre
parfois interessant. Il y a de la vraie histoire litteraire devant cette
bibliographie enorme qu'on veut refaire maintenant, et 11 sera bien
difficile de faire entrer tout cela dans un seul volume.

M. Ehrhard, de son cote, ne s'arrete pas a des quanta de
forme chez les theologiens, alors que, a cote, it y a cette excellente Histoire byzantine, redigee par Gelzer.
L'ecole de Krumbacher a continue par Heisenberg.
Heisenberg, qui vient de mourir, &all un des chefs de la byzantinologie contemporaine, collegue tres sympathique dont nous
deplorons tous la perte,et j'ai cherche a sauver sa bibliotheque
en entier : elle se trouve maintenant a Bucarest, dans mon Institut
pour l'etude du Sud-Est de l'Europe,excellent camarade, comme
nous nous en sommes apercu pendant le dernier Congres d'Etudes
Byzantines ou it a eu l'esprit et le bon gout, en parlan des etudes
byzantines en France, de rendre hommage a l'ecole francaise.
Mais it n'etait pas historien, et la Revue Byzantine, la Byzantinische Zeitschrift", commencee par Krumbacher, passant sous

sa direction, est devenue encore plus, en premiere ligne, un repertoire d'etudes philologiques. Ceci non sans inviter des savants

strangers, qui n'etaient pas du clan, et M. Diehl lui-meme y a
collabore avec plusieurs articles : on peut dire que, parmi nous, it
n'y a presque personne qui ne Petit fait. Apres la guerre, cela a ete
plus difficile. Certaines personnes se sont rendues plus facilement
a rentrer parmi les collaborateurs de la Byzantinische", d'autres

ont mis du temps a rentrer au bercail de la science internationale consacree a Byzance.

Mats, avant tout, it y avait cette preoccupation philologique
et toute une ecole s'est formee, composee, en grande partie, de
professeurs de lycee, vivant dans de tres petits centres, qui s'occupaient de tel ecrivain byzantin, important on non, mais touwww.dacoromanica.ro
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fours utile au point de vue du vocabulaire et des formes de la
langue. De sorte que cette collaboration permanente d'un Maas,
d'un Praechter, d'un Eduard Kurtz, qui, celulci, venait des provinces baltiques, s'est dirigee, non pas tant dans le sens de
Krumbacher lui-meme, que pluttll dans celui de Heisenberg.

j'ai dit que le grand desir de Krumbacher avait ete de reunir tous les byzantinologues pour un grand travail d'ensemble
renovateur. jusqu'au.x Russes, qui etaient un peu plus loin, it a
trouve les collaborateurs qu'il desirait, mais, apres quelque temps,
cette unite de travail a ete brisee. On a voulu, dans chaque

pays, avoir sa Revue d'Etudes Byzantines. En France seule on
ne l'a pas fait ; on y a ete plus genereux, donnant la contribu
tion francaise a toutes les entreprises de periodiques parus a I'etranger. Mais les Russes ont cree ensuite le Vizantiiski Vrerne
nnik ", enorme publication de caractere philologique, due a une
ecole partant de Vassilievski surtout d'Ouspenski, et, pour Parch&
ologie, du regrette Kondakov. A cote, surgit une autre revue, celle
de Regel, qui faisait concurrence, bien qu'une concurrence un peu

maigre et d'une duree tres courte. Et it y eut aussi une Revue
de theologie qui s'occupait, avant tout, d'ouvrages qui tenaient
a l'orthodoxie, car la Russie, heritiere des traditions de Byzance
en ce qui concerne Ia religion, croyait en avoir le droit, et,
pour une large partie, ce droll, elle l'avait.
L'Italie viendra avec les Studi bizantini e neoellenici".
Il y a eu aussi des publications en Grece. On y publie en ce
moment, deux revues grecques : les Hellenika", revue bien re-,

digee, et une autre qui appartient a la Societe des Etudes By
zantines d'Athenes. A Kadikieni les Assomptionnistes font a By.

zance une large part dans leurs tchos d'Orient".
De sorte que, d'un cote, les etudes byzantines ont ete dirigees,
en Allemagne, vers la philologie, et de l'autre cote, l'unite, qu'on
avait cru pouvoir realiser, n'a pu 'etre continuee.
Apres le Congres de Bucarest, nous avons cree, &ant dorm&
Ia disparition des revues russes et les difficultes contre lesquelles
luttait Heisenberg pour la sienne une revue de caractere plutOt
francais, mais redigee sous la direction d'un savant beige d'une
jeunesse et d'une energie d'esprit tout a fait extraordinaires, d'une
hardiesse a chercher les solutions nouvelles qui donnera, a l'a
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venir aussi, des pages nouvelles a l'Histoire de Byzance : it s'agit
de M. Henri Gregoire. C'est le Byzantion".

Il se distingue des revues byzantines precedentes par le fait
qu'ici, on fait beaucoup d'histoire, meme de l'histoire litteraire,
car, pour la premiere fois, on y trouve des pages, d'un savant
russe, qui representent la methode de l'histoire litteraire appliquee a Byzance, dans le sens dans lequel nous entendons l'histoire litteraire pour les pays de l'Europe Centrale et de l'Europ e
Occidentale. C'est une revue tres variee, qui ouvre dejd une
vole nouvelle et a laquelle collaborent, en ce moment, en grande
partie, les savants russes aussi qui, avec le sovietisme dominant,
ne peuvent publier a
je continue a dire Petrograd" , que
des cahiers tres maigres, auxquels on ne peut collaborer que
dans certaines conditions et sous une surveillance qu'on dit ne
pas exister, mais qu'on sent dans cheque page qui est publiee
la-bas.

De sorte que le Byzantion" est arrive a reunir, en ce moment, les savants franca's, les savants beiges et une grande partie des savants russes ; des contributions lui viennent un peu de
partout, jusque de cette Amerique oii les quelques travaux, parus
dernierement, sur l'histoire de Byzance, representent un effort de
documentation extraordinaire, une patience a etablir les bases de
l'ouvrage lui-meme qui est admirable et une forme qui n'est pas
inferieure a celle de la science anglaise.
II.

Maintenant, puisque nous sommes arrives au moment oil, apres
des critiques qui me sont venues, parfois malgre ma decision de
ne pas les presenter, d'elles-memes, s'imposant comme elles
s'imposent a tout esprit libre qui aime a dire sa pensee sans
detours et en en prenant toute la responsabilite, je crois qu'on
peut distinguer de quel cote les etudes byzantines devraient se
diriger.

D'abord, nous n'avons pas, jusqu'ici, une collection, une bonne
collection des sources narratives de l'histoire de Byzance. 'rant&
on prend le Procope de Bonn, tantot on recourt au Procope qui
a ete publie a Rome, parce que, s'occupant de la campagne d'Italie, la science italienne, qui s'honore d'un Festa et d'un Mei,cati, d'un Martini, est interessee, historiquement, A une bonne
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edition de cet auteur, tantOt, on cite Pedition de Haury, Francais
d'origine, mais erudit allemand ; tantOt on s'adresse pour Anne
Comnene a la vieille edition, twit& a la nouvelle, de Reiffer
scheid. De l'edition perimee de Georges le Moine on est reduit a se
servir si on n'a pas sous la main celle d'un De Boor. Tantot, c'est
le texte de Bonn qu'on utilise pour l'Acropolite tantOt on recourt a
]'edition de Heisenberg. Maintenant, en France aussi, it y a une
nouvelle collection d'historiens byzantins, avec traduction. On
s'adresse, donc, pour Psellos a la publication de Sathas ou bien
a ]'edition francaise. On sent bien la difficulte qu'il y a a recourir,
pour chaque chapitre de l'histoire byzantine, a des editions faites
d'apres un autre systeme et presentant la source d'un autre facon.
Depuis quelque temps, on a l'habitude de publier le texte grec

sans aucune note et sans traduction. On s'est eleve contre les
traductions en disant : Toute traduction est mauvaise, parce que

l'homme a la coutume de recourir a ce qui est le plus commode, de sorte que, lorsqu'il trouve la traduction, 11 la lit seule
sans remonter a la source.

Cela est tout a fait vrai. Pour ma part, je connais un jeune
historien roumain qui a publie un gros travail destine a prouver
la chose, impossible, que les Roumains descendent des Gepides,
alors que les Gepides occupaient seulement quelques villages du
cote de la Tisa, sans etre jamais entres au milieu de la Dacie, qu'il
n'y a pas un mot gepide dans le roumain et, quant a quelques
fibules ainsi dites gepides qu'on a trouvees, elles permettent tout
aussi peu d'en tirer des conclusions de conquetes de la part des
Gepides que, si on trouve quelque part un made in Germany",
ceci puisse signifier qu'il y a eu la une forte population allemande.
Or, voulant savoir si cet auteur, qui avait fait des citations oc
cupant des dizaines de lignes en bas des pages (le nom est indif
ferent, et, du reste, it a recu taut d'eloges pour ses theories, que
je ne contribuerai pas a sa reclame ici, et ce soir), salt le grec.
j'ai employe ma qualite de president d'une commission d'examen, dont it est sorti malgre moi conferencier de l'histoire
des invasions barbares, pour lui faire confesser, bien malgre lui,
qu'il travaillait uniquement sur la traduction latine de l'edition
de Bonn.
La critique qui s'adresse a cette propension de ]'esprit humain

a ne pas trop se fatiguer a quelque chose de legitime, mais,
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cependant, si on pense a la difficulte des textes grecs, je crois
que, dans la grande edition, reservee a ceux qui viennent apres
nous, de toutes les sources narratives byzantines, it faut qu'il y
alt au moins des notes, sinon une traduction en latin. je crois
qu'il vaut mieux que chacun donne une traduction dans sa langue
a 1W, parce que, traduire dans une langue ancienne qu'on a apprise dans les livres, c'est toujours quelque chose d'a pproximatif
et, done, de tres dangereux.

Ensuite, nous n'avons jusqu'ici aucune grande collection de
documents concernant l'histoire de Byzance. Its sont parsemes
de tous cotes, et it faudra bien alors qu'on forme, a dote de
Pedition nouvelle des historiens, un recueil des chartes byzantines. On y a pense d'abord, puis, a la place de cela, on a eu la

tache imposee a un eleve allemand de M. Heisenberg, celui
qui sera, demain le chef de 1'8cole d'ttudes Byzantines allemandes, M. Dolger.
Oeuvre d'ainsidites regestes", plus difficile qu'utile qu'il a en,-

treprise, sans doute, avec des scrupules, mais qu'il a conduite
avec un esprit tres laborieux et tres patient. Or, apres avoir lu
les trois fascicules qui composent son repertoire, on peut demander, tout en en tirant profit, si l'editeur n'aurait pas pu employer

son temps precieux mieux qu'a rediger ces résumés de docu
ments", qui ne sont pas toujours des documents conserves.
Done, publication des sources narratives, publication des do-.
cuments, toujours avec des notes, avec des indications, avec des
traductions, pour les chroniques.
Et, enfin, par-dessus les preoccupations de vocabulaire et de
syntaxe, it y a dans la litterature byzantine quelque chose de
vivant a decouvrir. Car cette chose vivante est cacti& sous
toute espece de formules prises dans des ecrivains anterieurs,
parfois dans des ecrivains anciens. II y a une croute qu'il faut
briser, et autre chose ensuite.
Le diamant tel qu'il est sur nos doigts n'est pas pris de cette
fawn dans la mine : it y a tout un travail a faire sur la gangue.
Et ceux qui ont vu la pierre d'or savent que c'est, a l'apparence,
un tres vilain mineral: it n'y a que ceux qui sont habitues qui
puissent la reconnaitre ; it faut tout un travail de lavage pour
arriver a recueillir quelques etincelles d'or. Pour la litterature byzantine, 11 faut se dire que c'est la meme chose : le minerai est
5

www.dacoromanica.ro

66

N. lorga

mauvais, parfois insupportable ; it y a des pages sur lesquelles it
faut passer.
Pendant longtemps, j'ai essaye de lire en entier certains ouvrages de theologie. C'est tout a fait impossible I Mais, la, au

fond, 11 y a quelque chose de vivant. Et, puis, 11 ne s'agit pas
seulement d'un renseignement historique : savoir quelque chose

de plus sur la vie d'un homme, qui est toujours interessante,
mais meme la vie d'un empereur a elle seule ne represente pas
l'histoire. Il faut quelque chose a cote, quelque chose tout autour
pour avoir la vraie histoire.
Mais it y a aussi l'interpretation que chaque epoque donne a
toute chose. Celui qui s'imagine que l'humanite pense de la meme
facon, sent de la meme facon, qu'elle s'arrete sur les memes
choses pour en tirer les memes conclusions, se trompe &rangement.
En plus, l'interpretation byzantine n'est pas la meme d'une
époque a l'autre.
Ceci est la chose interessante, et, si on arrive, apres avoir triture
le minerai, apres l'avoir lave, apres avoir recueilli ces parcelles

et les avoir mises ensemble, si on arrive a trouver ce qui est
vraiment utile, et pas seulement, pour des recherches de detail,
alors on a fait l'oeuvre principale, la grande oeuvre qu'attend
une autre generation.
Cette oeuvre demande deux choses tres differentes, mais qu'il

faut avoir en meme temps. 8tant donne retat ou en sont les
etudes byzantines maintenant, it faut avoir la tres grande patience
du compulseur de manuscrits pour retirer de cette oeuvre le bon
texte, celui sur lequel on peut se fonder, mais, apres cela, ne pas
s'arreter et avoir le courage d'humaniser l'histoire de Byzance.
Lorsque, non seulement l'histoire de Byzance, mais toute his-

toire sera humanisee, au lieu de faire des livres pour des col,legues qui ne les aiment pas, pour des etudiants qui les sup-,
portent, pour des bibliothecaires qui les rangent et pour un public
qui les ignore, on sera entoure, comme Petaient, jadis, les Brands

savants d'une autre epoque, par la comprehension et la reconnaissance d'une societe entiere.
N. Iorga.
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COMPTES-RENDUS
P. Mutaf6iev, professeur a l'Universite de Sofia, Bulgares et
Roumains das Phistoire des pays danubiens, Sofia 1932.
M. MutaMiev, auteur d'un livre erudit, mais diffamatoire, dans
lequel les sources sont maniees avec une rare brutalite a cru
devoir presenter dans un francais assez convenable, qui n'est pas,
bien entendu, de sa facon 2, son gros factum qui pretend detruire

tout un echafaudage historique dans lequel les temoignages des
sources sont interpretes avec une logique a laquelle il est etranger et un bon sens dont son primitivisme croit pouvoir se moquer.
Ce livre de fabrication captieuse, contenant 387 pages, a une
tendance qui est evidente. Prouver : 1° que la Dacie de Trajan a ete

evacuee, 2J que les colons etablis sur la rive droite ont ete defruits par les barbares, qui faisaieiit des massacres de centaines de
mille d'habitants (il leur fallait du temps pour cela) ; 3° que déjà
des Protobulgares" (tout ce qui est Scythe", d'autant plus Koutourgour, lui parait sentir le protobulgare") occupaient la rive
gauche ; 4° que, bien avant les Slaves eux-memes, ils occuperent
la Moesie ; 5" qu'ils y trouvaient des soldats huns, presque des
compatriotes (p. 97 ; Vitalien aurait ete non pas aussi le chef de la
population romane des paysans de ces regions, tel qu'il apparait
dans Jean d'Antioche, mais celui d'une bande de Huns) ; que les
Deuterobulgares" (apres les "Protbulgares") se sont &tans a
Nicolifel dans Ia Dobrogea, oit on voit encore les traces de vastes
fortifications de terre, pareilles a celles de Pliska", donc indubitablement bulgares (pp. 140-141) ; 6° que le deuxieme et meme le
troisieme" Empire bulgare n'ont rien a voir avec les Roumains,
car les Vlaques" signifient autre chose; 7° Qu'il n'est plus question de cette engeance apres le XII-e siecle ; 8° que les Roumains,
pourchasses de partout, partout massacres, sont la seule nation de
ces regions qui n'ait eu un passé. Et, comme it y en a environ
II en a fait Ia preuve aussi dans Petude de revendication politique sur
Silistrie gull a inseree dans le Sbornik Dobroudcha", 1927, pp. 102-139.
En fait de francais , citons : les Rhodopes", Nicopole", Philippople,
Ancone", Isala", seignoriale", etc. Aussi la paleographie de ]'inscription ",
Ia premiere question qui se pose A lui". Meme en fait de grec, langue que
cependant cet opiniatre depouilleur de sources connait : Dexipus. Citons
aussi: De aediffic" (sic).
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dix-huit millions, qui doivent bien avoir ete quelque part,,il aurait
fallu ajouter : 9) que les Roumains n'ont jamais existe.
Cette attaque furieuse a une explication, et l'auteur a l'habilete
de se demasquer lui-meme. M. M. s'imagine serieusement que les
Roumains veulent prendre aux Bulgares Roustchouk, Varna et
des frontieres sur la chaine du Balkan" (p. 281). C'est si risible
qu'on me permettra de hausser les epaules.
Il suffit de presenter cette these pour qu'on se rendre compte
quelles entorses it faut donner a la verite historique pour essayer
de la prouveri.
Dans ce but, a quoi ne daigne-t-il pas recourir ? A une ironie
de bas etage et a des assertions controuvees. Je n'ai jamais dit que
la Dobrogea a ete immune pendant les invasions, p. 99. Je n'ai
jamais pretendu que toute Ia rive gauche du Danube etait gardee
par les Byzantins. Je n'ai jamais pule de l'existence avant les

Roumains d'un Danube roumain" et de flottes de commerce
roumaines" (p. 107 et suiv.). Je n'ai jamais conteste a Attila, plein de
l'idee de l'empire asiatique, sa qualite de roi. Je n'ai pas nie la

presence des Bulgares dans le Boudchak, mais seulement un etablissement de longue duree.
Je n'ai jamais parle de masses roumaines que les Bulgares eussent trouvees en Moesie, mais de restes romans non encore amalgames avec les envahisseurs slaves. Je n'ai jamais pense a un
Baragan roumain en Bulgarie (p. 156), et je n'ai montre par rien
ne pas connaitre l'origine touranienne de ce terme, que j'ai mis
meme en rapport avec les noms touraniens de la Borcea et de
Toutrakan (Turtucaia) ; j'avais le droit de choisir la forme qui
me paraissait la plus naturelle entre deux versions. Je n'ai jamais
fait des noms, interpretes de diverses facons, de Paganus et de
Sabinus, sur lesquels Bury presentait déjà une opinion pareille a la
mienne, un objet de revendications roumaines au-dela du Danube; plus

que cela, j'ai suivi la succession des hypotheses les concernant. Je
n'ai pas pense a faire circuler la capitale bulgare jusqu'au Sud des

Balcans, mais me suis borne a interpreter par Toundscha" en
guillemets la forme de Tobotg que M. M. est libre d'expliquer
autrement. Je n'ai pas nie des penetrations bulgares plus anciennes
1 La facon puerile, gamine, dont M. M. croit pouvoir traiter Ia thalassocratie" byzantine me dispense de lui repondre.
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dans ]'Occident balcanique, mais je crois que c'est seulement le
second Empire qui y a etabli une domination, et on ne peut pas
cacher le fait que, avec les Slaves de la-bas, d'un caractere special,
it y avait comme base de la nouvelle fondation aussi, en grand
nombre, les Vlaques et les Albanais : toute ]'argumentation indignee

de M. M. combat done une these qui n'existe pas. Je n'ai pas
meconnu le caractere slave du suffixe V, mais j'ai le droit de
dire que je le rencontre generalement chez les Roumains. Je n'ai
pas accepte la theorie de Xenopol sur le caractere du Kerce (p.
217). Mais it faut etre etrangement prevenu pour niter le caractere
roumain des Assenides.
L'auteur m'attribue sans aucune raison ]'intention de faire des
Tzars de Trnovo au XIV-e siecle des Roumains; je ne me suis
pas appuye sur Jire6ek pour faire des Balcha des Roumains (pp.
225-227): j'avais tout le droit de mettre en face des noms de
Dobrotitch et de Balika des formes roumaines absolument correspondantes, ainsi que celui de changer d'opinion an cours de trente
ans sur Petendue de leurs possessions. Je n'ai rien pris a M.
Comnene sur les formations roumaines du Bas Danube, dont ]'exis-

tence est largement prouvee par M. BNnescu. Je n'ai jamais
affirme que kral est empereur et dans mes extraits de Raguse it y
a la preuve de la facon dont je considere Lazare. Je n'ai pas affirme
une domination carolingienne dans le Sud des Balcans (p. 265). Je
connais assez la domination des Petchenegues et des Coumans
chez nous pour qu'il ne faille pas qu'on me redresse sur ce sujet.
Citant Jire6ek si souvent depuis trente ans c'est une offense grossiere que de supposer que je ne connais pas son livre. Sans cette
forme inusitee de rectifier quelques coquilles, qui ne le sont pas
meme assez souvent, car, a la page 71 (pas 17) de mes Notes, je
ne dis pas que Boris fut le second successeur de Kroum", mais

bien que Simeon fut le second successeur de Boris",

et

it

aurait ete facile de corriger Brosiaques" une faute d'impression,
a la page 65 (voy. aussi le texte roumain),
j'aurais remercie mon
jeune collegue bulgare de me les avoir signalees.
Des sources, M. M. prend brutalement tout: les 200.000 times mas-

sacrees ou emmenees en esclavage dans une seule invasion slave
chez Procope (p. 98). II admet que devant les barbares les gens
du Danube s'enfuyaient jusqu'a Ancone (p. 101); it accepte (pp.
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105-106) des destructions succesives : telle region detruite se refait pendant qu'on detruit l'autre.
Mais ou la mauvaise foi de l'auteur, au niveau, du reste, d'un humour de café turc, depasse tout, c'est lorsque mon Dieu! chacun a un peu la sienne...,son ignorance se double de faux evidents.
Ainsi ii pretend que le seigle, en roumain sdcard, s'appelle dans
cette langue uniquement rijnitd, terme que personnellement je ne
connais pas, que le haricot est en roumain boabd (de fait fasold),
et que pour l'agriculture (voy. mon Hist. des Roumains) it n'y a pas
de termes venant du latin (p. 133). Comme it y a beaucoup de
mots slaves pour la pecherie en roumain, it passe sous silence
que pe$te, a pescui, pescarie, crap viennent du latin (il croit du
reste que somn s'appelle en roumain som, que plevucca est ple-

vuica). II pretend qu'il n'y a pas de nom latin pour lac", que
bolboacd signifie eau tranquille", que gorld n'a pas le correspondant rtu avec tous ses derives, que brod est d'usage actuel et pas
vad, etc. (voy. p. 134, note 1). Il declare solennellement que Duflare vient de Dunau (voy. Max Forster, Der Name der Donau,
dans la Zeitschrift f. slay. Philologie, 1924). Il met en rapport Vicina
avec la riviere de Titcha". II transforme Obucija en Obroutchitza
et oublie le vieux nom roumain de Saccea (cf. Smil-Ismail). 11 ad-

met sur la base d'un texte poetique un Preslavetz dobrogien
superieur a Kiev (p 188).
De Mircea it fait un nom derive de mir (p. 225). On fatiguerait le lecteur impartial en enumerant tout ce qui dans ce pamphlet scientifique devrait etre signale. Je dirais seulement que
de I'histoire roumaine M. M. ignore tout, sans quoi it ne

parlerait pas de Radou Negrou" et de sa descente", de la
superposition" des Roumains sur une population slavo-bulgare
trouvee" par eux dans leur patrie meme vers 1300. Il va si loin
qu'il n'admet pas meme qu'on e0t parle roumain en Valachie,
Transylvanie et Moldavie" vers 1400 (p. 303). On se demande ahuri

ce que peut representer la passage suivant, a la page 277: le titre
de domini" que les Valaques imaginaires de M. Iorga donnaient
aux souverains bulgares" (p. 277); it n'a rien a faire, ce titre byzantin, avec les Domni roumains.
Une certaine rouerie ne manque pas, parfois, a cette argumentation : it faut que les devastations des barbares s'acharnent sur ce
qui est roman et doit done disparaitre (p. 106).
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Les precisions sont, comme chez beaucoup d'autres copistes de
sources, d'une sarete enfantine : M. M. sait exactement jusqu'oIi allaient les etablissements des Avares (p. 99).

Mais ce qu'il y a de plus primaire dans cette presentation
c'est le refus absolu de tenir compte de l'enchaInement naturel
des faits. M. M. ne touche pas a un seul des arguments par
lesquels on a montre l'impossibilite du depart et celle du retour
d'une population ayant des terres et, comme patres, attach& aux
lois de la transhumance. II pousse des cris de triomphe, bruyants
et ridicules, lorsqu'il lit que les villes peuvent etre conquises,
mais qu'il est difficile de chasser le paysan, pret, pour rester, a
toutes les transactions avec l'envahisseur (voy. pp. 108-109).
L'exemple donne par l'Italie meridionale lui est indifferent ; la
Vie de S. Severin est mise de cote. Il croit pouvoir cletruire d'une

rustique chiquenaude la reconstruction de ce que Attila a ete de
fait pour l'histoire et qui correspond a la carriere d'Alaric ; it ne
comprend pas le double caractere du chef hun. Il n'entend pas un
mot aux Romaniae" largement distribuees d'un bout a l'autre de
l'ancien territoire de ]'Empire. II croit, malgre les belles demonstrations de M. Dopsch, a la theorie catastrophale" des barbares
qui tuent et incendient. Tout horizon d'histoire generale lui manque, du reste, de meme que toute generalisation le fait voir rouge.
Tous les historiens roumains sont gratifies, du meme contact avec la patte d'ours de ce philologue acariatre. Feu Parvan en a sa part et parmi les faussaires attitres M. M. n'a pas
oublie MM. Bgnescu, professeur a Klausenburg (pour ne pas
dire Cluj), et P. P. Panaitescu. Comme on le voit, nous sommes du
cote roumain du Danube toute une bande d'ignorants et de malhonnetes dont le seul but est de planter le drapeau roumain sur
les Balcans, et flies Rhodopes" aussi.
Si cet erudit, capable de travaux estimables, et d'une patience
digne d'eloges, croit servir ainsi sa patrie et ]'honorer en meme
temps, je suis convaincu qu'il se trompe. Et il se peut que des
savants bulgares qui ont coutume de dire leur opinion d'une
facon plus convenable soient du meme avis. S'il y a encore des
questions d'histoire a discuter, avec ceux-la on pourrait le faire.
Encore plus avec quiconque, ayant une Sine noble et loyale, se
rappelle de tout ce que ces Valaques sans passe ont fait pendant
des siecles, a partir du XIV-e, pour recevoir et heberger les
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fuyards de la Bulgarie detruite et pour soutenir la lutte nationale des Bulgares pour leur resurrection.
Et aux exagerations et aux calomnies nous pouvons opposer
sans nullement manquer a la verite la formule lapidaire d'un Bogrea, trop tot ravi aux etudes qu'il a illustrees : une nation qui
represente a sa place vingt siecles de latinite, qui resume en elle
toute la romanite de ]'Orient et continue aux bouches du Danube
l'histoire et la civilisation romaine, une nation qui, frappee par
mille malheurs et guettee par mile dangers, s'est conservee
comme telle grace seulement a l'idee latine et a la foi chretienne".
*

*

*

V. Gordon Childe, The Danube in Prehistory, Oxford 1929.
La partie la mieux traitee par Parcheologue anglais est celle
qui concerne le Danube moyen, le reste n'etant qu'un appendice
a cette large presentation accompagnee d'une illustration luxueuse.
On peut se demander si c'est la meilleure methode, mais on sera
reconnaissant a celui qui a recueilli dans cet enorme volume des
materiaux si nombreux et si disperses. L'auteur admet a l'epoque
neolithique une circulation danubienne dans la region du Toes
(pp. 3-4). II signale ]'importance des depots de sel et de metaux
le long de ce corridor danubien", I'ambre etant voisine (pp. 6-7).
Une introduction traite de I'homme paleolithique. Comme premier
depOt de repoque nouvelle on admet celui de Vintcha, pres de
Belgrade (p. 26 et suiv.), oil travaillait une fabrique de poteries.
Des agriculteurs y vivaient dont on n'a pas trouve les restes, ni
ceux de leur nourriture vegetale ou animate (p. 31). Tordos est
mise a cote et des attaches a la civilisation egeenne sont indiquees, mai surtout des rapports du cote de l'Autriche, de la Slovaquie et de la Moravie (p. 36). La civilisation des Danubiens I
est exposee ensuite (tres belle ceramique, aussi polychrome). La
civilisation neolithique a ete diffusee", d'apres I'auteur, le long
des grandes routes naturelles decrites au chapitre I, par une race
de paysans danubiens", bons agriculteurs, vivant dans des etablissements denses. Les Danubiens II les auraient chasses lentement
vers l'Ouest (p. 63). Et plus loin : Quoi qu'il en soit, le corridor
danubien a ete, comme nous l'attendions, le chemin de passage
par lequel la civilisation de la Mediterrannee orientate, déjà filtree
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et apauvrie, s'est repandue dans l'Europe du N. et du N. Ouest"
(p. 67).

C'est encore de Vintcha que l'auteur part pour la seconde civilisation Elle se rettache au depot de Butmir (p. 73) et meme de
certains parties de l'Italie (p. 74), en meme temps qu'a celui de
Polgar (p. 76). La derivation de PEgee parait plus claire a l'auteur
(p. 91 et suiv.). On adore la Mere des dieux", on bride les morts
ou on les enterre dans la position ramassee (p. 95).
Sur la vallee de l'Olt it y aurait en une civilisation plus avancee,
d'origine orientale, datant du quatrieme millenium peut -titre (p. 98).

On y retrouve le type de Cucuteni (Moldavie). Des rapports avec
la Thessalie (p. 107).
Le chapitre I s'occupe de penetrations scandinaves. Des bergers n'ont plus la meme religion (pp. 129-130). Ces penetrations
avancent jusqu'eu Galicie.

Une meme nation s'etend de I'Oural aux Vosges", de la Baltique aux Alpes illyriens" (p. 147). L'auteur passe a des etablissements suisses ou de la region entre le Rhin et l'Elbe" (p. 161)
et aux bell beakers' de nomades (p. 188).
Le XI-e chapitre traite de rage de bronze en Hongrie et de
"extension de la civilisation nouvelle. Aussi de la civilisation qui
suit la voie de l'ambre (p. 235).
L'auteur croit pouvoir constater a cette epoque une certaine
unification" dans la plaine hongroise (p. 268). On a des rapports courants avec l'Egee (p. 269). Un courant du Nord porte
une population vers la Transylvanie ou la Grece, avec de faibles
restes dans la Hongrie meridionale et le Banat" (p. 295). A cote,
vcrs l'Ouest, la civilisation du tumulus bronze" (ch. XV) (Al lemagne, Pologne). Un autre type en Lusace et en Silesie (ch. XVI).
Au chapitre XVIII les dernieres habitations lacustres".

On arrive ainsi a la fin de Page du bronze en Hongrie et aux
Scythes". La Transylvanie jou' un grand role par son or (p. 396
et suiv.) et on peut parler de civilisation transylvaine". Les nouveaux-venus auraient passé par la Galicie et la Moldavie (?) (p394).

Planches, bibliographie.
*

*

*

Abraham Galante, Turcs et Juifs, etude_ historique, politique,
Stamboul 1932.
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Beaucoup de nouveau dans cet ouvrage, qui s'appuie sur des
sources inedits ou peu connues. Ainsi la persecution de marchands
juifs par Vlad Tepe ou par Vlad le Moine, prince de Valachie,
a repoque oil Mahomet II combattait contre Ouzoun-Hassan

(p. 13). Mais it est absurde d'ecrire : la Valachie et la Moldavie,
principaute qui se trouvait encore en 1877 sous la souverainete
turque et qui avait une administration autonome interieure" (p. 15).
*

William Henry Paine Hatch, Greek and syrian miniatures in
Jerusalem, Cambridge-Massachusetts, 1931.
Ce beau volume presente soixante et onze miniatures de manuscrits grecs et syriens appartenant aux siecles XI-XIII, avec une
excellente introduction sur la miniature en general, en partant de
la vieille Egypte meme. Pour l'epoque byzantine l'auteur combat
le prejuge qui tend a la rabaisser sous tous les rapports (pp. 21-24;
voy. surtout, p. 22: Byzantine culture was a living and growing
organism. It developed along with the Byzantine Empire, partaking
of the strength and weakness of the latter and sharing its prosperity and adversity"). Les explications techniques sont precedees
par une courte presentation de l'histoire meme de ('Empire. La
reproduction des miniatures est eplaire. xem
*

*

Marius Valkhoff, Latijn, Romans, Roemens, Amersfoort (1932).
M. Marius Valkhoff public sa lecon d'ouverture pour le nouveau
cours de langue et de litterature roumaines a l'Universite d'Amsterdam, pour laquelle it s'etait longuement prepare, ainsi que le mon-

trent aussi bien sa riche bibliographic que les quelques lignes de
roumain qui finissent son exposition. Il caracterise le roumain
comme presentant parmi les langues romanes apparentees un aspect different a cause de tous les elements qui, dans le vocabulaire et la phonetique, dans la syntaxe aussi, mais pas dans la
morphologic, se sont ajoutes au fonds initial. Avec raison M. Valkhoff insiste sur le fait que malgre tout it y a, meme sans l'avoir
voulu, une purification" du langage: les imprimeurs ne comprennent plus les vieux termes. Toutes les langues romanes en ont agi,

du reste, de la meme facon, meme a regard des vieux termes latins. Encore une fois est attaquee ('illusion du latin vulgaire",
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remplacee par le latin panle"; l'auteur releve tout ce qui se conservait du passé ou des langues ante-latines (pp. 7-8). 11 observe
aussi avec raison qu'une espece de langue commune" avait d6
se former aussi. Des tendances centrifugales commencent a se
prononcer. L'eglise, autant qu'elle a pule latin, pouvait cependant
s'opposer a la fragmentation.
II est regrettable que M. Valkhoff, aide, du reste, par beaucoup
de Roumains, n'accepte pas, malgre Ia masse enorme d'arguments
que des generations ont accumulee, la permanence des Roumains
sur Ia rive gauche du Danube (pp. 10-11). Vraiement, l'historien
pane une autre langue que celle des philologues, et ceux-ci ne se
donnent pas la peine de l'apprendre le moins du monde. S'ils
l'avaient fait, on ne rencontrerait pas en meme temps la theorie du
premier etat purement pastoral des Roumains.
*

*

Eugene H. Byrne, Genoese shipping in the twelfth and thirteenth centuries (Publications de la Mediaeval Academy of America"), Cambridge, Massachusets, 1930.

Ce que M. Byrne etudie, sur la base des materiaux, nombreux,
qu'il a recueillis aux Archives de Genes, c'est le mecanisme
meme de la navigation genoise aux XI1-e et XIII-e siecles (Ia
bibliographie, p. 3, note 3). Il croit avec raison que ce n'est pas
dans les codes de la navigation ', mais dans ]'examen des cas
particuliers qu'on pent en reconnaitre les ressorts.
L'ancienne origine, qui est de Byzance, se montre dans des
termes comme thalamus, paradisus, a cote du latin camera, pour

la cabine. C'est dans ce sens que, a Pepoque de St. Louis, un
gros vaisseau est appele Paradisus Magnus" (pp. 85-86). On
cotait le pesage d'apres les kantaria byzantins, employe aussi a
Tunis (voy. la cantarata, pp. 40, note 3, 46, 52, 56). Il est inutile
de dire que c'est de la que viennent le naulum et le nauclerius
(p. 35). Probablement aussi l'auxiliaire du nauclerius ", le penexius
(pp. 37, 126). Sur l'emploi du besant (p. 38, note 2, 54 ; sarrasinois, pp. 54, note 1, 57).
Sur le commerce du Levant, pp. 49 et suiv., 91 et suiv. Sur les entreprises levantines des Zaccaria de Phocee et de Chio pp. 65-66 (aussi
, Sur les rapports de ces codes avec la loi rhodienne, p. 38, note 2.
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d'apres l'inedit). L'embarcation des chevaux, des mulets et des

faucons etait defendue (p. 8) a cause de la prohibition pontificate
de les faire passer aux Musulmans.

Quant a la direction des vaisseaux, on en voit un qui va de
Constantinople a Cadix avec escale a Genes (pp. 23, note 4,
144-145, nos, XLVI-XLVIO. Sur les rapports avec St. Louis dans
ses deux expeditions de croisade, pp. 20-22, 23, note 3.
L'auteur fixe au commencement du XII-e siecle le systeme des
loca pour les participants 'a un armement de vaisseau (p. 13). II
devait aller jusqu'a la moitie du XIII-e (p. 14). Les banques y
prirent leur part (p. 19).
Un important nombre de documents, publies avec le plus grand
soin (l'auteur critique, p. 3, note 3, les editions de Belgrano, qui
lui-meme etait dur pour ses predecesseurs), suivent. Un vaisseau

destine a alter Ad Murinum (?) vel ad unam ex insulis Romanie" (p. 126). Pro asnesio" (p. 135) ne serait-ce pas pro arnesio" ? Le milliarius Romanie" p. 192 (aussi milliarius constantinopolitanus"). Des contrats conclus a Caffa, dans la loge des
Genois" ou dans un magasenus" de la colonie, en 1290, nos XLIX-L

(pp. 148-152): charge de cire, de peaux, d'alun, comptes en hyperperes ad saium (saggio) constantinopolitanum".
On aurait desire une table.
*

*

*

Th. Capidan, Arominii, dialectul aromin, studiu linguistic, Bucarest, 1932 (edition de l'Academie Roumaine).
M. Th. Capidan, professeur a l'Universite de Cluj, donne l'ouvrage le plus important qui eat paru jusqu'ici sur les Roumains
de la peninsule des Balcans.
L'introduction historique apporte aussi du nouveau (le nom de
Serres chez les Roumains : Sear ; a cote on connaissait: Tarcol
pour Trikala, Lasun pour Elassona, Larsa pour Larissa, Samna
pour Salone-Thessalonique, Tarnova pour Tyrnavon). L'auteur releve les esclaves de genere Blacorum" vendus a Venise a la
fin du XIV-e siecle et dont la decouverte appartient a un savant
bulgare, M. Ivan Sakazov (p. 17 et note 1). Elles sont de Trnovo
et M. Capidan note Trnovo pres de Bitolia (Monastir): on pourrait
penser aussi a cette localite comme a celle de Thessalie pour la
revolte de la fin du XIII-e siecle, mais pas a la vile des Balcans,
dans lesquels it n'y avait pas de patres transhumants (p. 17).
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L'auteur traite avec attention le probleme du caractere, aborigene ou non, des Roumains du Sud. Des philologues contestent
leur existence ininterrompue dans ces regions ou les inscriptions
montrent une population grecque. Or la langue des inscriptions
n'est pas necessairement celle de la population elle-meme, et,
comme l'observe M. Capidan lui-meme, it n'y a pas d'inscription
sur les tombeaux des patres. Le passage dans les Balcans de
patres italiens des rdpoque la plus ancienne me parait hors de
doute. On n'a qu'a lire les Scriptores rei rusticae pour s'en
convaincre. Quant a ('absence des mots hongrois chez les Roumains du Sud, en voici l'explication : ces mots ne viennent pas
chez les Roumains entre les Carpathes et la Danube d'une cohabitation avec les Magyars, qui s'arretent, comme Szekler, au
pied de la montagne, mais par le passage des bergers transhumants, qui avaient leurs routes bien determinees : pour que les
mots qu'ils semaient en passant eussent pu passer le Danube, it
aurait (16 y avoir un contact entre les deux troncons d'une race
maintenant separ6e, mais seulement beaucoup plus tard, apres le
X11 -e siècle, qui fut celui du voisinage hongrois.
M. Capidan se demande pourquoi le manque de noms topographiques roumains, saul quelques-uns qu'il cite et analyse, sur
le territoire occupe aujourd'hui par cette nation. Mais pour le
patre la ville n'interesse guere; it ne sent pas name le besoin de
la differencier d'une autre yule (cf. ek ttlo n6Atv et l'emploi courant, non differencie, du mot tirg chez les Roumains des Prinpour Baeasa it faut admettre l'emprunt d'une forme du
cipautds
grec-moyen avant le passage du b en v, comme dans la Voloussa
des autres habitants).
Mais je me separe nettement de M. Capidan lorsque, en bon
philologue, il fait voyager, sans penser au caractere profondement
conseivateur des usances pastorales, dont la transhumance, fait
capital, les Roumains du Sud de 1'Est a l'Ouest. L'argument
que les Roumains du Nord ont beaucoup plus d'emprunts albanais montre seulement, en dehors de la possibilite d'un contact
plus haut que la Vieille Serbie, que ces termes ne sont pas albanais, mais bien thraces: pourquoi s'obstine-t-on a refuser ce
contact ancien, c'est ce que je ne peux pas m'expliquer; it a fallu
cependant que les colons romains ou les romanises prennent
quelque chose du fonds linguistique des aborigenes barbares.
*

*

*
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V. Laurent, Un sceau inedit du protonotaire Basile Kamateros, Extr.
du Byzantion, VI, (1931), 253-272. En nous decrivant ce sceau, l'au-

teur nous apporte une precieuse contribution a la prosopographie
byzantine. M. Laurent nous dresse, en effet, la liste des membres
de cette remarquable famille des Kcymenpoi., qui apparait déjà dans

sources au temps de Leon le Sage. Dans l'etat actuel de la
science, cette liste ne peut certainement pas etre complete, et
les

l'auteur nous en previent lui-metne.
Nous relevons, de notre cote, la mention d'un Basile et d'un
Jean qui ne figurent pas sur la liste de M. Laurent.
Basile est mentionne en qualite d'akolouthos (chef du corps des
Varegues) par Cinnamus (ed. Bonn, pp. 80-81), sous le regne de
Manuel I-er Comnene. Lorsque, apres la mort d'Irene, l'empereur
voulut se remarier, it envoya a Antioche Basile Kamateros, qui
exercait alors les fonctions d'akolouthos", avec la mission de voir
les filles de Raymond, parmi lesquelles le basileus avait a choisir
sa femme (Takocc 64)6p.svoy &coast 6v Tcycc in ExAysty Kap.cau6v cix6Xouboy 6NOTC4 TIP trivtxcas potaasi4 insv.tPe). Comme la mission eut

lieu en 1160-1161, on pourrait identifier notre personnage avec le
protonobelissime et eparque qui figure chez M. Laurent sous le

No. 5. Quelques annees apres, it a pu etre eleve au haut rang
de protonobelissime et a la fonction d'eparque, qui pourrait avoir
ete, a cette époque, un veritable apanage de la famille.
Quant a Jean, l'auteur a enregistre d'apres les sources cinq personnages surement distincts. Nous signalons a M. Laurent le passage dans lequel Nicetas Choniates nous parle d'un eparque de

ce nom. Le chroniqueur nous dit que la Cesarissa Marie, qui
voyait en Andronic le sauveur de l'empire et se preparait a l'appeler a Constantinople, gagna le contours de quelques parents,
parmi lesquels it nomme aussi 6 vjg 7z6Xse.); inapxoc 'lioivvng 6
Kapanp6g. On pourrait l'identifier seulement avec Jean qui gouverna
apres 1183 l'Eglise de Bulgarie, car l'autre Jean, le fils d'Andronic,

avait detenu la charge de logothete du drome de 1159 a 1188
(voy. l'artiche de M. Laurent, p. 267, note 9).
4

*

4

A. Sigalas, I nomi e cognomi veneto-italiani nell'isola di Sira, extr.
des Studi bizantini e neoellenici", III, Roma 1931, pp. 197-200. L'au-

teur de cet article releve les noms et les surnoms d'origine occiwww.dacoromanica.ro
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dentate si repandus parmi l'ancienne population de Sira (Syros) ;
it les explique par l'influence du rituel latin qui fut embrasse par
toute la population de l'ile. Sous cette influence, les noms propres
grecs ont affecte une forme etrangere Mouciviveg, Tt;avvic, Tt:,6pc;ric,
ZcoMg, &opt-4-m; 11c6po; etc.). Recemment on a commence a Bon-

ner au nom etranger une apparence plus grecque, comme Aoutacw pour A.outT,;ris, Oripeoioc pour espr,cc, cDpocxtaxo

pour (1)pav-

Taiaxoc; bien plus, on essaie de le traduire en grec: Felice devient
EUTOxco; Speranza 'EXnfr;. L'auteur constate enfin que les surnoms

d'origine franque, si nombreux dans les documents les plus anciens, sont devenus de plus en plus rares.
*

*

*

B. GraniC, Das Klosterwesen in der Novellengesetzgebung Kaiser Leons
des Weisen, extr. de la Byzantinische Zeitschrift, XXXI (1931) pp. 61-69.

L'activite legislative si importante de Leon le Sage ne presente rien
de systematique en ce qui concerne le reglement de la vie mo-

nastique. L'auteur passe en revue les dispositions legislatives de
Justinien, pour arriver a la conclusion que Leon n'a fait par rapport aux monasteres que modifier en partie ces dispositions, pour
les mettre d'accord avec les transformations que la societe avait
subies depuis le grand legislateur. Ces modifications concernent les
conditions dans lesquelles on pouvait entrer dans la vie monacale,
conditions rendues beaucoup plus difficil es par Leon le Sage, les
normes reglant les cas on l'on pouvait quitter le monachisme (de-

fense absolue) et les mesures relatives au droit de tester accorde
aux moines (sensiblement ameliorees par rapport aux dispositions
de Justinien).
*

*

*

H. Gregoire, Dipleimes de Mazara (Sidle), extr. de PAnnuaire
de l'Institut de Philologie et d'Histoire orientales", Bruxelles,
1932-1933, pp. 79-107. L'auteur met au jour dans cette etude trois

diplOmes grecs inedits de Roger II, comte et roi de Sicile. Deux
de ces diplOmes, dates de 1145 et 1126, sont des confirmations
de donations anterieures, appartenant a l'eglise de Saint-Michel de
Mazara ;

le troisieme est un acte de vente de la meme époque

(1129). Les textes sont accompagnes de leur traduction en francais et d'un commentaire historique et philologique d'une richesse
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a laquelle l'erudition de M. Gregoire nous a depuis longtemps
habitues.
*
11

*

V. Laurent, Les bulles metriques dans la sigillographie byzantine,
extr. des TAXnvcxc'e, V (1932), pp. 137-174. L'auteur rend aux specia-

listes un grand service en y reunissant les bulles qui portent des
legendes versifiees ; ces bulles etaient dissipees un peu partout,
donc presque inaccessibles. Cet article fait suite a ceux déjà publies dans le tome IV des `EXX7pLxci et nous offre la description
de plus de cent pieces (les nos. 225-331). Comme d'habitude, M.
Laurent y rectifie nombre de fausses lectures et reussit a identifier beaucoup des possesseurs des bulles. Le sceau 317 du protoproedre Eustathe, que Lichatehev attribuait sans raison au kniaz
de ce nom, pourrait plutot etre attribue au celebre general Eustathe 6 Kap.154ns, qui joua un role important sous Alexis I-er
Comnene.
*

*

*

G. Vernadsky, The Tactics" of Leo the Wise and the Epanagoge,
extr. du Byzantion, VI (1931), pp. 333-335. Les recherches de Koulakov-

sky et Van ont déjà etabli que l'ouvrage connu sous le nom de
Taxttx& doit etre attribue a l'empereur Leon le Sage et non pas
a Leon l'Isaurien. L'auteur de cet article produit un argument
nouveau en faveur de cette opinion. II remarque en effet que les
formules par lesquelles les Tax-ctxec definissent le role et les attri-

butions du stratege sont identiques aux formules par lesquelles
1"Encocc1colt nous definit le role et les attributions de l'empereur
et du patriarche. Les textes mis en parallele sont vraiment
convaincants. C'est en meme temps, comme l'auteur le remarque a
juste titre, un fait qui fait preuve du caractere officiel de l'Epanagoge, dont on contestait la publicite.
*
*

*

S. Salaville, Une version grecque de la Regle de Saint Augustin,
extr. des `EXAnvcxec, IV (1931), pp. 81-110. Le R. P. S. Salaville met au
jour la traduction grecque de la celebre Regle monastique de

Saint Augustin, conservee dans le Cod. gr. 573 de Munich. Le
traducteur, qui signe ai3EXTL,.; Airoucrctvo; Xcaxbg xoivovtx6g, a ete

déjà identifie par l'auteur avec l'Allemand Augustinus Erz, un
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hellenisant qui a grecise son nom en Chalkos. L'edition est precedee d'une introduction erudite et presente aussi le texte latin
de la Reg le, ce qui permet de controler la version originale.
*

*

*

F. DOlger, Die Chronologie des grossen Feldzuges des Kaisers Johannes Tzimiskes gegen die Russen, extr. de la Byzant. Zeitschrift, XXXII

(1932) pp. 275-292. M. D. AnastasieviC de Belgrade avait essaye de

prouver, dans plusieurs articles recents : Leon Diakonos fiber das
Jahr der Befreiung Bulgariens von den Russen durch Tzimiskes",
Sem. Kondakov, III (1929) ; Les indications chronologiques de
Yahya relatives a la guerre de Tzimisces contre les Russes", Mélanges Ch. Diehl, I (1930) ; La chronologie de la guerre russe de
Tzimisces", Byzantion, V (1931), etc. que l'expedition de Tzimisces
contre les Russes de Sviatoslav a ete commencee au printemps
de l'annee 971 et a dure pendant trois ans, s'etant achevee pendant
l'ete de l'annee 973 ou 974. Contre ses conclusions, appuyees sur
une nouvelle interpretation des sources (Skylitzes, Leo Diaconus,
Yahya et Nestor), M. Dolger presente maintenant une serie d'observations serieuses qui contredisent les calculs du savant serbe.
M. Dolger prouve qu'on doit admettre avec M. AnastasieviC que
l'expedition de Tzimisces fut justement entreprise au printemps
de 917, mais, en ce qui concerne la fin de l'expedition, rien ne
justifie I'infirmation de la date precise de Leo Diaconus, d'apres
lequel l'entreprise dura trois mois. Elle finit donc apres le 20
juillet de la meme annee 971.
*

*
*

J. Sajdak, Que signifie Kuptkrig reollitgg ?, extr. du Byzantion,
V, (1931) pp. 343-353. Jean Kyriotes est une des figures les plus interessantes de la poesie byzantine. Ses epigrammes et poesies de
circonstance nous fournissent des informations precieuses sur les
evenements historiques de la seconde moitie du X-e siecle. M.
Sajdak, qui a beaucoup contribue a nous faire mieux connaitre
l'activite litteraire du poete, essaie maintenant de nous donner

l'explication du nom de Kyriotes et du surnom de Geometres"
qui I'accompagne.

En ce qui concerne le premier, M. Silvio G. Mercati avait deja,
exprime l'opinion (Note critiche, dans les Studi Bizantini", XX
6
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1927) que ce nom doit etre mis en rapport avec le quartier Ti
KOpou de Constantinople. En suivant cette voie, l'auteur du present

article nous prouve, en effet, les rapports de notre poete avec le
monastere Tirig esoT6xou Too KOpou. Comme on sait que le poete
a fini par se consacrer a l'eglise, it est assez vraisemblable qu'il

ait merle sa vie de moine dans ce monastere meme. En tout
cas, son nom de Kupulmqg trouve par cette conjoncture une explication plausible.

Quant au surnom de recopiTgs, l'auteur croit pouvoir le rapporter a la nouvelle situation du poete, ce terme signifiant, a son
avis, un homme qui IleTper Tip 7rly, un pauvre voyageur, sans
domicile. II serait donc une simple epithete du moine, comme
les termes de dip.apTcoX6q,

(5axevat5Tric

etc.

Ces raisons ne nous

semblent pas convaincantes. Le surnom pourrait etre plutot, comme
Krumbacher le remarquait (Gesell der byz. Literatur, II-e ed., p.

731), en rapport avec les etudes mathematiques du poete (il avait
eu comme professeur un Nicephore, qui, selon l'avis de Krumbacher,

pourrait ne faire qu'un avec le mathematicien de cette epoque) ;
it pourrait aussi bien indiquer la profession de notre poete, comme
M. DOlger l'observe a juste titre (Byz, Zeitschr.", XXXI, 1931, p. 410).
*

*

Phaedon A. Coucoules, I. Kuvnyeztxac &x rilg inoxiric twv Kop.vnv6n xod Tfuv fIcactcoX67cov, extr. de l''Ersstriplg Tacp. 64avt. anouSaw,
IX (1932), 33 p. II. Tb xcovcov too Neocpkou, extr. de l''EneTriplc
&Tay. 64. cncouSio'v, VIII (1931) pp.148-156 ; III. KAinTat xcci cpuXcosai
xpOyouc, `111.tepoX. trig psyciX)1; `EXAciSoc,
xcerac -cob; 64avvvobg
Athenes 1933, pp. 363-373; IV. Kap,ap6vco, Extr. de l''Enstnpk &Tay.
64. anouSiiiv, IX (1932) pp. 239-240.

I. M. Coucoules, dont Pactivite dans le domaine du folklore et
de la vie sociale de Byzance est bien connue, nous offre dans
la premiere etude des renseignements puises aux textes byzantins
concernant la classe cultivee avec assiduite a l'epoque des Cornnene et des Paleologue. Nous y apprenons les instruments du
chasseur armes et animaux dresses , le gibier, la maniere dont
on faisait la chasse a chaque espece de gibier, depuis les petits
oiseaux jusqu'aux betes des forets. Parmi les sources utilisees par
l'auteur, Eustathe de Thessalonique, Manasses, Theodore, Metropolite de Cyzique, Demetrios de Constantinople sont, a cote des
livres populaires, les plus importantes.
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II. Contre les opinions exprimees sur le sens de la colonne érigee en 1237-1238 par Neophyte le Philosophe au carrefour proche
du monastere de Saint-Jean co O KunioG, l'auteur prouve que cette

colonne doit etre mise en rapport avec la coutume chretienne qui
attribue a la croix le pouvoir de chasser les demons. L'habitude
de mettre des croix aux carrefours aucuparriaccc, aucuptci etait
tres repandue et se conserve encore en Grece. C'est ce sens qu'on
doit attribuer aussi a la colonne de Neophyte: elle etait certainement surmontee d'une croix et servait a proteger les passants et
les moines du monastere voisin contre les mauvais esprits.
III. Dans le troisieme article, M. Coucoules prouve que les voleurs etaient tres frequents a Byzance, ou ils pouvaient facilement
tenter des coups", vu que les rues etaient assez mal eclairees et
la police insufisamment organisee. L'auteur enumere les autorites
qui se saisissaient des voleurs, les instances qui les jugeaient, les
peines qu'on leur infligeait, les prisons enfin qui les accueillaient
et dans lesquelles ils trainaient une assez miserable vie.
IV. L'origine du serbe xccp.apd)vw (etre fier de, se pavaner, affecter une demarche grave), de meme que du nom xzp.cipuicc, qui en

derive, doit etre cherchee d'apres l'auteur dans les coutumes nuptiales et les reverences de la mariee. (Cf. les expressions: xccp.ccp6wec aav 1, Orr, Tb =Opt tins vi5cps"; la mariee xcivec to xccIiiPMJA".)
*

*

N. Banescu.

Lilio Cialdea, La politica estera della Romania nel quarantennio
prebelico, Bologne [1933].

Excellent travail appuye sur une riche documentation. L'auteur,
qui a passe quelque temps en Roumanie, a l'avantage de connaitre
les realitds que ne peut donner aucune source ecrite.
La partie concernant les antecedents de la guerre d'independance

est tres judicieuse. Le second chapitre donne un bon apercu de
la guerre elle-meme (p. 59 ; lire : Descazes et pas De Cazes). L'etat d'esprit en Roumanie, peu capable d'encourager Partnee, est
note avec clarte aux pages 79 et suiv. Dans le troisieme chapitre
est presentee la suite des evenements jusqu'a la proclamation du
royaume de Roumanie. Des vue justes aussi sur la question juive
telle qu'elle se presentait en 1878, pp. 110-111. M. Cialdea a raison de consacrer tout un chapitre au probleme danubien", sur
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lequel, avec le livre de Fellix Dahn (Eine Lanze fur Rumdnien,
Leipzig 1883) it y avait toute une bibliographie allemande a consulter (cf. l'autre, p. 120, note 1).
Dans la seconde partie, intitulee Le recueillement", il est question surtout des rapports avec les Puissances Centrales et du
probleme de l'unite nationale. Dans la premiere question it y eut
sans doute plus de haines" que d'amours" dans l'alliance imposee
par la crainte. Le chapitre VII presente la premiere crise balcanique".
Sur ce point notre publication recente : Comment la Roumanie

s'est detachee de la Triplice" apporte des points de vue nouveaux
(voy. aussi notre ouvrage recent en roumain : Sous trois rois",
Supt trei regi, 1932, qui cherche a expliquer le developpement de
la Roumanie sous tous les rapports a partir du jubile de Charles
I-er). La seconde crise balcanique" occupe le chapitre VIII. Sous
les affirmations de Maiorescu, chef du gouvernement roumain, it
y a bien de choses qui maintenant sont devenues claires
* * *

Dr. Otto Bickel, Russland and die Entstehung des Balkanbundes 1912, Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Weltkrieges
(dans les Osteuropaische Forschungen"), Konigsberg-Berlin 1933.

Le travail de M. Bickel a un seul but : reunir les renseignements epars dans les correspondances diplomatiques sur la ligue
chretienne des Balcans en 1912 et prouver que I'ambition seule
de la Russie l'a suscitee, provoquant ainsi la grande guerre.
Les Etats balcaniques y auraient ete pousses contre leurs vrais
interets. Je ne comprends pas comment l'idee de l'alliance peut
dater du moyen-age déjà (p. 3). Rhugas et Alexandre Ypsilanti
pouvaient parler de la fratenisation des peuples et pas de I'union
entre Etats dont certains n'existaient pas encore et ceux qui
existaient n'etaient pas libres (ibid.). La forme Karageorges" en
allemand paralt bizarre. Aussi les forme Garraschanin (p. 4). Les
projets d'union sont recherches avec beaucoup de zele ; mais
l'auteur oublie completement les idees d'un Rakovski, partisan de
l'union entre Bulgares et Serbes et la propagande de Garibaldi.
Dans la Correspondance diplomatique de Charles 1-er que fai
publiee moi-meme it y avait des materiaux que l'auteur . ne connait pas.
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Ce qui suit est de beaucoup superieur a cette introduction.
Quelques pages justes sur la nouvelle direction dans la politique
russe, eloignee pour le moment des preoccupations orientales. Le
paragraphe sur la politique austro-hongroise a la meme époque
ne manque pas de parti-pris. Mais l'auteur reconnait que la Double
Monarchie Bait un corps sans ame (p. 13). Neanmoins on sent l'effort

pour presenter cet Etat comme ayant renonce depuis 1908, et
sincerement, a tout plan d'expansion. Stir la base des memes
documents autrichiens nous avons pu prouver, dans cette Revue
(annee 1932, pp. 233), que la diplomatie d'Aerenthal et de Berchtold

ne desirait rien de plus que la destruction du voisin serbe, si
incommode. Pourquoi l'annexion de la Bosnie et de l'Herzegovine
aurait-elle ete pour I'Autriche- Hongrie une necessite" (voy. p.
18) ? Mais le facon dont elle fut accomplie est jugee malhabile"
(ibid.). Au moins... M. Bickel souligne l'importance du protocole
serbo-montenegrin du 23 octobre 1908 (pp. 20-23). Aussi les
negociations avec la Turquie.
Mais le recit se tournera de nouveau vers les intentions de la
Russie pour suivre les intrigues trainees contre Iswolski par Tcha-

rikov et le changement de politique determine par ce dernier ;
c'est le moment oh on s'entend a Racconigi avec l'Italie en ce
qui concerne les Balcans. L'action austro-hongroise et russe pour
gagner Ferdinand de Bulgarie est exposee ensuite pour passer aux
rapports entre la Bulgarie et la Serbie.
Mais Tcharikow n'aurait pas reussi a realiser les intentions de

ligue slave dans les Balcans, laissant ce role a Hartvig (p. 73 et
suiv.). Bon portrait de ce dernier, pp. 95-96. Aussi celui de Sazonov, pp. 99-101. La conclusion des negociations pour la ligue
et l'effet produit par la connaissance du traite couvrent les dernieres pages d'une etude dont l'utilite depasse de beaucoup la
si modeste apparence.
Une riche bibliographie occupe les dernieres pages. Un diction-

naire biographique qui sera d'un grand profit s'y ajoute.
*

*

Alfred Coville, Jean Petit, la question du tyrannicide au commencement du XV-e siècle, Paris 1932.

M. Coville consacre un grand et bel ouvrage a celui qui, th6www.dacoromanica.ro
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oricien du meurtre politique, fut le calomniateur opiniatre de
l'apotre de la croisade au XIV-e siecle, Philippe de Mezieres.
C'etait un Normand de naissance et d'esprit, habile aux plaidoyers et plein de formules juridiques. Theo logien, it n'entra pas
dans les Ordres. Il commenca en poete, avec la Disputoison des
pastourelles" et autres poemes, dont tel fait l'eloge d'un seigneur
qui echappe aux prisons du Soudan (p. 14). Le grand schisme le
passionne ensuite. II faut que ce scandale cesse, car les Sarrasins" et I'Amorat-Basquin". (Mourad-beg en profiteraient hient8t (pp. 32-33). Ici Jean Petit est sur la meme ligne que Philippe de Mezieres : lui aussi it veut le concile general (p. 35),
L'action de Robert l'Ermite l'interesse (p. 52). C'est en 1407
seulement qu'il prit sur lui de defendre le duc de Bourgogne
pour sa part dans l'assassinat de son parent Louis d'Orleans.
Apres une analyse de toutes les formes du hardi plaidoyer pour
]'assassin le contenu de ces discours est analyse et les accusations
contre le chancelier de Chypre se trouvent parmi les autres aux

pages 301, 306 et suiv. Sur ]'argent donne par le roi au duc de
Bourgogne pour le voyage de Turquie", pp. 358-359, 363-364.
a

a

a

Nikolaj Okunev, Monumerzta antis serbicae, IV, Prague, ed. de
l'Institut Slave, 1932.

Le nouveau fascicule du precieux recueil, parfaitement pre-

sente, de M. N. Okounev donne, de l'art serbe du XIII-e et
XIV-e siecles, des fresques de Sopotchani, de Milechevo, de StaroNagoritchino, de Detchaniet de Manassia.
Le but de M. Okounev est de montrer combien, au debut, il y a

dans l'art serbe de realisme emu, qui fait place ensuite. avec une
grande initiative dans l'iconographie, d'un caractere tres complique,
A une execution nette, mais seche, parfois meme avec des elements

qu'on dirait de caricature. De fait le Saint de Sopotchain presente ]'image meme de la douleur et ]'effort de ]'artiste pour la
rendre est de toute evidence. Il y a beaucoup de mouvement
dans la scene de la trahison de Judas (no. 2) et dans le martyr

du no. 4 (plus meme que dans la beau St. Pierre du no. 3),
Dans le St. Georges du no. 8 venant sauver la fille de l'empereur it y a une influence italienne manifeste. Remarquable la
scene de la Vierge qui prie dans le jardin de Gethsemani, avec
les arbres qui dirigent vers elles leurs cimes en guise de consola-,
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tion (no. 11). Le no. I est sans doute un portrait contemporain
de St. Sabbas : dans des icemes posterieures it y un tout autre aspect.
*

*

*

Albert Gabriel, Monuments turcs d'Anatolie, I, Paris 1933.
La splendide publication de M. Albert Gabriel ne contient, ainsi

qu'il est dit dans la preface, que de Pinedit en fait d'architecture
turque. Des annees ont ete employees pour en recueillir les riches
materiaux.

Pour le moment it n'y a que la presentation de ces monuments,
mais d'une precision parfaite.
D'abord, a Cesaree de Cappadace (Kayseri), decrite avec beaucoup de pittoresque, un minutieux chapitre d'histoire y attenant,
it n'y a que des restes, et encore assez degrades, (chateau, OulouDchami, medresses turbos, fontaines khans). Inscription de Mahomet II, p. 28. Suivent les monuments de la region environnante.
La deuxieme partie est consacree a Nidcheh (moms de renseignements historiques; chateau, mosquees et medresses a elements
gothiques, tombeaux avec reliefs representant des lions, des oiseaux phantastiques). Environs de la meme.
L'album est d'une tres grande richesse.
*

*

*

William Miller, Greece, Londres 1928.

Le beau livre, paru it y a deja quelques annees, de M. William
Miller est si valid, si nouveau, par les souvenirs personnels de
Pauteur, si impartial et si precis dans les details que n'importe
quel pays desirerait en avoir un semblable.
Il commence par un chapitre sur le territoire et la race. M.
Miller n'accepte pas, bien entendu, les opinions de Fallmerayer
sur l'origine des Grecs d'aujourd'hui. Mais it constate que les
deux premiers presidents de la Republique hellenique entendaient
et parlaient l'albanais et que l'ancien ministre Boulgaris y recourait pour manifester d'une facon plus energique sa pensee (p. 19).
Sur la part des Roumains balcaniques, dont aussi Colettis, it n'y
a que trois lignes.
Dans le chapitre II un excellent resume de l'histoire des Grecs
entre 1821 et 1920. On apprend que le roi Georges I-er n'avait
aucun inter& pour les antiquites et qu'il n'a jamais vu ni Mycenes,
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ni Sparte (p. 39). Aussi le fait que les allies offraient a la Grece
des avantages en Asie Mineure et le Dodecanese sans Rhodes,
p. 55 ; Phalle aurait voulu aussi les Iles de Chios et de Lesbos
(p. 56).

L'histoire est continuee apres 1920 dans le chapitre III, avec des
particularites assez menues, toujours parfaitement precisees : dans
ce fouillis d'agitations et de coups d'Etat l'auteur conserve une
attitude de parfaite impartialite (la proclamation de la Republique
ne fut accompagnee par aucune demonstration populaire, p. 84).
Trois annees de regime republicain sont presentees dans le cha-

pitre IV. On a a faire avec la continuation des memoires de M.
Miller lui-meme (la dictature de M. Pangalos dont est releve le
caractere risible) fut etablie par un groupe de vingt-huit personnes (p. 91).
Le chapitre V s'occupe des rapports entre les Grecs de Grece
et les autres nations. II commence par la large part qu'ont su se
tailler les Anglais. Suit ]'influence francaise, diminuee par les evenements de la guerre ; celle de I'Allemagne ne signifie que tres
peu, sauf pour certaines echanges de commerce. Les anciens rapports de fraternisation avec les Italiens sont rappeles ensuite.
L'auteur examine ausi ]'attitude de la Grece envers les pays
voisins (le general Pangalos, ci-devant dictateur a Athenes, serait
un Albanais, p. 127).
Au chapitre VI, la politique inferieure et les partis. M. Miller
repete que le peuple est degoate des querelles entre les clans (p.
141). Difficultes de trouver un president de la Republique (pp. 148149). Des notes sur les personnages en vue s'ajoutent au chapitre VII.
Dans le chapitre VIII on a une vue d'Athenes actuelle. A I'Eglise
grecque est consacre le chapitre IX, a la presse et a la litterature

le chapitre suivant (mention de l'tphemeris" de Vienne, octobre
1790 et 1793, du journal de Rhigas et de l'Astike" de Corfou,
1802, des Nouvelles pour ]'Orient" en 1811; pour l'historiographie pp. 229-231). Sur I'enseignement le chapitre XI (passage de
Zinkeisen, l'historien de ]'Empire ottoman, en Grece, p. 236 ; une
large part est attribuee aux Ecoles d'archeologie etrangeres). Au
chapitre XII les communications. Les refugies, les conditions economiques, les formes politiques, les moyens de defense, ]'examen
des problemes actuels occupent les derniers.
N. Iorga,
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La science vient de perdre une des intelligences les plus puissantes et d'un admirable multiplicite. Esprit curieux de tout

et pouvant apporter du nouveau dans n'importe quelle question,
Salomon Reinach appartenait aux personnalites les plus miraculeuses de notre époque. 11 disparait sans avoir quitte un moment
des occupations qui ont ajoute jour par jour au capital scientifique de l'humanite.
*

Dans le Byzantion, VII, 2-e partie, M. Diehl repond a des obser-

vations de M. Xyngopoulo concernant la mosalque decouverte
par celui-ci en 1927 a Salonique (V-e siecle). M. C. R. Merey y
ajoute ses remarques (elle serait du VII-e).
M. J. D. *tefanescu presente, avec des illustrations, le cycle de
Barlaam et Joasaph dans les fresques de Neamt (en Moldavie)
(11 croit que la peinture du XIX -e siècle reproduit celle du XV-e;
les couronnes demesurees renvoient plutot au XVI -e). Des notes

de M. Gregoire sur les rapports avec les Arabes de l'epopee
byzantine. Tres precieux les comptes-rendus du meme sur les
ouvrages nouveaux concernant Constantin-le-Grand.
*

Dans la revue Graiul romdnesc, VI, 11-12, M. Valere Papahagi

presente l'aspect du grand centre roumain dans le Pinde, Moschopolis, aux XVIe et XVII --e siecles. II resume des recherches
anterieures (aussi dans cette revue et dans les Melanges de l'Ecole
roumaine en France"). Toute une lisle des intellectuels appartenant
a cette nation. Des renseignements supplementaires se trouvent
dans notre Revista 'storied, annee 1932.
a

M. Czeslaw Chowaniec a publie a Stanislawow, en 1928, un
livre admirablement illustre sur les Armeniens de cette ville de
Pologne (Ormianie w Stanislawowce w XVII i XVIII wieku).
*

Des notes et des calculs statistiques utiles dans le recent tra
vail de M. lonel N. Longinescu, Populafia Romdniei din punct
de vedere etnografic, Bucarest 1933.
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Dans les Byzantino-Slavica, 1112 (1932). M. Ivan Ohienko publie a nouveau deux documents du prince de Valachie Mircea I.
*

M. Olgierd Gorka nous envoie un tirage a part des Comptesrendus des seances de la Societe des sciences et des lettres de
Varsovie", 2-e classe, XXV, 1932, sous le titre de: Belograd
(Akkerman) et Kilia et la campagne de 1497" (Varsovie 1932).
Il s'agit de ('expedition du roi de Pologne Jean Albert dans la
Bessarabie meridionale et de ses suites pour la campagne moldave de 1497. L'auteur croit pouvoir changer completement l'opinion courante.
*

Dans une etude publiee par Ia Revue d'histoire diplomatique
(juillet-septembre 1932), M. Georges Fotino presente, d'apres des

souvenirs qui ne sont pas sans doute ceux de sa jeunesse, les
missions de Goluchowski et de Billow aupres du roi Carol I-er
de Roumanie".
*

Les Studi bizantini e neoellenici, 111, (Rome 1931), donnent, a
cold de ('etude de Mons. Mercati sur les lettres de Demetre Cydones, deux homelics d'Aretas de Cesaree, presentees par M.
Compernass, des considerations de M. Moravcsik sur Charon
chez les Byzantins, avec quelques morceaux de vers le regardant,
une Vie d'Hypatius de Gangres, publiee par M. Silvio Ferri, des
materiaux pour le grec d'Otrante recueillis par feu Lefons, l'article
si riche et si précis de M. A. A. Vasiliev sur le voyage en Occident de l'empereur Jean V et l'Union avec l'8glise d'Occident,
une bibliographie de Mons. Mercati, des notes de Cristoforo
Buondelmonti comme voyageur a Constantinople par M. Gerola
et en plus quelque notes de Mons. Mercati encore.
*

L'ouvrage de M. Karl Strupp, Die Bezienungen zwischen Griechenland and der Turkel von 1820-1930 (Breslau 1932) ne donne
que Ia reproduction des principaux actes diplomatiques concernant les rapports greco-turcs. Il a ete publie du reste, dans la
Zeitschrift fiir Vdlkerrecht ", XVI.
*
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Dans la Historisk Tidskrift de Stockholm, 1932, fasc. 1, une
etude approfondie de M. Olaf Jagerskiold sur le conflit entre
I'Angleterre, I'Autriche- Hongrie et la Russie entre les trait& de
San-Stefano et de Berlin.
*

Dans la continuation de son etude sur ]'expansion angevine
(Rivista storica italiana, serie IV, II, fasc. 1), M. Gennaro Maria
Monti s'occupe aussi de Ia penetration italienne en Hongrie (Charles
I-er demande en mariage Marguerite, fille de Bela IV; Charles II épouse en 1270 une autre fille de ce roi, Marie; Ladislas de Hongrie devient le mari d'Isabelle, sceur du roi de Naples; p. 34.

Le fils de Marie, portant le nom de St. Ladislas, pretendit contre
Andre a la Couronne de Hongrie; son fils Charles-Robert devait
finir par s'imposer a la Hongrie; quelques pages aussi sur son
his Louis-le-Grand). Une autre partie presente les rapports avec
l'Afrique.
*

Dans la Revue d'histoire de la guerre mondiale, 10, 4, sont
reproduits les documents russes, publies dans le vol. IV des revelations sovietiques, sur les consequences immediates du meurtre
de l'archiduc Francois-Ferdinand (on voit par un rapport de Hartwig la part emue que le monde officiel serbe prit a ce deuil; des
explications donnees a Grey par l'ambassadeur de Russie a Londres sur l'entrevue de Constan(a, p. 397).
*

M. Jules Isaac publie, en rapport avec son article sur le problem des origines de la guerre (Revue d'histoire moderne, marsapril 1932), dans Ia Revue de l'UniversiM de Lyon, IV (1932), des
observations sur le meurtre de l'archiduc Francois-Ferdinand, dans
lesquelles it designe comme coupable la Main Noire", qui etait
cependant aux couteaux tires avec le gouvernement de Belgrade,
qui, connaissant les intentions des conspirateurs, n'aurait rien
fait pour en empecher la realisation (p. 277). Des protestations
legitimes doivent se produire, car rien de documentaire ne peut
appuyer ces suppositions. Ce qui est nouveau dans cette presentation des origines de ]'immense conflit est l'emploi des journaux pour montrer le pouls de ]'opinion publique en France.
Tisza s'est raffle
l'idee de la guerre lorsqu'il apercut dans le
A.
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declanchement militaire le moyen de se defaire du danger des

nationalites en Hongrie (voy. pp. 281 -282; cf. notre etude dans
cette revue, juillet-septembre 1932). L'Allemagne n'empecha pas
l'Autriche-Hongrie parce qu'elle ne pouvait plus le faire ; l'acte de
folie etait immanquable (p. 282). M. Isaac releve combien Vienne ca-

chait a sa grande alliee la plupart de son jeu risque (pp. 283284). Sur les precautions diaboliques prises par Berchtold, p. 284.
De nouveau ]'analyse, si utile, des leading articles des journaux
francais. Telle qu'elle est, cette contribution de M. Isaac est d'une
clarte, d'une nettete qu'on a cherchee vainement jusqu'ici dans la
discussion de ce gros probleme.
*

Dans la Revue Bleue, 1933, nos 3-4, M. A. Tibal donne un
Essai de psychologie du peuple roumain" ou it y a des notes
justes d'un excellent observateur. La distinction de temperament
par provinces est finement accentude. L'etude a dtd presentee
a l'Academie des Sciences Morales et Politiques de Paris.
*

Dans le Bulletin international de l'Academie Polonaise des
sciences et des lettres, classe d'hist. et de philosophie, avril-juin
1931, une etude signee Mars Anna sur les fresques orthodoxes
de la cathedrale de Sandomierz. La ressemblance /a plus evidente est celle avec la peinture d'Arge. Est mentionne en 1426
le peintre Hayl (sic). Les fresques de Lublin et de Wiglice auraient un autre caractere. Est cite aussi le travail de M. Walicki.
*

Dans le meme recueil, M. K. Zakrzewski explique ]'usurpation
d'Odoacre par les tendances des patrices contre les empereurs.
Le roi germanique n'est que ]'instrument de la diplomatie senatoriale. L'auteur se rallie aux opinions de M. Bertolini.

L'Academie de Belgrade publie une etude de M. Michel lov.
Dinitch sur le Voevode Nicolas Altomanovich (1932), avec documents a I'appui.
*
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M. Stevan Doutchich donne a Belgrade, pour l'Academie, une
large etude sur la vie et les coutumes de Ia tribu des Koutcha
(1931). La meme institution &lite l'ouvrage londamental de M.
Franje Raeki sur les Bogomiles Patarins (1931).
*

M. A. Rachenov donne, avec la collaboration de M. M. S. Pokrovsky, toute une ample etude, magnifiquement illustree, sur les
eglises de Mesembrie (Monuments de Part bulgare, 11, Eglises de
Mesemvria, Sofia 1932). Sont analysees la Metropolie ancienne,
puis les eglises de St. Etienne (Metropolie nouvelle, refaite a la
fin du XVI-e siecle; elle conservait une icone de 1342; p. 25),
S-te Parasceve, St. Jean l'Aliturgete (poteries vernissees" comme
dans les eglises valaques de la fin du XIV-e siecle et dans celles
de la Moldavie du XV-e; p. 53), Pantocrator, Sts. Archanges, St.
Jean, St. Theodore.
*

Dans un beau volume intitule Die Donau, ihre wittschaftliche
und kulturelle Mission in Mittel- und Osteuropa, la Commission
internationale du Danube et les Etats riverains viennent de publier un recueil d'etudes d'un grand interet technique, geographique, mais, ca et la, historique aussi. Aux pages 11 et 12 Ia
mention de la riche bibliotheque qui permettrait a la Commission
de publier la bibliographie du fleuve. Beaucoup d'illustrations: un
peu de reclame nationale se mete dans Budapest, Die Konigin
der Donau". Des notes historiques de N. lorga dans le chapitre
roumain; sur les pecheries des pages de M. Gr. Antipa.
*

Sur l'expedition de Nouman-Pacha Keuprulu-oghli contre

le

Montenegro en 1914, M. boy. N. Tomitch, dans le Glas de Belgrade
1932 (CXLVII). L'information, tres riche, est venitienne. M. Mich. J.

Dinitch s'occupe du couronnement royal de Tvrtko I-er.
*

M. Georges Charitakis a publie, dans le IV-e volume de l'Enetwic
TfIg iTcapsiccg 64co-ctvGiv o-nouSCov (Athenes 1927), des notices con-

cernant le voyage des Byzantins a Florence pour le concile d'Union, dans lesquelles it y a des precisions de date importantes,
Les voici :
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Bon resume de l'histoire des Roumains dans le Guide (Reisefuhrer durch Romanien, de M.M. Alexandre Cicio Pop et Zoltan
Nemeth). L'illustration est surtout excellente. Les auteurs n'ont

pas connu notre Guide historique de la Roumanie", paru en
francais, edition de la Commission des Monuments Historiques.

Une bibliographie roumaine manque trop a l'ouvrage. Page 22,
lire Georges Golescu au lieu de Nicolas. Le Guide" n'est pas
en courant avec les nouveaux Musees de Bucarest (d'art religieux
Maison Cre(ulescu, d'art ancien, Rue Victor Emmanuel). La partie

artistique et historique des villes et des couvents est un peu negligee; en echange le choix des reproductions d'eglises et d'oeuvres d'art est excellent et l'execution technique tout a fait sup&
rieure. A l'eglise des Sts. Ap6tres it n'y a pas Ia tombe d'un prince
Gregoire Ghica et celui-ci ne mourut pas en 1661 (p. 164).
*

M. Anast. C. Orlandos vient de publier les Actes du III-me
Congres international d'etudes byzantines (session d'Athenes, octobre 1930)" (Athenes 1932).
Le volume, dedie a la memoire d'August Heisenberg, contient,
a cote de Ia partie descriptive, avec les discours, les resumes
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d'une partie des communications et les discussions qu'elles
provoquerent, quelques-unes en entier.
Ainsi celle de Heisenberg sur l'etat actuel des etudes byzantines et l'horizon qui s'ouvre devant elles.

Dans son livre recent, Rumania, its history, politics and economics (Manchester, 1932), M. George Clenton Logio, connu d'une

facon avantageuse par ses publications precedentes, n'a rendu
aucun service a la Roumanie, mais encore moins, en recueillant
tous les racontars qui trainent dans les journaux, a sa propre
reputation. Les personnes qui comprennent le roumain pourront
juger le livre aussi d'apres le motto indiciblement obscene qui
accompagne la preface (un juron de cabaret).
*

Dans les Archivska Graea, publies par M. Alexis Ivie pour l'Academie serbe (Belgrade 1932) des documents sur la mission du
philologue Kopitar a Constantinople en 1826 pour y negocier des
manuscrits de l'Athos (p. 33 et suiv.). L'empereur Francois demandait sur les manuscrits slavons l'avis de Metternich, qui heureusement declina sa competence (pp. 36-37). Dans la liste une
traduction de Jean Cantacuzene (p. 39, no. DCCCLI). Dans la
meme publication un paragraphe sur le slaviste Miklosich (p. 230
et suiv.). D'autres concernent des savants distingues comme Medo
Poutchitch de Raguse (comte Pozza), Simeon Ljubie, l'editeur des
Listine, le canoniste Nicodeme Mila§, le journaliste et historien
Spiridon Gopcevio, le jurisconsulte Bogigie, le grand historien serbe

Novakovie. Tres curieux le rapport sur le philologue Jagie, qualaid de Panslavist reinsten Wassers" et qui ose dire qu'il n'y a
pas de langue ukrainienne, mais seulement un patois de la Iangue russe" (p. 238); l'information fut aussitOt dementie par I'ambassadeur austro-hongrois en Russie, ou Jagie venait de faire un
voyage d'etudes (pp. 329-330). Aussi, du cote bulgare, des notes
sur Georges Rakovski. Ci et la des renseignements historiques
comme celui concernant la projet de manage, en 1884, entre le
prince Alexandre de Bulgarie et la princesse Militza, fine du prince
du Montenegro (p. 281). Aussi le projet des freres Mladinov de
preparer une migration bulgare en Crimee (p. 341). Sur les agitations des Bulgares a Braila en 1870, pp. 347-371 (Stolanov,
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Droumov, VoInikov). Le rapport du consul austro-hongrois A
Severin, le 28 anOt 1886, est particulierement interessant sur les
evenements de Bulgarie, sur la participation de Nikolal'ev, de
Panitza, de Zacharie StoIanov, le roi des paysans" (p. 372 et
suiv.). Une lettre de Tzankov (1889), dans laquelle it demande
l'aumOne russe (pp. 379-380).

Dans l'appendice, mention des actes de Raguse transportes A
Vienne, en premiere ligne les diplOmes byzantins de Michel Doukas et de Constantin Paleologue (p. 397), et le privilege, redige
en serbe, du Sultan Bajazet II, 1485 (p. 394).
*

Dans le Glasnik de Skop lie M. Anastasievitch revient sur la
chronologie des expeditions de Nicephore Phokas.
*

Dans la Slavonic Review" un article de M. B. H. Summer
sur la mission d'Ignatiev A Constantinople (d'apres ses Memoires
parus en 1914 et 1915). Il etait contre les nationalites du Sud-Est
europeen, auxquelles aurait manque la legitimation historique (p.
345). Il voulait en 1870 briser l'union roumaine et partager ensuite la Roumanie entre Russes et Austro-Hongrois, le Sereth formant la frontiere. L'idee de la reprise de la Bessarabie meridionale est de lui (p. 350, note 11). Mais it desirait un mouvement
greco-serbe" (p. 351). Je ne croirais pas A l'authenticite du traite
roumano-serbe publie, dans une version turque, par Engelhard
dsns la Revue d'histoire diploinatique, 1892, pp. 3-6: la Roumanie
se serait reserve le Delta et la Bulgarie jusqu'a la ligne Roustchouk-Varna. L'article, tres interessant, doit continuer. M. W. N.
Medlicott presente le cote anglais des negociations pour la reconnaissance de l'independance de la Roumanie. Le prince Charles
aurait demande qu'on lui accorde le titre de Grand Prince et pas
des Roumains", car Andrassy n'admettait ni royaute roumaine ou
serbe, ni titre national (p. 358). L'idde fut abandonnee (p. 361,
note 47). lei encore, it y aura continuation.
*

Dans le Bulletin d'information des sciences historiques en Europe orientate", IV, 2 (Varsovie 1932), M. Alexandre Eck donne
des indications sur les travaux historiques d'expression francaise"
concernant l'Europe Orientale.
*
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Dans la Rivista storica italiana, XLIX, fasc. 3, M. Carlo Capasso

continue son etude sur les rapports entre Khalreddin Barbarossa
et Charles V: ]'etude, qui emploie largement l'inedit, est arrivee a
la bataille de Prevesa. Un appendice de documents s'y ajoute.
*

Dans le Journal of modern history, IV, 4, M. Temper ley donne

la seconde partie de son etude sur le traite de Paris en 1856 et
son execution". De M. Vangel K. Sugareff, la constitution du
comite central revolutionnaire bulgare" (le statut a Re publie a
Bucarest en 1872 et pas, comme le dit le titre, a Geneve, des
1870).
*

Des notes tres justes de M. Tibal sur la question si la Roumanie est ou non balcanique" dans ]'Europe centrale", VIII, n-os
3 et 4.
*

Dans l'Archeografo Triestino, 3-e serie, XVII, M. Ramiro Udina
donne une importante etude sur le placitum de Risano, institutions
juridiques et sociales de l'Istrie sous la domination byzantine".

Dans les cites tout le peuple" des hommes libres" decidait (p.
29). Its se rassemblaient dans la communio" et le congressus"
(ibid.). A la tete de la population se trouvaient les proceres", les
optimates militiae", les judices" ou primates" p. 52). On y

trouve des tribuns", des ypatia, des patrices" (p. 54).
Le placitum, tenu sous Charlemagne, en son nom et en celui
de Pepin, fils de l'empereur, pour les causes des saintes eglises
de Dieu, pour la justice (les revenus) de nos seigneurs et aussi
pour les causes de violence contre le peuple, les pauvres, les orphelins et les veuves", en presence des eveques, Olt soixante-douze
capitaines pour fournir ]'information. Les chefs du clerge et ceux

des villes presentent leurs rapports, qui sont soumis a l'approbation de tout le peuple". Des plaintes sont presentees contre les
innovations de la part des eveques. On rappelle les charges a
l'epoque des Grecs". A cette époque it y avait des tribuns et qui
voulait avoir plus (qui volebat meliorem honorem habere de tribuno ;
cf. en roumain deceit, de quanto) allait chez l'empereur (ambulabat

ad Imperium) qui l'ordonnait hypate et alors

it

venait apres le
7
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magister militum. Or, le duc actuel, Jean, a ecarte les tribuns et
met les hommes libres dans Farm& (in hoste) a cote des serfs,
leur prend leurs maisons et leurs jardins (ortora, pluriel neutre
conserve en roumain), les contraint a travailler aux palais de sa
famille, les distribuant parmi ses fils, ses filles, ses gendres. On
constate l'institution des contribuables attribues a chaque tribun
et exemptes de charges envers Ptat, les excusati, auxquels conrespondent chez les Roumains les poslupici. Comme en Transylvanie de la part de la noblesse, on force les hommes libres a
nourrir les chiens du maitre". On leur impose la dime sur les
bestiaux, le devoir d'aller par eau a Venise, a Ravenne, en Dalmatie, sur les rivieres. On leur prend leurs chevaux pour des services publics jusqu'en France". On leur demande des dons pour
le nouvel empereur, comme on le faisait pour le grec", mais on
ne permet pas a leur missus d'aller lui aussi faire le present.
Pour les missi on prend plus qu'a l'epoque des Grecs, oil on devait une tete de betail sur cent. Les dimes d'eglise on a an les
donner aux pagani sclavi" qui ont fait irruption dans la province.
Or, Jean promet de retablir, sur tous les points, l'ancienne et
bonne coutume. Il est dispose a faire partir les Slaves, a les ejicere foras, la oil ils sont devenus incommodes. Il donne aux missi
des garants. Les eveques font la meme promesse. Parmi les personnes presentes it y en a qui portent des noms grecs : Stavratius,
Theodore (on mentionne aussi les hypates Constantin et Basile ;
pp. 61-67).
*

Dans le large et beau volume des Peuples et civilisations que
vient de donner M. Louis Halphen sur l'Essor de I'Europe (XI-eXIII-e siecles), l'Orient, dont la barbarie est plus relative que ne
le montre 'Introduction, est represents par le paragraphe sur la
conquete normande dans l'Italie meridionale (p. 46 et suiv.): beaucoup de restes byzantins contribuerent cependant a la synthese de
cette region. Un chapitre est consacre a la premiere croisade (p.
61 et suiv.): ma Breve histoire des croisades" est un recit ; le
debut de l'expedition fut beaucoup moins influence par l'Eglise,
qui se fabriqua plus tard une historiographie favorable a son
prestige, qu'on ne l'admet habituellement ; it serait difficile d'admettre un accord entre le Saint Siege et l'empereur Alexis, que
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surprit ]'apparition de ces intrus arrogants, qu'il avait bien le devoir de faire surveiller ; l'Empire ne pouvait pas ceder aux croises
des territoires qu'il avait plusieurs fois perdus et repris, jamais
cedes ; p. 67 : Tzachas, cf. notre Gesch. der osm. Reiches sur le
caractere de son Etat maritime ; la participation des Byzantins a la
prise de Nicee dut etre correspondante a l'interet qu'offrait pour
eux la possession de cette ville ; p. 70 : Sis pour Missis ; l'empereur

se reservait des droits de suzerainete sur la Terre Sainte. Le chapitre V, qui presente les rapports de commerce entre les cites
italiennes et ]'Orient est particulierement nouveau et interessant :
ce sont de tres belles pages de synthese economique tout a fait
personnelle ; la bibliographic va jusqu'aux articles, recents, parsemes
dans les revues americaines : Byzance etait-elle cependant si
apauvrie au XI-e siecle par une concurrence arabe et sur-

tout par la concurrence turque qu'on ne saisit pas assez (p. 81) ?
Venise n'etait pas la rivale de l'Empire, mais l'instrument meme
de cet Etat dont elle formait la bourgeoisie exterieure". Je
continue a croire, contre la theorie de M. Pirenne, que les Arabes
ne voulurent jamais mettre des entraves a un commerce dont ils
n'avaient qu'a gagner. La concurrence de Ravenne a l'egard de
Venise n'existait plus a cette époque. Dans le chapitre IV est presentee avec élan et justesse en meme temps l'histoire de l'Empire
byzantin sous les Comnene : la seconde edition de la Geschichte
der byzantinischen Litteratur" de Krumbacher n'est pas refondue", mais augmentee de contributions personnelles, sur l'hagiographie et- l'histoire, par Ehrhard et Gelzer ; le Digenis" est place a
une date qui est preferable a celle qu'on vent maintenant lui assigner
(p. 198, note 1). Le chapitre suivant s'occupe des Etats crees par la

croisade jusqu'a la perte d'Acre. On en revient a Byzance, dont
la part est, etant donnee la tradition qui la neglige, assez grande
au chapitre II du livre III: ]'offensive normande contre la cote
balcanique parait due beaucoup plus a la coutume permanente de
tons les maitres de la province italienne de l'Empire de risquer une prise de possession de ]'ensemble romain" d'Orient qu'a
des considerations de defense (cf. p. 259); Henri VI ne pensa certainement qu'a retablir l'unite imperiale (cf. p. 261). Ras est NoviBazar elle-meme (p. 266). Les Vlaques des Balcans sont des Roumains comme les autres (ibid.) et ceux du Danube n'ont jamais
abandonne le territoire oil ils se trouvent aujourd'hui. Le caractere
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roumain de Pierre et d'Assen, createurs d'un Tzarat rival de Byzance,
est incontestable (p. 267). Dans Kaloiannis, xcabs represente l'attri-

but imperial (p. 268). Mais tout ce chapitre est plein de suggestions: on sent bien que l'auteur a travaille sur les sources memes.
Je ne sais pas cependant si la notion de fief pour la Bulgarie a
laquelle Innocent vient de donner une couronne royale peut etre
admise ; entre I'Aragon et ce Tzarat de concurrence it y a de trop
grandes differences (pp. 293-294). Un paragraphe est consacr6 a
]'oeuvre accomplie par Frederic II a Jerusalem (p. 343 et suiv.): sa
valeur est a juste titre reconnue. Mais, dans l'ensemble, la place
faite a ce grand precurseur qu'a etc le tragique empereur interreligionnaire" n'est-elle pas trop grande ? Ceci meme en tenant
compte de ]'effacement de ]'Orient chretien sous toutes ses formes.
L'etat du monde oriental avant ]'apparition des Mongols est nettement esquisse : Carpathes" et Alpes de Transylvanie" representent le meme systeme orographique (p. 384); la forme Geycha
n'est pas historique (p. 385); ibid., lire : Halicz ; le caractere apostolique du royaume de Hongrie s'impose en premiere ligne ; on
aurait desire plus sur la Russie kievienne. Dans le livre IV, I'Asie
mongole et ]'Europe ", le passé des Mongols et le caractere de
leur invasion sont tres largement presentes, je crois meme que,

surtout pour la partie ancienne tres locale, trop, par egard a l'economie de l'ouvrage; de toute cette poussiere d'Asie errante bien
peu reste dans la memoire. On revient a ]'Orient europeen pour
Is politique de Charles d'Anjou (p. 486 et suiv.).
La bibliographic est d'une grande richesse et souvent accompagnee d'un jugement critique.
*

Dans la Revue de droit international et de legislation compareeg,
1932, no. 3, M. Voyslav M. Radovanovitch donne une etude sur
Le Danube maritime et le reglement du differend relatif aux
competences de la Commission europeenne sur le secteur GalatzBraila". L'auteur montre qu'on est arrive a l'acte international de
1930, defavorable a la Roumanie, parce que cet Etat avait consenti
a accepter plus d'une fois des empietements sur son droit de seule
riveraine sur une large partie du Danube inferieur,
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Une commemoration d'Auguste Heisenberg par M. Basile Grecu
dans la revue Codrul Cosminului" de Cernauti (1932).
*

Le Messager d'Atheaes du 4 mars donne le rapport, qui &all
inedit jusqu'a tine revelation recente, adresse par le comte Berchtold a l'empereur Francois-Joseph pour lui communiquer la declaration de guerre a la Serhie et le commencement des hostilites.
*

Dans 1"Erre-rr)pi; itcapeta; 64ocrctvetiv arcouSdi, IX (Athenes 1932),

M. Phedon J. Koukoules continue ses eludes sur l'histoire culturale
de Byzance par des pages d'une grande erudition sur la chasse
a l'epoque des Comnene et des Paleologue (illustrations tirees

aussi d'un 8vangeliaire du X-e siecle, d'un Oppien du XV-e, les
deux a la Bibliotheque Nationale de Paris, ainsi que de documents de sculpture ; celui de la page 32, XI-e siecle, rappelle les
scenes semblables dans ]'art assyrien, avec des costumes romains,
copies sur une source ancienne). M. Sp. M. Theotokis donne, des
Archives de Venise, les actes concernant l'ambassade de la Grande
Armenie (partium Maris Majoris") en 1363, qui se cherchaient
une nouvelle patrie en Crete, ott une vieille eglise s'appelait
eglise des Armeniens" (ils allerent a Caffa, sous les Genois). Le
meme s'occupe d'une ambassade du duc d'Athenes a Venise en
1371 ; le Senat park, mentionnant les rapports avec Gautier de
Brienne, dont la catastrophe est regrettee, de la nefanda compania Cathelanorum", qui a usurpe le duche (p. 45 lire Achaye"
et non Dechaye"). M. Dyovouniotes s'occupe de l'archeveque
d'Athenes, Anthime, ecrivain grec du XIII-e siecle. Une riche bibliographie des akolouthies par feu l'eveque de Leontopolis, Sophronius. M. Const. M. Konstantopoulos croit que le sceau publie
par Schlumberger dans la Revue Numismatique", 1905, p. 353,
n'appartient pas a Georges Maniakes (reproduction d'autres sceaux
pareils). Sur ]'election en 1265 du Patriarche de Constantinople
Germain III M. Sykoutres. Sur le voyage en Russie, en 1584-1587,
du Patriarche Joachim V le Mitropolite d'Athenes Chrysostome
Papapadopoulos. Sur les protosyncelles du siege patriarcal le
Metropolite Athenagoras. Sur le couvent cretois des Tzankaroles
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M. N. V. Thomadakes. M. Xyngopoulos s'occupe des monuments

qui presentent la mort de St Jean Chrysostome. M. Denis A.
Zakythenos prend dans le recueil de Pelicier un mandement du
roi de France pour Andreas de Paleologus, prince de Constantinople, seigneur de la Moree" (1492). De M. G. A. Sotiriou des
notes sur les Meteores. De M. Th. Makrides la description de
quelques elements d'art conserves au Musee de Constantinople
(presentation de paons affrontes).

Dans Les Balkans, III, 4-5, une etude du docteur A. Cousis sur

revolution de la medecine en Grece". Il est question aussi des
representants de cet art an moyen-age et a Pepoque moderne.
Dans la revue Dacia, III -IV, M. P. Nicorescu publie une etude
sur les fouilles de Tyras", a l'embouchure du Dniester (Moncastro,
Cetatea-Alba). On y a trouve, entre autres, un decret d'honneur
du deme. Quelques fragments, tres interessants, de ceramique. Des
lampes.

*

Sur les Armeniens de Lwow et leur statut en ce qui concerne
les esclaves M. Wojciech Hejnasz, dans le Kwartalnik historyczny,
XLVI, I 3-4.

*

De M. K. Amantos

ExXa67ribc et .`:7.Xcc6ricrcco6g dans les

sources byzantines (extrait des Hpaxmal de l'Academie d'Athenes,
VII, 1931). La derniere forme, pour des Slaves colonises en Asie
Mineure, s'explique, selon lui et it a sans doute raisonpar le
()pacnavog. II est question aussi du passage de Erac:c.50c au sens
d'esclave".
Dans I'Archivium Romanicum, XVI, 3, continuant une etude anterieure, M. Carlo Tagliavini s'occupe, avec beaucoup d'erudition,
de- quelques mots ethniques roumains ayant gagne une acception
commune (Divagazioni semantiche rumene e balcaniche). Calmuc",

etoffe de laine, chez Candrea, n'a rien a faire avec les Calmouques ; c'est tout simplement le camocatto, en grec xailoux Ghirwww.dacoromanica.ro
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ghiq, furieux, parait ne pas pouvoir provenir, comme le proposait
Bogrea, des Kirghises, inconnus aux masses roumaines.
*

M. Mario Ruffini vient de reunir en brochure ses articles,
tres fouilles, sur l'influence italienne en Valachie sous le regne
du prince protecteur des lettres et des arts Constantin Brincoveanu (L'influenza italiana in Valacchia nell' epoca di ConstantinVodci Brincoveanu, 1688-1714), s. I. et. d.
*

Dans le Glasnik de Novo-Sad, M. Beraktarievitch s'occupe de la
correspondance, recemment publiee par M. Louis Fekete, de Nicolas Eszterhazy (voy. cette Revue, annee 1932). M StanoIevitch y continue son etude sur l'archeveque serbe Arsenius du
XVIII-e siecle. Sur la situation religieuse dans la Voevodina a la
fin du regime byzantin M. F. Granitch. Une etude de M. V.
Staitch sur le gymnase catholique de Novo Sad, fonde en 1789.
Des notes sur 1'Eglise orthodoxe a Raguse par M. Lioubomir Vlatchitch, Sur la politique d'Andrassy a regard des Serbes M. Milo
Voutchevitch. Sur un capitaine des Serbes du Banat entre 1686
et 1688 M. Tichomir NicolaIevitch. Un compte-rendu sur le livre
de M. Ante Messner-SpoOie concernant les colons croates dans le
B ault.
*

De M. Czeslaw Chowaniec une etude sur la campagne moldave de Jean Sobiesky en 1686, employant le Journal du prince
Jacques, Neyprawa Sobieskieje do Moldawyji w 1686, Varsovie
1932).

NOTICES
Pour la bolnita, l'hopital mentionne dans un article pr6cedent
1932). Gelzer, Der Patriarchat von Ochrida, Leipzig,

(armee

1902, p. 15, donne pour Ochrida l'equivalence :

lj auvooda tircoXyCtcroz

(sic) (vocroxop.erov).
*

Dans une notice de 1059 parmi les temoins :

BacsiXecog [tocyfa-

tpoc TOO HapaSoUva6c (Niog TAATivoiwillion, VII, pp. 130-121, no. 10).
*
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On n'a pas remarque cette date exacte de la mort du prince
de la Zenta, Balcha, sur un manuscrit (Lampros, dans le Nioc
T),X)7volivinuov, VII, p. 145): 'Ev cipxt io-xurc6Onv ca;06vvis 1-LitEpoS
lIcacrag inth taw 'AiceprivCov iOviov mvbc EsraegpCou tri', 4.ipc,c 6',
gtoug coma'.

Cette date est confirmee par un autre mention: 'EuXeknasv 6
navuckA6Tcccog oc5youctog xcc/ xwv. ItaZ Souk ,actipcexcio0 Mrco'cX[csag] Cul)
-thy c'zOion xcd (X)i[icynviiw], li-p/ Ierc-cep.6pCy... Ellin, lv6. 6', int

iTOU; cy46' (ibid.).
*

Sur un pretendu Laskaris voy. dans une lettre de 1726 d'Apostolo Zeno, Epistolario scelto (Venise, 1839), p. 155, la mention
d'un opuscule intitule: La falsity svelata contro a certo Giannantonio che vantasi de'Flavj Angeli Comneni Lascaris Paleologo,
nell'esame della pretesa sua discendenza di maschio in maschio
da Emmannuele VII, imperadore di Costantinopoli ; Parma, nella
stamperia di S. A. S., MDCCXXIV (il s'agit d'un Giannantonio
Lezier, savetier, originaire d'un village du Piemont, qui se trouvait alors a Vienne, apres avoir publie sa genealogie en 1721,
*chez Krusinger, a Ratisbonne).

Cf. notre etude sur Radu Cantacuzene, dans les Mem. de
l'Academie Roumaine", p. 33. Ce fils du prince valaque se presentait aussi comme Grand Maitre de l'Ordre constantinien de
St. Georges".

II s'agit sans doute de Radu, qui 6tait a ce moment a Vienne,
avec ces pretentions, lorsque Zeno ajoute: Qui pure v'e un altro
soggetto, oltre al detto Giannantonio, che si vanta essere ultimo
discendente del medesimo imperatore, e dalle persone savie non
si lascia di fame commedie. La razza degl'impostori non s'e mai
spenta, e non finira che col mondo" (p. 156).
*

Dans la Byzantinische Zeitschrift, XVI, p. 136. M. N. J. Giannopoulos a publie une bulle de plomb d'un duc franc" qu'il ne
r6ussissait pas a identifier. Avec un peu d'attention on lit: V. Lichael, Dei gratia Venecie, Dalmatie atque Croatie dux". Mais
l'auteur s'en est appercu ensuite lui-meme.
N. kW-
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