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DII

SUD-EST EUROPEEN
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X1E ANNE& NOS. 1-3.

JANVIER-MARS 1934.

Origine et developpement de l'idee nationale
surtout dans le monde oriental 1.
Jamais peut-etre it n'y a eu dans la vie generale de l'humanite
un exclusivisme aussi borne et aussi dangereux que celui qui derive, en s'accroissant incessamment, de l'exageration de ce qu'on ap-

pelle, sous beaucoup de rapports bien a tort, l'idee nationale.
On en est arrive a empecher tout contact sincere et honnete
entre les nations dont chacune entend fermer de la facon la plus
absolue une coquille oit elle est mal a l'aise elle-meme et cependant ne consent pas a en sortir. Les Etats nationaux ont reussi
a etre des prisons oil chacun s'enferme de son propre gre, accumulant les verroux qui entravent sa propre liberte.
Toute une litterature travaille depuis longtemps a fragmenter
jusqu'aux morceaux de population les plus infimes cette grande
chose sacree, incapable de vivre autrement que par la solidarite,
qu'on persevere a nommer encore, a l'occasion de congres politiques, financiers, economiques oil on ne fait que se disputer sans
resultat appreciable : l'humanite.

L'histoire, notre histoire a nous, dont nous pronons et vantons
l'objectivite, la precision absolue, la certitude verifiee, le manque
de parti-pris nos methodes sont si sures! contribue a renforcer

,

cet etat d'esprit qui a deja repandu assez de ruines.
Elle organise tout le passe par nations, par nations ainsi concues. Les anciens cadres dynastiques d'avant la Revolution francaise ont ete depuis longtemps brises. Avec le meme egoisme
collectif on passe la main aux nations. Elles sont censees avoir
existe des l'apparition a plusieurs endroits de l'espece humaine,
en meme temps que la race physiologique et les langages cliff&
Les idees fondamentales de cette etude ont ite exprimees oralement dans
la premiere seance pleniere du Congres international des Sciences historiques
Varsovie. Voy. Résumé des communications, Varsovie, 1933, II, pp. 269-270.
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rents. Tout ce qui s'est passe vient de leur volonte consciente,
bien nette. Dans les formes internationales dont on n'a pas pu se
passer it y a toujours, au fond, leurs rivalites, leur desir de se
combattre, de se remplacer, de se dominer. On prolonge jusqu'au
plus lontain passe les haines aveugles, cruelles et betes d'aujourd'hui. Il n'y a des les grandes invasions autre chose que des conflits nationaux, avec la resolution de s'affirmer par la destruction.
Oil on ne rencontre pas dans la source un temoignage valable, on
invente a cote. Tout ce qui est vilain et degradant actuellement
dans les appetits d'assassinat et de rapt devient en quelque sorte
legitime et entoure d'une aureole historique.
En est-il vraiement ainsi ? L'heure est venue d'y penser. Et,
comme j'ai represents pendant toute ma vie tine idee nationale
humaine, vous me permettrez d'attaquer dans cette assemblee Internationale, du cote de mes recherches les plus patientes, le
probleme .

Les nations europeennes qui ont tree des Etats a l'epoque contemporaine cherchent a montrer que leurs origines remontent a
l'epoque la plus lointaine, qu'elles ont vecu meme dans et du
sentiment national. On attribue done des sentiments comme ceux
qui nous animent aujourd'hui a de simples chefs de bande ou
aux preposes de l'Empire universel pour administrer un etablissement, alors que les Asiatiques auxquels l'Etat manque sont consideres un peu comme les troupeaux soumis du maitre auquel ils
donnent leur argent et leur sang.
Or on peut se rendre compte aujourd'hui qu'il ne faut pas placer
trop loin Porigine de l'idee nationale. Le sens de la nation depend
de certaines conditions qui n'ont exists qu'assez tard et dont on
peut determiner sans risque de se tromper l'apparition. II ne suffit
pas qu'il y ait la race envahissante ou envahie, le territoire occupe
ou defendu, l'usage d'une langue, la creation d'un Etat, l'action
d'une politique, ou, plus tard, l'ambition d'une Eglise, mais bien
cet imponderable, qui ne peut venir que du culte d'un passe, de
l'influence continuelle d'une litterature. II faut aussi, et surtout, la
volonte d'etre national. Or aucune de ces conditions ne se rencontre que tres tard a l'epoque moderne.
Il est indispensable, d'abord, que les formes religieuses qui pendant

longtemps ont reuni les exemplaires les plus differents du genre
humain s'affaiblissent au point de devenir quelque chose d'inferieur,
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de secondaire dans la vie des agglomerations de peuples, qu'on
sorte assez de la religion pour qu'on commence a vivre dans la
nationalite.
11

faut avant tout que la notion de l'homme ayant le droit

d'agir par et pour lui-meme, poursuivant ses propres buts, s'impose comme en Grece, et meme la elle ne l'a pas ete d'une facon
absolue, pour que les anciennes societes de nations dominees par
les dieux qui ont remporte la victoire et gagne la domination se
brisent d'une fawn definitive.
Vivre humainement, se detacher de la tyrannie divine meme
dans le domaine restreint de sa propre religion, voici ce qui est
necessaire en premiere ligne pour marcher sous l'impulsion d'un
instinct national contre celui que l'aspect et la langue designent
comme ennemi.
11
faut aussi que chacun des groupes qui se sont separes
ait la conception d'une forme politique differente de celles qui

englobaient des etres humains de toute espece, forme dans
laquelle it puisse se developper soi-meme, se sentant appele a

imposer aux autres une conquete qui serait un devoir. Et que
dans cette langue, dans ces institutions it y ait assez de definition
et de permanence pour qu'elles puissent etre des instruments de
domination a la place de ce qui jusque la a ete considers comme
une necessite ineluctable, et pas meme comme une fatalite, mais
comme un bienfait.
I.

Il est inutile de perdre un seul mot, au point de vue national,
pour les differentes formes de l'Empire romain. Il represente l'tat
de tout le monde, ouvert a toute vitalite individuelle, embrassant
sans reserve des elements pris a toutes les races.
La theorie romaine, donc aussi byzantine, est celle-ci : les barbares ne forment pas des Etats; as sont etablis en terre de droit
romain, immuable; toute concession faite en leur faveur peut etre
modifiee ou tout simplement retiree. Leurs guerres ne sont que
des actes de rebellion.
De leur cote, les barbares admettent leur dependance de Rome
eternelle. C'est la seule qui puisse exister. En dehors d'elle it n'y
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a plus de droit, mais l'anarchie des bandes, des lignees jetees les
unes contre les autres.
L'apparition, l'elan, la poussee, le succes des hordes du IV-e et
V-e siecles pour l'Occident, de celles qui se succederent a la rescousse pendant toute l'etendue du moyen-age en Orient ne doivent
pas nous tromper non plus. Il s'agit de simples dislocations de
peuplades, provenant de necessites economiques, d'une augmentation

de population, d'un changement essentiel dans la facon de vivre.
Le passage de la vie pastorale, de celle du chasseur aux occupations agricoles a etc une des causes, et la plus essentielle. II a
fallu placer des generations surajoutees outre mesure. On trouve

dans Marcellinus Comes un exemple eloquent de ces departs
provoques par le motif economique. En 536, 15.000 Arabes,
auxquels, a cause de la trop grande secheresse, on avait refuse le
droit de pacage en Perse", quittent leur chef, bien connu dans
l'histoire byzantine, Alamoundar, et, sous la conduite de deux

phylarques", c'est-à-dire chefs de tribu, Abou... (Chabus) et Yezide

passent la frontiere de la province imperiale de l'Euphrate. Le duc romain", Batzas, emploie pour les dominer des

(Hezidus),

moyens de seduction" (blanditiae) et de contraite pacifique" (districtio

pacifica), tout en repoussant par les armes ceux qui desiraient
la guerre'. Tenons compte aussi du fait que les empires de
domination universelle, combattant les trouble-fetes qui se trouvaient au-dela de leurs frontieres, aprement, mais aussi difficilement
defendues, ont eu recours plus d'une fois a telle categoric de ceux
qu'on appelait les barbares", tous guerriers, mais capables en

meme temps de cultiver les terres pour ceux qui de plus en plus
s'attribuaient des loisirs de maitre. Qu'on pense seulement a ce
qui est sorti de l'institution des foederati, aux circonstances dans
lesquelles on faisait la guerre a Byzance, aux appats qu'on employait pour faire rentrer dans les frontieres la bande qu'on croyait
la plus dangereuse au-dela du limes.
La royaute germanique est ou bien de creation romaine, et elle

n'a alors qu'un sees local, s'attachant a un seul groupe, naturel
' Ipso namque anno, ob nimiam siccitatem, pastura in Perside denegata,
circiter quindecim milia Saracenorum ab Alamundaro, cum Chabo et Hezido
phylarchis, limitem Eufratesiae ingressa, ubi Batzas dux eos partim blanditiis,
partim districtione pacifica fovit et inhiantes bellare repressit ; ed. Mommsen,
Chronica Minora, II, p. 105.
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ou meme artificiel, ou bien le souvenir que conserve la peuplade
elle-meme du droit de la gouverner qu'ont les descendants du
dieu tutelaire ou du chef divin. Elle n'a en elle rien de vraiement
national.

Croire que ces races frustes, aux superstitions mal definies, sans

rien d'ecrit comme base d'une pensee commune capable d'être
transmise d'une generation It l'autre, sans livre", sans bible", sans
histoire, sans genealogies fussent venues pour faire du nouveau
national c'est une de ces heresies que seul le romantisme effrene
des premieres annees du XIX-e siecle a pu engendrer.

Il n'y a meme dans aucune des religions nationales" une incitation a la guerre destructrice, a la conquete remuneratrice. L'element d'offensive qui s'est ajoute au christianisme, celui qui fait

le fond de la nouvelle foi de l'Islam ne peut pas meme exister
dans l'idylle divine des Germains et de Slaves, dans la foi, de
soumission absolue It la divinite, ecrasante de tyrannie, des races
ouralo-altaIques. De quelle autre idee, contenue dans quelle doctrine, exprimee par quelle litterature, fenelle meme du caractere

le plus populaire, du folklore le plus rude ou le plus enfantin,
cut-on pu tirer cet element d'excitation qui est necessaire pour
n'importe quel acte d'offensive nationale?
Meme entre groupes civilises it n'y a eu que le souvenir parfois vague d'un passe qui avait ete parfois glorieux et qui etait
inscrit dans les pages des historiens. La fidelite necessaire a ce
qui a ete n'existait pas. Il n'y avait qu'un instinct assez timide
pour n'oser se manifester que sous la forme, plus acceptable, des
divergences religieuses dans le christianisme.
IL

En ce qui concerne les rois qui pretendaient, comme possesseurs d'une partie de l'heritage d'Alexandre-le-Grand, lui-meme
conquerant *et heritier de la basileia" perse, a l'integralite de la
domination legitime la plus ancienne, Rome, qui s'etait attribue
elle-meme ce role oecumenique, s'arretait en rivale plus jeune
devant cette idee venerable par les milleniums qu'elle avait traverses. Son orbis a elle y trouvait une limitation dont elle n'a
jamais reconnu cependant le sens theorique, de meme que de
l'autre cote it y avait le ref us le plus absolu a un partage sur la
base de parite. C'est le sens dans lequel Constantin-le-Grand
www.dacoromanica.ro
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voulut faire de son neveu Hannibalien un roi des rois" avec des
territoires appartenant a cet empire asiatique, mais it faut reconnaitre
l'importance exceptionnelle qu'aurait eue cette mesure comme la

reconnaissance d'une dualite de fait et une incursion hardie dans
des droits auxquels Rome n'avait jusque-la jamais aspire 1.
Pour les autres, en fait de sentiment national il faut distinguer
du premier abord entre les anciennes races, extra-europeennes,
qui etaient arrivees a entrer dans ]'Empire romain et les barbares
qui firent irruption a partir du III-e siecle de l'ere
tienne.

chre-

Les premieres avaient, avant toutes les conquetes, assyrienne,
perse, macedonienne, une conscience tenace d'elles-memes, qu'elles
garderent sous toutes les dominations, meme lorsque les maitres
introduisaient dans certains domaines leur langue a eux et la langue
grecque parut a un certain moment avoir remplace les dialectes
indigenes. Mais, bien entendu, cette conscience tenait a leurs
dieux, a leur culte, a toutes les pratiques de la vie religieuse. Sous
le christianisme cette forme de foi reapparut, et elle est a la base
de toutes les heresies. Dans l'orthodoxie, acceptee de force ou de gre,
la langue ancienne, celle du peuple, encore sacree par tout ce qu'elle

avait recouvert d'adorations et de dogmes, persistait. Des le IV-e
siecle au moins, on a a Antioche meme, la ville hellenisee, mais
surtout a Edesse, la capitale nationale, une litterature en syrien,
dont le fonds meme est colore de cette imagination extremement
inventive, allant jusqu'a la creation sans aucune base, a la falsification affichee, qu'on trouve dans 1'Histoire de Constantin et de
ses fils, dans celle de Julien et de Jovien.
Mais la-meme on a observe que jusque sous le calife Valid on
ecrivait A Damas en grec, langue employee par des ecrivains
comme Severe l'heresiarque, qui travailla a Antioche, et Titus de
Bostra, un demi-Arabe, alors qu'un Isaac d'Antioche et un Jean
1 Ce temoignage de l'Anonyme de Valois' a ete releve par M. Kornemann
dans une communication au Congres international "de sciences historiques a
Varsovie (voy. Resumes des communications presentees au congres, I, p. 66 et
aussi, d'une facon plus large, dans la-revue Forscbungen et Fortschritte, 1934). Un

autre sens lui est donne : celui d'une reunion de royautes clientelaires dont le
caractere n'est pas defini. Or chacune d'entre elles donnait, comme les monnaies aussi le prouvent, a son chef le droit 4 tout Pheritage d'Alexandre-leGrand.
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d'Asis emploient le syriaque. Un historien de la litterature syrienne ecrit 1: Le syriaque mesopotamien ne devint la langue
litteraire et ecclesiastique de la Syrie qu'apres l'etablissement definitif du schisme monophysite dans cette contree. Auparavant
les offices etaient celebres en grec, et les Saintes critures etaient vraisemblablement expliquees oralement dans le dialecte po.pulaire" (arameen)1.

Pour Malalas la langue hebraique est son syrien a lui ; la Syrie
a eu pour roi Saturne, qui partit de la pour soumettre la Perse a.
L'Assyrie de Ninus et la Syrie sont la meme chose R. Le tres
sage" Theophile assure meme que lo est morte en Syrie 4. N'y
a-t-il pas en effet une ville d'Io et des Ionites 5?
Mais it n'oublie pas de mentionner le jour on, a Antioche, les
Syriens frappent, d'apres une ancienne tradition, a la porte des
Grecs 6. Syros, fils d'Agenor, est, du reste, celui qui donna le nom
de Syrie 7. Est note le debut de l'ere d'Antioche 8. Le chroniqueur
delicieusement confus ne manque pas de decrire son Antioche a
lui et de noter d'on viennent les noms des mois syriens 3. 11 suit
avec interet la serie des rois de la lignee de Seleucus.
Fidele aux empereurs, it donne le commencement du decret
de Cesar pour Antioche et mentionne la visite du dictateur dans
cette vine, les fondations qu'il lui a donnees ". Les creations
d'Auguste paraissent aussi, a Antioche meme et a Laodicee 11. Alors

qu'il faut vraiement une tete syrienne pour bider toute une
enorme collection de legerides absurdes, liees par les liens capricieux d'une chronologie unique et monstrueuse, Malalas n'oublie pas le testament a Rome de Sosibius, senateur d'Antioche,
qui laisse sa fortune pour des jeux dans sa ville natale, l'arrivee
d'Agrippa, qui y assiste aux spectacles ". Il montre la reconnaissance des siens pour ce que Tibere leur a fait don 13. II ne manque pas de mentionner les faveurs accordes par Claude a An' Rubens Duval, La litterature syriaque,

2-e edition, Paris 1900, p. 5.

' Pp. 12, 17.
3 P. 18
4 P. 29.
5 Ibid.
5

Ibid.,

P. 217.
P. 202.
10 Pp. 216-7.
" Pp. 222-223.
8
9

12 Pp. 224-225.

" Pp. 232-235. Un incendie a Antic),
Ole, pp. 235 -236,

7 P. 31,
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tioche ebranlee par un tremblement de terre 1, la part que la
ville eut de la proie gagnee sur les Juifs 2. Il est question meme
de la maison du danseur Paris et les creations de Domitien 3, des
miracles d'Apollonius de Tyane 4. L'ecrivain marque l'attitude de
Trajan envers la ville livree aux Perses 5, les fondations d'Adrien 6,
le pavage construit par Antonin', les ouvrages dus a Commode 9.

II mentionne la creation sous cet empereur du premier syriarque" 9. L'alytarque", Pamphitale", chefs des ceremonies d'Antioche,

sont places a leur époque 10. La part des empereurs suivants est
aussi snigneusement notee.

Mais dans tout cela it y a plus la province que la nation, le
souvenir du passe que l'orgueil du present.
L'admirable vie de St. Daniel, qui est sans doute de l'epoque
de Justin et de Justinien, parle de dialecte syrien", mais c'est
tout ce qu'on peut reconnaitre a la Syrie. Un Syrien" n'est pas
autre qu'un Romain", notion qui comprend tout et s'eleve audessus de tout. Le saint est un homme originaire de cette province de Syrie, qui est cependant chez lui a Constantinople,
comme le serait un Armenien, un Egyptien, un Isaurien, un Slave,
meme un homme des Gaules" et n'importe quel Occidental ". II
y a meme la mention d'un Syrien de Mesopotamie qui est intitule Syro-Perse" 12.

II en est autrement des barbares. Ceux-la ont eu une religion,
qu'ils sacrifieront du reste sans une opposition trop marquee au
christianisme, aussi parce que cette autre religion, assaillie par les
souvenirs de tous les cultes vaincus, ne coupe pas net a toute
superstition venant du passe obscur. Mais l'ancienne religion n'a
pas eu de litterature, ce qui est tres important, et elle n'a pas
soutenu, comme pour les races asiatiques, un Etat ayant une histoire. Elle ne cede pas a la croyance du Christ, elle s'y confond
' P. 246. Sur le premier eveque Evodus, pp. 246-247. Cf. p. 252.
5 Pp. 260-261.
" Pp. 262-263.
4 Pp. 263 265.

5 P. 269 et suiv. Cf. pp. 275-277.
6 Pp. 277-278.

8 P. 283.
9 P. 285.
" Pp. 286-287.
11 Delehaye, Les Saints Stylites, Bruxelles-Paris, 1923.
12 zuponipalg TCO liven. ix lc MecionoTcyta.;; ibid., p. 28,

9 Pp. 280-281.
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avec tous ces elements inferieurs sans doute, mais tenaces, qui
tiennent le plus A l', me du e iple.
II faut se rendre compte aussi de ce fait, deja indique au passage, que les Asiatiques, comme, du reste, en Europe, les Grecs,
avaient dans les annales de leur race de quoi etre Piers envers
leurs dominateu s. Tout un passe de civilisation et de gloire pouvait etre invoque, passe qui etait consigne dans des ecrits. Or,
pour les Germains, les Huns et les Slaves it n'y a rien dans ce
genre ; les exploits des antecesseurs vivent seulement dans de
vagues chansons qu'on peut accommoder a n'importe quel nom
et soumettre a n'importe quelle chronologie, alors que Rome, autorisee du faste pris dans toutes ses victoires, leve devant les
nouveaux venus, qui sont aussi des novices, ne demandant qu'a
etre inities a une civilisation de caractere mondial, le souvenir,
fixe dans les pages des ecrivains, incorpore dans les monuments
d'un art imposant, des siecles rrevolus sur ses victoires et ses annexions.

II est inutile de repeter que la trahison" envers Byzance et au
profit des Arabes vient de cette ancienne conscience asiatique.
Ce qu'on prend est un regime plus doux, d'un patriarcalisme plus
acceptable, mais surtout on se soumet moins a un etranger qu'on
n'acquiert des barbares au meme langage semitique, des voisins
connus depuis l'epoque la plus reculee, dont, par une enorme
superiorite de civilisation, on espere faire, malgre la difference de
religion, des eleves dociles et, de fait, sous la dynastic des
Ommeyades, dans leur Syrie elle-meme, dans Damas devenue, de

servante de Constantinople une maitresse du monde arabe, on
les a eus.
III.

Parmi ces gens d'Asie it faut placer aussi, et meme en premiere
ligne, les Armeniens, dont cependant les anciens rois aux monnaies
ayant des inscriptions grecques ne representent qu'une des formes
derivees de la basileia orientale, devenue perse, puis hellenique,
et c'est pour cela qu'ils plient si facilement les genoux, comme
tous leurs voisins, autres fragments de la royaute mondiale", devant
les Cesars de Rome. Leurs successeurs sont alles bien vite jusqu'a
se creer, sous le roi Tiridate III, une langue litteraire, sansqu'on
puisse s'expliquer ll'apparition de l'armenien, du vulgaire, a la
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place dominante, sauf si on tient compte du fait que l'empire
de langue persane des Sassanides s'etait forme sur la base d'une
nouvelle religion. Tiridate lui apposa, avec une nouvelle religion
aussi, une langue tout aussi populaire, car c'est vers cette Perse
ressuscitee, beaucoup plus que vers la Rome orientale, dechiree
par des guerres civiles, que se tourne l'attention et les apprehensions de l'Armenie. Cette religion reste un fait definitif, un christianisme a eux, qu'on croit anterieur a Constantin-le-Grand et qui
donc ne pourrait pas etre contraire des le debut a la Rome byzantine. Une foi nationale, capable de survivre a toutes les defaites et
a toutes les soumissions, un element de secession complete, avec la
langue, l'alphabet, meme un autre catalogue de saints et de mar-

tyrs. Et tout cela seulement parce que Byzance passa au diphysism e.

Ce sentiment se manifeste dans une litterature datant du IV-e
siecle meme, qui est animee d'un esprit de legende epique, de
culte des heros, de genealogies prolongees jusqu'aux Opoques
mythiques, qui ressemble a cette Assyrie dont sous plus d'un
rapport l'Armenie politique est la descendante et la continuation.
On sait dans quels termes Moise de Khorene deplore le sort
du royaume et de l'Eglise, envahis par les ennemis '. Mais Mar
Apas Catina n'hesitera pas a reconnaitre que la premiere histoire
de la nation a ete ecrite en caracteres grecs et syriens" 2. II faut
que le pretendu roi Aram enseigne aux siens l'armenien 3.
La longue lutte contre les Perses a pu amener le sentiment
d'inimitie que manifeste a l'egard de ceux-ci cette chronique de
Faustus de Byzance, conservee seulement en armenien, qui pourrait ne pas etre aussi ancienne qu'on l'admet. Mais seul Moise,
vivant, au tours de IV-e siecle, dans un Etat de formation perse,
s'en prend aux Grecs qui ramenent tout a la gloire des Hellenes,
et parle avec douleur du fait que nous ne sommes qu'un petit
coin de terre, peu nombreux, d'une force limitee et souvent assujetti a une autre puissance".
' Dans V. Langlois, Collection des historiens anciens et modernes de l'Arminie,
Paris 1869, H, pp. 173-175.
' Ibid., 1, pp 14-8.
8

Ibid., p. 24. Sur la region oil on parte Parmenign, ibid., p. 4

www.dacoromanica.ro

Origine et developpement de l'Idee nationale

11

Pour lui, Aurelien lui-meme regne sur les Grecs" ' Ceci bien que

l'auteur etit vu les cotes de l'Italie et touché aux rivages de l'Attique, allant ensuite jusqu'a Byzance 2 et se declarant humble suivant
de Platon. II sera dit de tel patriarche du V-e siecle qu'il etait

savant en langue armenienne, mais plus habile encore dans le
grec" 3.

Lazare de Pharbe, vers 500, montrera clairement la preference
pour les caracteres de la langue armenienne" et le langage qui
est propre a la nation" 4. La decouverte de ces caracteres, la traduction des Ecritures sont pour lui les evenements les plus importants 3.

Mais, meme A l'egard des Perses, it y a, comme chez nlisee le
vartabied, un sentiment de legitirnite politique par dessus la nation :

leur roi souverain est intitule par ce chroniqueur du V-e siecle
prince de l'Orient", ou, tout court, le roi" 6. Peut-titre, sans la
difference introduite par Pacceptation du christianisme en Armenie
admettrait-on sa suzerainete, car, s'il y a guerre, elle est plutOt
contre les mages.
Ainsi, on date d'apres les annees du roi" 7: c'est sur la base religieuse seule qu'ont lieu les discussions passionnees avec tel marzpan"
paien. Si le roi" donne un edit en fait de religion, un concile
national, auquel prennent part les laics aussi, s'y oppose en vertu
de la parfaite autonomie du culte dont ils ont joui 8. La reponse du clerge armenien est consideree comme une impertinence,

de la part de ces serviteurs" envers leur maitre", au meme titre
que les Iberes et les Aghouank". Appeles a la Porte, les nobles
des trois nations" qui viennent de se liguer y vont. Devant le
Souverain ils le regardent comme roi de tous, mais surtout comme
Ibid., II, p. 119.
8 Ibid., p. 57. Chez lui aussi la mention des nombreux registree, a caracteres perses et grecs" (p. 55). L'archeologie des Grecs" ; ibid., p. 133. Les
1

troupes grecques", p. 142. Cf., aussi ibid. pp. 146-147, 152. L'Empire grec", p,
161 ; ibid., p. 169.
B Ibid., p. 321.
4 Ibid., p. 265.

5 Ibid., p. 266 et suiv.
8 Ibid., p. 229.
7 Ibid., pp. 277-278.
B Ibid., p. 281 et suiv.
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notre roi". On va jusqu'a accepter de forme sa religion et a
s'incliner dans Padrouch, n", le temple du feu", devant les fausses
divinites" 2. Mais la revoke chretienne devait bientOt suivre.
,

Si l'empereur Marcien est considers, a cause de son heresie",
comme l'associe de ces mecreants, ceci a cause de influence d'un
Anatole et du Syrien Eulalius 3, la meme haine se dirige contre le
prince de Siounie- aussitot qu'il se range du cote des heretiques" constantinopolitains, des habitants du pays des Grecs", faisant
passer tout son pays par l',,apostasie" 4. On est fier d'avoir delivre

des lettres etrangeres et inutiles la population considerable d'une
si vaste contree" 5. L'empereur est ici celui des Grecs" S.
On y trouve meme un sentiment d'antipathie a l'egard des
Syriens, comme a l'occasion de l'envoi par les Perses du Patriarche
Syrien de nation, qui se rendit en Armenie avec ses compatriotes,
lesquels menaient une vie dereglee et, selon leur coutume, en
venant de Syrie, as etaient accompagnes de femmes de leur pays 7",

Mais l'anonyme armenien publie par Combefis pretend que les
chefs politiques de l'Armenie l'auraient demands : Donne-nousen un de son pays, et qu'il ne nous soit pas armenien". On pretend cependant qu'il soit remplace, et as le deposent. Le roi
envoie un deuxieme Syrien, Samuel, .,qui, en arrivant en Armenie
adopte, lui aussi, les moeurs de Perkicho" 8 : it devait y mourir
bientOt. Un certain Vriv est caracterise, en taut que fils de Syrien", de cette facon : II etait remarquable surtout par son verbiage et par ses discours frivoles, qui denotaient chez lui le caractere
7

Ibid., p. 282.

Ibid., pp. 286-287.
8 Ibid., pp. 207-213.
4 Ibid., v. 213.
5 Ibid., p. 267.
° Ibid., p. 268.

Ce cote est ,,le pays des Grecs". Mais pour l'auteur anonyme de la Vie de
S. Narses, ibid., II, Theodose II est empereur des Romains". Ailleurs, dans

Zenobe de Glag, on trouve des princes armeniens qui ecrivent en syriaque et
en grec, avec des caracteres grecs et ismaeliens" ; ibid., I, p. 347. On voit l'historien faire l'eloge du pays seul a cause de ses richesses et de ses convenances ;
p. 355.
B Ibid., H, p. 272.
9 Ibid.
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syrien" 1. On est sa isfait de ce que ce

,

IA

is de Syrien" fut convert

de honte et d'opprobre". L'aut ur trouve plaisir a mentionner
cette appreciation sur les Syriens : ce sont des soldats 'aches et
effemines" 3.

De fait, la grande difference entre ''esprit syrien et celui de l'Armenie reside dans ce fait que le premier se nourrit de legendes, qu'il

se contente du scut emploi de la langue, qu'il ne remue pas de
souvenirs, alors que l'autre pretend etre historique, qu'il comble
par la legende les lacunes de l'histoire, qu'il entend presenter
un developpement non interrompu.
De son cote, I'Egypte se borne a contempler des monuments
dont les statues et les fresques seules racontent un magnifique
enchainement de fastes se continuant pendant quatre mile ans ;
l'historiographie n'y est pas une necessite, la presentation historique elle-meme paraissant superfine et incomprehensible. II n'y aura

pas de sentiment national. On s'y accommode tour a tour de
tous les maitres strangers, en les revetant a regyptienne, en cousant

bout a bout dans des produits historiques ulterieurs toutes les
conquetes, de meme que, quand les kalifes furent maitres de la
Syrie, les indigenes redigerent leur chronique a la suite de celle
d'Isidore de Seville sans montrer aucun froissement, aucun antagonisme national. Publiant ces precieuses annales, Noldeke n'a
pas raison de s'etonner de ce fait et de recourir a l'explica-

tion que l'auteur a dil etre monophysite pour se contester du
gouvernement des musulmans." 4.)
IV.

Un autre exemple peut servir a montrer l'inanite des illusions
sur ''existence d'un sentiment et de tendances nationales a une
époque ou ce serait un anachronisme patent: celui de la conscience nationale slave qui se dresserait dans les Balcans du IX-e et
du X-e siecle contre l'envahissement, suppose grec au sens national,

de Byzance, si internationale de fait par toute son essence et tout
son developpement.
' Ibid., p. 324.
2 Ibid., p. 325.
a Ibid., p. 338.
4 Mommsen, Chronica Minora, II, p. 369.
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II y a si longtemps qu'on a prouve que dans le traite de Verdun on n'a rien qui ressemble a une departition par nationalites.
Il ne s'agit que de territoires a la convenance des partageants :
c'est la possession familiale de la conquete ancestrale qui se brise
en raison du nombre des heritiers. Chacun cherche a avoir pour
sa maison a lui ses forets et ses vignes. Si un Richier montre un
instinct roman, si la difference d'idiome envers le monde germanique le gene jusqu'a l'irriter, Gerbert, cependant un vrai et
excellent Francais, est libre de servir celui des deux Carolingiens
qui lui plait le plus et, comme Otton, parent de Charlemagne
par les femmes, a la tete ceinte de la couronne imperiale, it
s'attache a celui-la, de meme qu'au XIV-e siecle un bon Francais comme Froissart peut servir le roi d'Angleterre et, pour une
querelle, tout en restant un bon chevalier, tel noble du royaume
de France, celui auquel le roi Jean-le-Bon donna son epee a
Poitiers, peut devenir un combattant dans le camp anglais.
Alors on peut se demander comment dans l'Orient, infiniment
plus conservateur des formes anciennes, on aurait eu un nationalisme bulgare, par exemple, servi par une politique d'Etat, au
moment oil on etait si peu Francais, Ita lien ou Allemand en Occident, oil les idees revolutionnaires ont ete toujours chez elles.
Pour les Germains, on a marque plus d'une fois leur attitude
de filiale, parfois de servile soumission a Pegard de la Rome imperiale.. On a neglige de le faire assez pour les Slaves etablis audela du Danube envers la Rome nouvelle. Et cependant la situation
est absolument la meme.

On voit les Bulgares du IX-e siecle traduire le titre coutumier
de leur chef, xcivvac 66cii) dans la formule byzantine 6 gx Osoo
ipxon, done un seul Dieu, preparation au christianisme qu'ils

etaient deja tout disposes a accepter, rentrant de cette facon, par
une autre voie que celle de la politique, dans la necessaire, l'imman-

quable unite mondiale romaine'.
' Voy. Runciman, A history of the first Bulgarien Empire, p. 78. On ne voit
pas comment un Omortag, illettre, rude, sans idees politiques", aurait pu voir
dans le christianisme un nouveau moyen d'infiltration byzantine voulue, consciente. On se serait rendu compte ensuite seulement par leurs rapports avec
1'Occident"
qu'ils avaient deja envahi depuis si longtemps qu'on peut etre
chretien sans etre soumis necessairement au basileus". Les Occidentaux n'auraient

vu, du reste, dans leur empereur qu'un nvice-roi"; ibid., p. 79.
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Les noms slaves de deux des fils d'Omortag, Svinitze et Malamir,

montrent que deja l'instinct particulariste des envahisseurs se
fondait dans cette vague conscience des Slaves, qui etaient habitues depuis longtemps a vivre dans l'Empire et de l'Empire.
Or, voici que contre ces conclusions se dresse la Vie de St.
Clement, decouverte par Allatius dans un ms. du Vatican et trois
fois editee depuis, entre autres par un philologue de la valeur
de Miklosich.
Dans ce curieux produit litteraire, dans lequel, d'un dote, it est
question de l'appui donne par le Pape, le Oct Or.ctrog, aux apOtres
du slavisme, et, de l'autre, des erreurs des Francs, l'auteur pretend
avoir ete temoin des efforts du saint et de ses compagnons. II
montre ce qu'ils ont accompli pour les Bulgares d'esprit lourd, a
la peau dure" (rb Too Xecoo Tcaxiiv ma nept Top voijaz ipayecc atextiiv iieplidatvoc), tres simples" (th iiXtOtticarov), au coeur sauvage"
(tb 'rg xapaEccg aketiv ,iipcoy xoci &v.r(eacroy xal nep? Osorwafav
&Tcoxpotov).

Clement a pitie de leur ignorance et de leur stupi-

dite et leur traduit le Triode, leur donne des homelies dans
leur propre langue bulgare" (6ouXicipcp -A6ac711), oeuvre immense.
Or, tout ceci avec le chaleureux assentiment, depassant les forces

d'un seul homme, de Simeon, qui aurait donne a l'apotre ce qu'il
lui faut pour batir les deux eglises de langue bulgare a Ochrida a
cote de la metropole (xocOo).ott), qui aurait .cree en faveur de Clement un siege episcopal et l'aurait prie de ne pas abandonner une
oeuvre pour laquelle it lui est profondement reconnaissant. Les
Romains" d'Orient sont pour l'ecrivain des rpccotoi, leur empire
la terre de rpcaxot.
Mais Simeon entendait etre empereur des Romains : on le voit
par les lettres de Nicolas le Mystique ; toute son education est grecque ; en grec ses inscriptions. Comment aurait-il desire cette introduction de la langue bulgare", qui est, du reste, celle des Slaves, donc des Bulgares" (th titiv EHXo6ewin i&voc, Et-cso5v BouXicipwv)?

Pensons que la Vie a ete attribuee a Theophylacte I, qui meprisait

Ochrida et tous ses Bulgares, parmi lesquels, bien tard, it creait
des disciples de l'hellenisme. Il parait bien que:la contemporaneite,

l'attribution a un Bulgare

(BouXicipocg 3iii.tv)2

est elle aussi une

1 D'apres M. Runciman, p. 258, Theophylacte l'aurait neditee".
1 Ch. 22.
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fiction. On aurait a fa.re avec q e u'un qui a employe, apres la
scission du XI-e siecle avec les Fiancs, une vie de provenance
philo-romaine, ayant des notes contemporaines sur les tarkhans
(Boritarcan de Belgrade" 1, les 6a444al des Bulgares, dont it cite
des noms : Schatzes, Tcheslav, Kotokios, Doveta, et dont it connait

la geographic). Ce serait une oeuvre du XIII-e siecle apres la refection de 1'Empire de Constantinople sur une base grecque et
l'eclosion, des deux cotes, du seul nationalisme" possible.
Du reste, Simeon est presente comme quelqu'un qu'il faut caracteriser, dont it faut rafraichir la physionomie morale. Tout ce
qui est dit sur Boris et Vladimir correspond aux notes de
Theophylacte sur les chefs de la Bulgarie, dans la Vie des quinze
martyrs", et rien ne prouve que l'archeveque de Bulgarie eilt puise
dans cette source-ci. L'intervention de Boris pour remplacer Vladimir par Simeon, mentionnee dans des sources occidentales, est
ignoree dans ces deux temoignages. La date meme, si precise, de
la mort de St. Clement montre qu'il s'agit d'un ecrit bien posterieur; les Vies contemporaines n'introduisent pas ordinairement
une stricte chronologie. Sans nous arreter trop sur la facon peu
correspondante a la verite qui presente la nomination de Clement
a reveche comme une innovation dans l'organisation ecclesiastique
du pays et enumere comme ayant ete trees d'un seul jet des dioceses qui ne purent se former qu'au fur et a mesure2.

On a attribue a la meme époque le traite d'un Khrabr inconnu, qui defend les 1 ettres slaves,

on s'est demande s'il s'agit

de l'alphabet glagolitique ou du cyrillien , contre des attaques
des Grecs. Un manuscrit, mais un seul, comprend une ligne dans
laquelle l'auteur pretend avoir vu lui-meme Cyrille et Methode
(c'est le meme procede que dans la Vie de Clement pour affirmer la contemporaneite et le caractere national bulgare de l'auteur). Mais JagiC a observe que pour provoquer cette reaction it
fallait une attaque des Grecs et celle-ci n'etait possible qu'apres
un certain developpement de la litterature en slavon S.
Ainsi disparaitrait la these, soutenue aussi par un historien
occidental, que Boris Michel, intelligence capable d'echafauder des
' Ceci avait ete déjà observe par M. Runciman, ouvr. cite, p. 126.
' Voy. ibid., p. 136 et notes 1-2.
o Arc/Ay far slay. Phil., XXIII (1901), p. 113 et suiv.
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theories, energie en etat de les realiser, aurait voulu vaincre par
ce nationalisme dans le domaine de l'Eglise la resistance obstinee
des vieux Bulgares", realiser l'unite nationale" entre vainqueurs
et vaincus, occupants et occupes, et, devenu lui-meme, non plus
un khagan touranien, mais un kneze" a la facon slave, creer la
synthese sur laquelle s'appuiera tout un avenir bulgare nettement
contoure 1.

Si on parle d'un encouragement de la litterature slave par Simeon,

qui aurait detrompe ainsi ceux qui attendaient du demi-Grec" un
retour a Phellenisme religieux, M. Runciman, si fortement influence cependant par M. Zlatarski, reconnait que la litterature
slave ne fleurit en Bulgarie qu'un siecle plus tard, lorsque le
christianisme et les lettres avaient eu le temps de penetrer" 2. Et
pour la grande oeuvre de traductions" it ne peut titer que ce

que dit cette seule Vie de St. Clement dont nous venons de
montrer le caractere, et, a cote, le Sbornik, qui lui est dedie,
les Homilies d'un tres vague eveque Constantin 3, une version de
Malalas, assez peu datable, et l'oeuvre de l'exarque Jean (quel
exarque et a quelle époque? 4). De fait, it trouvait dans l'action
de Simeon, telle que la montre la compilation, tres humble, du
Sbornik", une simple concession a l'ignorance de ses sujets.
Le changement de capitale, de Pliska a Preslav, du reste une
fondation du IX-e siecle et toute proche de l'autre, ne peut plus
conserver la meme signification proposee par M. Zlatarski.
On pourrait se demander aussi pourquoi ce sentiment national
de caractere slave n'aurait-il pas influence les Serbes, qui avaient
' Voy. Zlatarski, Histoire, I, p. 254 et suiv., cite par Runciman, ouvr. cite, p.
135 (Boris calculated the enforcing of slavonic as the one national language of
Bulgaria would submerge for ever the conscious exclusiveness and superiority

of the old Bulgares. The children of the Huns were to lose their identity ;
Bulgarian was to mean now Slav and Bulgar alike, any subject of the Bulgarian
monarch who was the sublime Khan no longer, but the Knyaz, the slavonic
Prince").

1 Loc. cit., pp. 137-138.

$ La date resulte uniquement des hypotheses de l'editeur, l' eveque russe
Antoine (Iz istorii christianskoi propoviedi, 1895).

4 C'est encore un ecrivain russe et vivant au commencement du siecle Bernier, Kalaidovitsch, loannii eksarkh bolgarski, qui l'a presents. L'exarchat ne
pouvait venir qu'apres la conquete byzantine.
2
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déjà sur le littoral de 1'Adriatique leur premiere fondation d'8tat

et dont les rapports avec le foyer morave des apotres du slavisme etaient beaucoup plus nombreux et plus etroits. Cette Vie
de St. Clement elle-meme, destinee a glorifier l'oeuvre accomplie
par le Pape envers les Bulgares met, comme nous l'avons montre,
Slaves et Bulgares ensemble'.
Quelle que soit cependant l'opinion sur ces ouvrages litteraires,
produits par la population slave soumise, qui etait influencee
elle-meme par l'exemple morave, le parti-pris de la Vie de St.
Clement pour cette Macedoine, qui est si bien connue a l'auteur,
son effort d'en faire deriver toute la vie ecclesiastique des Bulgares, montrent bien qu'il avait devant lui une autre activite
politique que celles des bords de Ia Mer Noire, sur lesquels it

n'y a pas un seul mot, c'est-a-dire

Ia Bulgarie

occidentale de

Samuel et de ses successeurs.

En fin de compte, toute cette oeuvre de traductions ne represente pas l'intention qu'aurait eue Simeon de se detacher de l'universalite orthodoxe, qui amenait avec elle la langue grecque. Elle
ne peut etre attribuee qu'a l'activite de St. Cyrille et de St.
Methode, de leurs eleves, dont aucun n'etait Slave des Balcans,
car Angelarios" represente Agelarios, d'iyace, troupeau, et Gorozd
a un nom morave. Its formaient une legion de missionnaires, originairement, et plutot, de nation grecque, qui s'etaient pris d'un

enthousiasme pieux pour la conversion des gentils, s'employant a
leur creer et donner un nouvel alphabet. Leur kat d'esprit envers
les Slaves comme race car c'est des Slaves comme race qu'il
s'agit, et non des Bulgares comme nation distincte, est pareil a
celui des apeitres jesuites a regard des Chinois et des Japonais,
dont ils veulent sauver les times sans se preoccuper de leurs aspirations particulieres. Si on dedie telle traduction, comme le
Sbornik", probablement sur la base d'un ouvrage pour les Moraves,
a Simeon, lui attribuant un zele que l'ancien moine pouvait avoir
pour le fonds seul et pas pour la forme, c'est comme si un Saint
Francois Xavier aurait fait hommage, d'un recueil de pericopes
de l'8vangile a l'empereur de Chine ou au taIkoun du Japon.
Rien ne prouve non plus, l'existence a Constantinople sous le
patronage de Photios, d'une ecole de slavon 2, mais, si elle avait
1 Voy. Migne, Patr. Gr., CXXVI, c. 1195.
9 Ibid., CIII, c. 104-105.
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existe, it n'y aurait eu aucune contradiction avec les plus anciennes

et les plus naturelles traditions du byzantinisme.
Nous ajouterons enfin quelques considerations sur la facon dont
Simeon, le pretendu nationaliste" considerait son Empire" a lui.
Quand it se presenta, en 913, devant Constantinople, it comptait sur le fait qu'il n'y avait dans la capitale legitime du monde
entier qu'un enfant de treize ans, issu d'un quatrieme mariage
imperial que le Patriarche Nicolas, regent en ce moment, avait

declare non canonique et de nulle valeur. II pouvait feindre
donc de croire qu'il y avait une vacance du trOne, et it se presentait pour la remplir de la meme fawn que jadis d'autres pretendants, de nationalite diverse, comme l'Armenien Artavasde,
dont la femme etait une fille de basileus, ou Thomas, qui n'avait
d'autre appui que ses armes.
II aurait pu revenir a la charge, mais ne le fit que dix ans plus
tard, en 924. Cette fois ce qui l'encourageait c'etait que, par dessus
l'enfant d'une naissance douteuse au point de vue de l'Eglise, it y
avait, apres les tentatives de substitution d'un Constantin Ducas,

d'un Leon Phokas, un usurpateur du titre de Cesar, de fait un
remplacant du pauvre Constantin, Rhomanos Lecapene '
V.

Le cas du remplacement en pays roumain du slavon, adopte
parce que c'etait la langue liturgique la plus rapprochee et parce
que l'Etat devait parler comme l'glise, les deux notions ne pouvant etre separees ni sous ce rapport, est particulierement instructif.

Des le XV-e siècle, pour des ebauches d'actes publics, pour des
instructions internes d'ambassadeurs, pour des souvenirs personnels on emploie le roumain. Aussi pour des inscriptions

d'un caractere hatif ou secret, comme pour celle qui fut gravee
sur le fragment de pierre devant recouvrir la tete de Michel-leBrave, le grand conquerant valaque ft 1601), volee a ses assassins.
Des actes publics m'eme sont ecrits dans ce vulgaire roumain
des le debut du XVII-e siecle, mais seulement lorsque dans une
campagne le secretaire slavon manque. En Transylvanie conquise,
1 Voy. notre Histoire de la vie byzantine. Dans son livre cite, M. Runciman

presente bien a tort l'antagonisme suppose entre la politique nationale" de
Boris et celle, internationale, de Simeon.
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les quittances des dfficiers de Michel sont en rOutrlain. Le mumain est employe couramment par les chefs turcs des frontieres,
a Bender par ex., des la seconde moitie du XVI-e, et par tel pacha
qui avait envahi la principaute transylvaine en 1611. En fait de
litterature, on redige en roumain ce qui n'est pas officiel pour
l'Eglise : l'histoire fabuleuse d'Alexandre-le-Grand, celle de la guerre

de Troie, des Vies de Saints, des discours funebres.
Pendant le XVII-e siecle, celui de la crise en fait de langue, on
ne touchera qu'au dernier moment au texte liturgique qu'il faut
chanter et dont les syllabes sont adoptees au rythme. Quand le
prince est d'un patriarcalisme peu lettre, comme le Valaque Mathieu, it fait rediger en roumain des documents qu'il doit cornprendre, alors que son beau-frere, eleve a Kiev, dans un milieu
russe, redige aussi des traductions du latin en slavon comme pour
Phnitatio, alors que le roman bouddhique de Barlaam et Josaphat"

est transpose par le merne du slavon en roumain, et engage sa
soeur, la princesse Helene, a publier jusqu'a des livres d'Eglise, slavons, avec des changements d'orthographe a I'usage des Serbes. Pendant tout ce temps le voisin moldave de Mathieu, Basile, bien qu'eleve

a la grecque et ayant pris le nom d'un empereur byzantin, donne
des diplOrnes en slavon par dessus le vulgaire de quelques-uns de
ses predecesseurs.
La formule : l'esprit national tree le vulgaire doit etre renversee:

le vulgaire contribue essentiellement a creer le nationalisme.

Du cote des Serbes, la joupanie serbe est une notion purement
teritoriale ; n'importe qui se trouvait entre ses limites y etait cornpris, quelle que fat l'origine meme du groupement, laquelle tenait
sans doute aux conditions du premier etablissement. Ce ne sont
pas les joupans qui clans leur rivalite pour une couronne eussent
tree eux-memes, et d'autant moins une nation" brisee en tant de
fragments, la royaute. Au fond it y a le souvenir de Charlemagne,
d'ou la notion du Carolus, maitre legitime, le Kral. On peut I'avoir
a domicile et on doit en etre naturellement satisfait, mais on ne
se croit pas le droit de creer pour un indigene ce qu'avait eu le
grand conquerant etranger. Mais la Papaute, depuis longtemps en
guerre avec Byzance pour le littoral occidental des Balcans, a besoin
qu'une puissance qui luiappartienne et s'y consolide. Le roi", roi sans
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aucun titre, pour ce qu'il est, pour ce qu'il pourrait etre, c'est l'outi
meme de cette consolidation, c'est l'instrument meme par lequel

on veut etablir une digue contre toute pretention byzantine. Le
nom de Saint Pierre s'ajoute a celui, primitif, du chef couronne
d'une fawn obscure ou meme reconnu roi sans avoir recu dans
les formes de la tradition juive la couronne. Si au fond des Balcans un autre roi" surgit ensuite, ce n'est pas une opposition
rationale : c'est la reponse de l'autre religion, qui s'opposera aussi
au capitaine perpetuel de l'offensive catholique dans la peninsule,
le roi de Hongrie. On s'appelle Etienne comme le premier roi
apostolique, mais on n'entend pas accepter la domination du souverain catholique, charge d'une mission religieuse. Byzance tolere
et, apres la disparition de sa royaute a elle, Rome espere pouvoir
transmettre la meme mission a celui qui s'est annexe sa fondation a elle.

On peut se demander si les Hongrois eux-memes vinrent, d'abord dans le Sud de la Bessarabie, puis dans la vaste Pannonie,
avec l'intention de creer quelque chose de nouveau dans le
domaine national. Association de pillage entre des Turcs, qui
certainement eurent la direction du mouvement, et des elements
finnois, gulls entrainerent avec eux dans leur coulee vers l'Ouest,
ils durent passer sur le Bas Danube par une phase de sujetion
byzantine.

En allant contre les Moraves, que Byzance en etait arrivee, de
meme que l'Empire d'Occident, a considerer comme des rebelles,
ils avaient peut -titre une mission comme celle de Theodoric contre Odoacre. La couronne byzantine n'aurait ete que la confirmation d'une vassalite a laquelle les nouveaux venus s'etaient plies
des leur premier contact avec un organisme d'Etat qui seul pouvait accorder la reconnaissance politique. Il est bien possible
meme que leur premiere langue officielle, a l'epoque des couvents
grecs 1, eiit ete celle des basileis avant que leur nouvelle situation
geographique cut contribue a les faire entrer dans le giron de
1'Eglise latine.

De cette Eglise ils n'obtiennent pas seulement un vain titre, et
Voy. une etude recente, celle de M. Huss, daps la
jahrschrift (1934
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roi apostolique" n'est pas une formule de chancellerie seulement.
La papaute incorpore le roi des barbares et avec lui tout ce peu-

ple dont it est chef et proprietaire, a son action a elle. La nouvelle couronne est une obligation; elle empechera pendant des
siecles le retour des souvenirs de l'ancienne patrie et du passe
de migration. On commencera l'histoire de la nation a partir de
son etablissement sur le Danube moyen. Comme pour les Bulgares aussi, tout ce qui est auparavant, non fixe et non chretient
n'interesse pas.

Il n'en fut pas, sans doute autrement des Turcs" qui sous le
nom de Petchenegues, de Coumans, plus tard de Tatars, ne quitterent pas au meme moment la steppe eurasiatique. 11 serait difficile

de scruter le sentiment politique des deux premieres de ces nations. Mais, quant aux guerriers de Dchinguis-Khan et de ses
successeurs, ils ne parlent jamais au nom de leur nation distincte
des autres. Des leur premiere apparition voyer l'enquete dans la
chronique anglaise de Roger de Hoveden ils declarent avoir la
mission de conquerir le monde. Et ceci pas pour une langue
car ils n'imposent pas la leur , pour une religion ils en ont
une qui est tres vague et qu'ils n'ont jamais prechee, mais
parce que sous cette nouvelle forme l'unite necessaire du monde
doit etre retablie. Les Chinois, leurs maitres, dont la pensee est
plus develop* et donc plus complexe, n'en jugeaient pas autrement.

Ces couronnes de rois et d'empereurs dont les nations sont si
vaines pour le passe n'ont rien a faire avec leur propre developpement, car elles tendent toujours au-dela des limites nationales,
de merne qu'elles depassent dans leur origine et dans leur sens le
concept national. Elles representent, comme c'etait le cas, pendant
les grandes invasions, pour les rois germaniques nommes par les
Romains, des missions : mission a l'interieur de la nation, et alors
c'est le roi, mission a l'exterieur, et alors c'est l'empire. La royaute
appartient a celui qui l'a donnee, l'empire au but que l'empereur"
convoite et pour lequel it va a la guerre perpetuelle, au danger inevitable, peut-etre a la mort, a la destruction de sa personne et de
ses Etats.

Ce ne sont pas les nations elles-memes qui proclament les rois
et les empereurs. C'est l'autorite universelle, Papes ou empereurs
legitimes, d'Orient ou d'Occident, qui tree les premiers et c'est par
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sa volonte personnelle qu'un chef s'arroge, sans consulter les siens,
sans correspondre a leur desir, sans conduire leur elan, le titre
imperial.

De meme la langue parlee par les envahisseurs germains est
sans doute une langue barbare" barbara quam teutiscam dicunt,
lingua, mais St. Adalard, de la Vie duquel nous tirons ce pas-

-

-

sage, est loue tout aussi bien pour son eloquence dans cette langue
que dans le latin 1. Et parfois le nom meme des envahisseurs disparait, remplace dans la qualification des rois par celui de la terre
occupee. Ainsi, pour le meme biographe de St. Adalard, Didier le
Lombard est un rex Italorum 2. Il est vrai qu'ici le nom des Francs
est mis en rapport avec leur caractere rude, leur feritas 3, mais

l'auteur de la Vie est un lettre fin, initie a l'antiquite et qui connait meme le grec, auquel it emprunte plus d'un terme. Du reste
le sens du mot barbare" apparait, tres net, dans la vie du roi
anglo-saxon 8douard. Pour son biographe, les Danois sont des
barbares, non pas a cause de leur sang, mais parce qu'ils ne sont
pas chretiens et la civilisation ne les accepte pas.
Pour arriver a une conception de la nation telle que nous l'avons
aujourd'hui ii faudra attendre des siecles, et je ne suis pas meme
sur que nous en eussions, a ce moment de crises rationales ", le
sens le plus vrai, et le meilleur.
N. Iorga.

Le voyage en Moldavie du comte de Rochechouart
(1806-1807)
Les Souvenirs" du comte de Rochechouart, qui hit aide -de-camp dii duc de Richelieu, puis de l'empereur Alexandre
et, sous Louis XVIII, commandant de la place de Paris, viennent
d'etre publies 4. II nes'agit pas d'une reedition des .Souvenirs
' Acta Sanctorum, janvier, c. 109.
a Ibid.

' Ibid., c. 111-112.
,Souvenirs sur la Revolution, 1'Empire et la Restauration`, par le general
comte de Rochechouart. Paris, Plon, 1933, in 8°,
515 p. 4 pages (les
pages 109 A-113 relatent son voyage en Romnanie. Les suivantes parlent de
la campagne des Russes et ne manquent pas non plus d'intgrO pour l'histoire
militaire du SudEst europeen).
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du general de Rochechouart" publies en 1889. La premiere
version semble posterieure a celle qui est publiee cette amide.
Il s'agit sans nul doute d'une version nouvelle, &rite par l'auteur
a une époque oil le souci du style l'emportait chez lui sur le
&sir exact et precis. On s'en rendra compte en comparant dans
les deux versions le recit de son voyage en Moldavie. La premiere commet de grossieres erreurs geographiques (le mur de
Trajan est transports en Bessarabie) et ecorche ou mutile tous
les noms roumains. Nous nous en refererons done a la nouvelle
version, &rite certainement a une époque antdrieure, lorsque les
souvenirs du comte etaient encore assez clairs dans son esprit,
et conforme a un manuscrit de lui retrouve dans les papiers de
sa famille. Le luxe des details, le pittoresque du Melt en font un
livre d'une lecture attachante.
Le comte de Rochechouart, jeune emigre francals au service
de la Russie, avait suivi le comte de Richelieu, qui s'etait empare
sans coup fed(' d'Akkerman et qui avait ete envoyd a Jassy a
la fin de fevrier 1807, sur ('invitation du Divan de la Principaute
de Moldavie. La suite du comte de Richelieu comprenait deux
aides-de,-camp, un secretaire russe, un medecin frangais nomme
Scudery et un riche eleveur de Geneve, M. Pictet. A Chisinau
la delegation trouva deux boIars moldaves, Bals et Canano,
envoyes par le Divan pour l'escorter jusqu'a Jassy. Arrives dans
la capitale moldave, on les logea chez Costachi Bals, frere du
precedent. La ville &all pleine d'officiers russes, qui menaient
joyeuse vie pendant les quartiers d'hiver. Rochechouart n'y

passa que trots semaines et ses observations ne purent etre que
superficielles.

Comme beaucoup d'autres, Rochechouart paye d'audacieux
commerages la genereuse et delicate hospitalite qu'il a revue :
Les hommes vetus a la turque, porteurs de grandes barbes,
coiffds d'un bonnet appele kalpak, qui participait de la (toque)
de nos magistrats, du turban et du bourrelet de nos enfants ;
revetus des plus riches etoffes, chausses de babouches turques,
enfin avec tout l'exterieur oriental; ils etaient tous des gens tres
distingues par leur education et leurs manieres europeennes, par lant frangais pour la plu part avec une grande perfection et un
choix rare d'expression ; conservant seulement dans leur attitude

un certain air qui tenait beaucoup de la gravite ennuyeuse des
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Turcs, ce qui leur faisait faire une assez sotte figure aupres des
femmes dans un salon ; ne voulant pas paraitre jaloux, et pour
trancher de l'Europeen civilise, laissant, contre leur volonte et
leurs usages, une liberte sans limite a leurs cheres mollies, qui
mettaient leurs fronts a de rudes epreuves1 Les dames suivaient
les modes les plus nouvelles de Paris et de Vienne, autant pour
leurs habillements, qui ne conservaient den d'asiatique, que pour
l'ameublement de leurs somptueux appartements. Elles avaient
les allures des petites maitresses les plus elegantes jointes aux
manieres de l'ancienne Cour de France." M-me Smaranda Bak
(Rochechouart ne salt pas s'il faut dire Esmeranda, Esmeralda, ou
le diminutif Smaragditza), qui recoil ses hotes coquettement dans

sa chambre a coucher, et qui tombe amoureuse d'une jeune
prince russe, lui parait le meilleur exemple de ces beautes moldaves, secluisantes et libres d'allure. Leurs ravages furent Brands
dans les coeurs des jeunes officiers. Chacun a peu pres avait
sa chacune." Theodorete de Crussol, deuxieme fils du due d'Uzes,
tomba eperdument amoureux d'une jeune veuve de dix-huit ans,
fille d'une princesse Stourdza, et l'aurait epousee si sa famille ne
s'y etait opposee, prenant pretexte de la difference de religion.
La belle Stourdza s'en consola en epousant le general baron
Harting, un Hollandals au service des Russes.
Rochechouart, pourtant, ne s'est pas borne a ses joyeuses me-,
disances. II s'est apercu que les Moldaves parlent une langue
latine et it les tient pour les descendants des colons que Trajan
envoya en Dade. Au tours de sa campagne de 1807 if a vu le

mur de Trajan, espece de rempart de terre, derriere un large
fosse, dont la longueur est au moins de 25 lieues". Enfin it nous
donne des renseignements sur le Boudchac : Cette steppe etait habit& surtout par de pacifiques bergers tatars. Les Russes, craignant de laisser derriere eux cette population qu'ils soupconnaient
hostile, les ont deportes en plein hiver, au nombre de 15.000,
vers le Nord-Est de la Russie. Les trois cinquiemes auraient pert
en route. La description de cet exode lamentable jette un jour
nouveau sur les atrocites que les Russes acomplirent dans les pays

du Danube et qui devalent leur attirer

la haine

tenace du

paysan roumain.
Marcel Emerit.
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Les frontieres roumaines
Geographie politique 1
La Roumanie n'est pas seulement la Montagne; presque toutes
ses frontieres, sauf au Nord, sont en plaines. Mais la Montagne
domine la vie roumaine, si familiere au Roumain qu'il en ignore
le nom savant, les Karpates ; pour le peuple c'est simplement
Muntele, la Montagne". Le berger, celui qu'on appelle dans
thus les Balkans le Valaque", en sort. La furent les premieres
formations politiques. Chacun des trois grands boulevards de
rochers a ete le berceau d'un Etat :
du Bihor, de la montagne occidentale, sortit le premier vodvodat roumain independant, anterieur a ('invasion hongroise, de
Transylvanie;

des montagnes de Jiiu et d'Arges partit la vie politique de
Valachie ;

du Nord, du comte de Maramures vint la dynastie qui crea la
Moldavie.

Les Karpates sont la patrie traditionnelle des Roumains. La
Muntenie (c'est-a-dire la Montagne"), seul nom local de la Valachie, appellation savante, la Transylvanie, le pays au dela de la
Foret" karpatique, rappellent letir presence dans les autres regions
roumaines, les collines bocageres et les plaines fertiles. Aujourd'hui
encore les rivieres qui en sortent font vivre les campagnes aux
pluies insuffisantes : elles permettent les cultures, et, grace a la
houille blanche, les industries nouvelles. Dans les replis interieurs
de la Montagne git le lignite, combustible pauvre ; dans ses
replis externes le petrole, richesse moderne, comme jadis les
meaux precieux, l'or, ('argent.
Enfin des passages naturels ouvrent l'arc montagneux des Karpates ; cols oil passent les anciennes routes et les rails, sans
compter les pistes de patres, drumul oilor (chemins de brebis"),
joignant les patries d'hiver" d'en bas, selon la pittoresque expression du maitre lorga, aux patries d'dte" des cimes herbeuses,
des plaiuri, qui ont fait ('unite roumaine.
1 Essai d'applications a la geographie politique des etudes historiques
roumaines, en tete desquelles se placent naturellement celles du professeur
I. A.
lorga, a qui je suis heureux de dire publiquement ma gratitude

www.dacoromanica.ro

Les frontieres roumaines

27

Cette unite a ete contrecarree longtemps par l'histoire, qui a
fait de cette Montagne, axe de l'ancienne Dacie, une frontiere
europeenne entre deux peuples d'Asie, deux peuples de la steppe,
qui ont cerne la Montagne etrangere : d'un We les Magyars, de
l'autre les Turcs. Installes d'abord dans la plaine, ils ont peu a
peu conquis les glacis.
Les frontieres roumaines sont fixees sur trois marges de la
Montagne :
Le front moldave ;
Le front valaque ;
Le front transylvain.
I.

LE FRONT MOLDAVE.

La descente de la montagne vers l'Est est une frontiere entre
deux mondes, et, si l'on osait forcer le contraste, une frontiere
entre ]'Europe et l'Asie.
Frontiere topographique.
D'un cote l'arc karpatique montre
son pont cristallin median, rompu en son centre, laissant au Nord
le massif du Maramures-Bukovine, au Sud le massif transylvainbanatique, ne gardant entre les deux que les chaines externes et
molles du flysch schisto-greseux. De l'autre cote, vers l'Est, le
bloc podolique", mole contre lequel ont bute les vagues plissees
des Karpates, s'etalant dans la Russie du Sud et du Centre, en
tine serie de couches parfaitement horizontales, immobiles depuis
l'ere primaire, immenses, jusqu'en Siberie. Dans I'intervalle de ces
deux zones, que separent des failles (aujourd'hui encore, les
vallees moldaves voisines des Karpates, comme celle du Siret,
sont parfois agitees par des tremblements de terre), surtout la

profonde et large tranchee du Dniestr dont la rive haute, la rive
roumaine, domine l'etendue de la plaine russe. En face du bloc
russo-siberien se dresse le dernier bastion de ]'Europe : sur ses
flancs, des sediments marins ou lacustres, les alluvions des fleuves
karpatiques, les accumulations eoliennes du loess ont soude la
citadelle roumaine aux assises passives du mole oriental.
L'isthme pontobaltique est
Frontiere climatique et vegetale.
la limite de deux climats. D'un cote, en Europe centrale, le climat

danubien", qui par la chaleur de ses etes et la brievete de ses
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hivers, rappelle encore ou annonce la Mediterranee ; l'isotherme
de janvier -2° suit a peu pres, du Nord-Ouest au Sud-Est, l'arc

karpatique. De l'autre cote, le climat ukrainien, qui par son
amplitude, ses extremes et sa secheresse, est déjA, comme toute
la Russie du Sud, une transition vers les deserts de l'Asie : les
caprices de son printemps le font comparer a une jolie femme ;
ses neiges
la legende montre la fee Dokia qui secoue ses sept
cojocs fourres ; ce sont aussi les ardeurs de son ete, les nuits
claires et sereines de son automne, qui depouille soudain les
arbres de leurs feuilles, les rigueurs et les brises apres du vent
du Nord-Est, du crivdf, qui vient des steppes et amene des rafales de neige. Significatives encore sont les limites des arbres :
elles suivent l'arc de la Montagne. Le meleze se tient sur la courbe
karpatique, ne depassant pas le versant externe, car it craint la

chaleur et la secheresse. Le hetre, l'arbre de l'Europe centrale,
suit la meme courbe au pied de la zone des collines, redoutant
les retours du gel en avril ou mai, qui roussit ses feuilles, comme
la secheresse de Pete. En revanche, la stipe empennee, la colilia
roumaine, l'herbe-type de la steppe, ne depasse pas a l'Ouest la
vallee du Prut, ni celle du bas Danube dans son trajet Sud-Nord;
elle ne pousse que sur un sol maigre et sec, disparait des que
la terre devient humide et grasse ; sa couleur cendree, sa mobilite
sous le vent donnent I'impression du sable. Ainsi, aux confins
du hetre et de la steppe, on est a la limite de deux mondes.
Frontie.re humaine.
Les genres de vie se heurtent : la le
montagnard, bucheron et eleveur, transhumant a petite distance ;
ici le nomade de la steppe, envahisseur, ou plutot s'infiltrant dans
la montagne a la faveur des vallees. Cette concurrence resume en
peu de mots toute l'histoire roumaine.

La Montagne roumaine apparalt de bonne heure comme un
bastion assailli de toutes parts par les peuples de la steppe. Les
protohistoriens, comme Parvan, qui a renouvele l'histoire des
origines roumaines, ont montre, des l'an 1.000 ay. J.-C. les migrations cimmero-scythes envahissant l'Europe par trois routes : la
route de Galicie vers le Brandebourg, la route de Moldavie et du
col d'Oituz, au centre des Karpates moldaves, vers la Transylvanie,
la route de Bessarabie et de Valachie vers la Bulgarie et le Banat.
Cette invasion iranienne contourne le bloc indigene des Daco-

Getes, Thraces du Nord qui avaient leur centre dans la facie,
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du Dniestr a la Tisa et au Danube. Ces peuples etaient des
sedentaires, des agriculteurs, elevant des boeufs et des moutons
dans la montagne, des chevaux dans la plaine. Deja une serie
d'etablissements florissants se placait a la limite de la foret et de
la steppe, sur une grande artere economique Nord-Sud, le long
des collines moldaves, Panciu, Foc§ani, Buzau.
Au ye siecle les invasions des Celtes venues de l'Ouest coinmeneent l'occidentalisation de la Dacie, qui se poursuit avec la
conquete romaine et la creation d'un peupie nouveau, les Dacoromains (comme chez nous les Gallo-romains) entre 106 et 271.
Des le retrait des legions, qu'ordonne Aurelien, on voit tour a
tour battre les pieds de la citadelle dace, surtout venus de l'Ouest,
les Goths durant un siecle, les Huns, les Gepides un autre siecle,
les Avars entre 567 et 600, au VIle siecle les Slaves. Ceux-ci
s'infiltrent davantage : tandis que les fleuves portent des noms
roumains, nombre de petits affluents ont des noms slaves. Les
masses slaves coupent en deux le monde roumain, separant du
groupe Nord un groupe Sud, represents aujourd'hui par de simples vestiges, les Valaques des Balkans, qu'on appelle encore
Aromounes. C'est une premiere cicatrice, due a ces assauts
repetes.

Enfin viennent les Hongrois qui, apres avoir passe les Karpates ruthenes en 896, se sont etablis dans la plaine pannonique et
montent sur la silva, la Forst, pour se proteger par le cercle de
montagnes. En 1210 ils atteignent les cimes, creant une marche
hongroise, qui atteint Baia
enrichie par ses mines d'argent
et Rodna dans le Maramure§.
De 1A, au XlVe siecle, un emigre poursuivant a la chasse un
aurochs, dit la legende
et l'aurochs est rests dans les armes
des princes de Moldavie , s'installe sur le versant moldave,
creant un pays roumain de la vallee de la Moldova" (1365), d'abord dans cette vallee oh est fond& la premiere capitale, la Molda
des Saxons (aujourd'hui Baia), puis dans les vallees paralleles, le
Siret (Siret devint ,capitale de c. 1365 a c. 1388), la Suceava
(Suceava fut a son tour la capitale d'Etieune-le-Grand, qui regna
de 1457 a 1504), et enfin conquerant, aux depens de la Pologne,
la vallee du Prut avec la forteresse de Sniatyn, la vallee du
Dniestr avec la citadelle de Hotin, et au Sud parvenant au Danube
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et a la mer. Le prince moldave en 1392 s'intitule seigneur des
Montagnes a la Mer". La Moldavie a atteint ses frontieres.
A l'Est i1 a fallu des le XIlle siecle la proteger d'autres nomades : les Tatars, qui reduisent a retat de vassaux les princes
de Kiev, etablissent un immense Etat de la Chine aux Karpates,
s'appuyant sur la Crimee, detenant les bouches des rivieres, a
Tana, a ('embouchure du Don, a Maurocastron, sur le liman du
Dniestr (Ia Cetatea-Alba moldave, la future Akkerman des Turcs),
percevant les douanes dans les ports et sur les Rournains la dime
d'automne, mais aussi imposant la police des routes commerciales,

dont celles qui, de Pologne a la Mer Noire, firent

la fortune

moldave.

Au XVe siecle apparaissent sur le Danube les Turcs, venus du
Sud ; ils ont envahi la Valachie en 1462, ils s'attaquent A la
Moldavie en 1538. La voie de commerce vers le Nord, qui apportait la richesse du pays, se ferme : la Moldavie, embouchee",
selon ]'expression imagee de Iorga, entre en decadence. Quant
l'Empire ottoman se retrecit deux siecles plus tard, ce furent les
vainqueurs des Tures qui amputerent la Moldavie, les Autrichiens
de la Moldavie superieure, baptisee Bukovine pour l'occasion,
qu'ils garderent de 1775 a 1918, les Russes de la Moldavie orientale, nommee par eux Bessarabie, qu'ils tinrent de 1812 a 1918.
II fallut la chute des deux Empires concurrents pour retablir runite moldave.

L'histoire montre ainsi le lien constant entre la Montagne et
ses abords.
Trois paysages roumains s'offrent sur le pourtour, de 1'Ouest
a l'Est : c'est une frontiere mouvante, qui suit les traces des
patres :

la Montagne, qui, sauf sur les cimes herbeuses, est aussi la
Foret (Bukovine signifie Ia Foret des Hetres"), dans laquelle
s'erigent les convents et leurs petites eglises de bois ou leurs
vastes 6glises aux facades, aux murailles peintes ;
la Colline, qui n'est plus qu'a demi.boisee : c'est un Bocage
(codru en roumain), oii le tapis bigarr6 des champs est coupe par
les lignes ondoyantes des vallees paralleles, par les &tangs poissonneux, qui nourrissaient la cour" des boYars, entremele de
pacages aux grands boeufs, le paysage-type de la Moldavie, prolonge dans la Bessarabie centrale ;
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la Plaine, molle et riche, mais toute deboisee : c'est la Steppe,
parfois noire et feconde, parfois jaune et deserte, ouverte aux
vents, qui soulevent en ete une atmosphere poudreuse, aux inondations des fleuves qui la trasforment en fondriere oir se noient
les pistes, aux migrations de l'Est, qui l'ont maintes fois submergee.

Ces trois paysages se succedent et se melangent. Durant des
siecles, depuis la retraite des legions de Dacie, it n'y eut la
qu'une frontiere mobile : sous les invasions barbares, la frontiere
reek se deplace suivant les besoins militaires, les necessites de
soumettre d'autres peuples tributaires. Mais, maintenant sa langue,
qui est latine, la population roumaine garde la conscience d'etre
a part. Ses princes s'efforcerent d'atteindre la profonde tranchee
du Dniestr, d'y multiplier les travaux de defense. Les forteresses
s'echelonnent, de Hotin a Cetatea-AlbA, face a la grande steppe,
au monde asiatique.
Cette vaste zone, oir la frontiere sauta de tranchee en tranchee,
de fleuve en fleuve, est plus forestiere et plus etroite au Nord,
plus decouverte et plus large au Sud.
I. - LA HETRAIE DE BUKOVINE.

C'est un des coins les plus sauvages d'Europe. Une triple frontiere : roumaine, polonaise, tchecoslovaque. La Pologne s'y enfonce
pour garder les eaux qui vont vers le Nord : la cime du Hoverla,

qui y culmine a 2.058 metres, surgit nue au milieu des forets.
La Roumanie possede les deux versants, Ouest et Est, tenant le
donjon central, le massif cristallin de la Rodna, qui domine a
2.305 metres. Pourtant ces massifs, qui se prolongent vers le SudEst, si hauts qu'ils soient, se contournent. De la ville, a la frontiere de la Russie subkarpatique, Sighetul Marmafiei, les larges
vallees de l'Iza et du Viseu, sernees de villages, oil les marchands
juifs coudoient les paysans roumains, permettent de s'enfoncer dans
la montagne, couverte de bois, percee de mines (il y a encore

du fer a Borsa), animee de fabriques de planches. Dans les sapinieres profondes on monte au col de Prislop, a 1.418 metres,
oil la neige subsiste jusqu'en avril. Une descente raide le long de
l'etroite vallee de la Bistrifa, profonde et noire, oil les schistes
se decouvrent sous la neige, mene a des bourgades juives qui s'y
sont installees, signe d'un commerce passant, Carlibaba, Iacobeni,
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puis, dans le bassin elargi, oil les champs s'enfouissent sous la
neige, a la station estivale de Vatra Dornei, le Foyer de la Dorna".
De lacobeni, un autre col, celui de Mestecanis, a 1.099 metres,
souvetit enneige, conduit a la vallee parallele de la Moldova et au

bassin de Campulung (le long Champ"), autre gros bourg juif.
C'est le versant bukovinien, proche de la frontiere polonaise. Le
chalet d'ete, la stana du patre, la maison de bois couverte de
lattes, egrenee dans la montagne, se rapproche des voisines. La
neige disparait, la secheresse orientale se montre, et avec elle le
costume oriental : sous la veste de bure blanche, sur le pantalon
de laine, la chemise brodee au col. Une montagne plus adoucie,
la chaine de flysch, succede a la masse noire des sommets : les
gres et les schistes offrent des ondulations plus molles. Aux sapins et aux melezes commencent a se meler les feuillus, surtout
les hetres qui ont donne leur nom an pays. Les vallees, la Moldova, la Moldovita s'elargissent. Les villages, en bois toujours, les
maisons de planches a peine equarries, s'essaiment davantage sur
les versants aplatis, oil la neige attarde des taches rares dans les
prairies verdoyantes. Les eaux caillouteuses se trainent entre de
longs meandres. Le climat, plus sec, a permis de conserver les
murailles peintes des eglises, et fait de ces monasteres defricheurs
et constructeurs les musees de la Bukovine : Vatra Moldovitei (le

Foyer de la Moldovita"), Gura Homorului (la Bouche du Humor"). La frontiere polonaise est tracee dans une de ces vallees :
le Ceremus, affluent du Prut, dans une region au reste ruthene,
ni polonaise, ni roumaine.
Cette double montagne bukovinienne, donjon et courtine, tient
le pays entier a son ombre. 45 0/0 de la Bukovine sont en forks.
Au monastere de Putna, enfoui dans une petite vallee affluente de
la Suceava, le plus célèbre des sanctuaires de Bukovine, I'histoire
se deroule : sur le portail l'aurochs legendaire, devenu l'embleme
de la dynastie moldave ; a l'interieur le tombeau d'Etienne-le-Grand,

Fathete du Christ",

qui, dit-on, en quarante-sept ans, gagna

quarante-sept batailles et fit batir quarante-sept eglises, pelerinage
national vers oti, sous la domination autrichienne des annees

1880, le poete Eminescu conduisait de la Roumanie incomplete
des processions irredentistes.
De ce coin partent toutes les vallees moldaves, Bistrifa, Moldova, Suceava, Siret. Les villes furent a la fois des capitales a
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demi etalees sur les versants adoucis, comme Siret ou Suceava,

et des foires sur les routes ou se croisaient les marchands alle.,
mands et (tiffs de Pologne, de Lw6w, les marchands grecs et armeniens des ports genois de la Mer Noire, sans compter le flottage du bois sur le Prut ou le Dniestr. Ces vallees, au milieu
des bocages et des champs, ont les plus fortes densites de popu'ation du royaume : 155 habitants par kmq. dans celle de la Suceava, 133 dans celle du Siret, 146 dans celle du Prut.
Enfin, les facilites de communications ont cree une bigarrure
des langues. Les Roumains sont en masses compactes et denses
dans toutes ces hautes vallees de la Montagne ou du Bocage
jusqu'au Siret, se melent aux Ruthenes au Nord du Prut, sauf sur
la steppe cultivee entre Cerauti (le Czernowitz des cartes allemandes) et Hotin sur le Dniestr. On evalue les Ruthenes a 300.000
environ pour une population bukovinienne de 853.524 habitants
en 1930, population qui ne cesse de croitre (il n'y avait que
804.822 habitants en 1910), qui est fort dense (82 habitants au
kilometre carre, c'est-A-dire, dans cette Foret montagneuse et sauvage, une densite superieure a celle de la France), qui est Presque totalement rurale (73,4 (10 sont des paysans).
Les villes, toutes perchees sur la rive droite et haute des fleuves, denoncent, par leurs quartiers separes, ce trait composite de
la population : le chef-lieu, Cernauti, disseminee sur la rive Sud
du Prut, dominee par le palais archiepiscopal autrichien et par le
beffroi de la mairie roumaine, semee d'enseignes allemandes et
yidisch (allemand ecrit en caracteres hebraIques), est a la frontiere linguistique. Hotin, boueuse sur la rive Sud du Dniestr, oh
les boutiques
ouvertes a l'orientale
sont russes ou juives, encore commandee par les ruines en briques de la forteresse hissee
sur la rive escarpee du meandre, face a la monotone steppe russe,
toute plate, est a la frontiere strategique.
11. - LE BOCAGE DE BESSARABIE.

La region des collines ne s'etend pas sur toute la Bessarabie :
la steppe, cultivee ou inondee, occupe le Nord et le Sud. Cependant le trait dominant du paysage, sauf au Sud, est du a ces
collines arrondies et bocageres, qui prolongent celles de la Mol-

davie, oh le chene se mete au here. Le paysan moldave y retrouve son paysage familier de bocage, de codru, selon

le vieux
3
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terme tatar : le Roumain est le frere du Bocage", dit un de seg
proverbes. Cela explique que le peuplement roumain ait pris possession de ces surfaces basses, que les codri surmontent, entre
385 et 474 metres au Nord, 200 metres au Sud : les Bessarabiens
ne se connaissent que sous le nom de Moldaves". Partout, dans
cette Bessarabie centrale, sur ces sots bruns du podzol, qui ont
porte jadis des forets, mais ont conserve le bocage, chenes, (rabies, accacias, frenes se faufilent parmi les hetres ou les pruniers
sauvages.

Partout le peuplement roumain : les villages a la lisiere des bois,
a mi-hauteur des versants, sur les larges vallees, entourees de
haies d'arbres, de vergers, formes de maisons de bois, avec verandas, chevrons, toits pointus de lattes, sont tout roumains. Mais
déjà les invasions de l'Est se marquent dans l'habitation et le
genre de vie : bien. des maisons roumaines ont garde l'habitude

tatare de ne pas blanchir ou bleuir de chaux les murs de bois ;
bien des champs de seigle, de trial's, de pommes de terre sont
laboures non par les boeufs blancs a la mode roumaine mais par
les chevaux: la steppe s'insinue peu a peu dans la zone des arbres.
La vallee du Dniestr est l'extreme limite du codru. Les derniers
arbres y paraissent sur la rive concave, abrupte, de ses immenses
meandres, aux bords de cette vallee encaissee et profonde, tandis

que sur la rive russe s'etale la steppe. Ici se rencontrent ca et la
les villages de boue et de chaume ; la les vallons, creuses dans
les terres meubles qui aboutissent au fleuve, cachent des villages
de bois roumains.
Le peuplement est moins dense : au plus 75 habitants au kmq.,
au moins 25, mais ce peuplement est entierement roumain. Les
Moldaves ont meme depasse le fleuve. L'U. R. S. S. a conserve,
sur la rive gauche du Dniestr, une Republique moldave", oh un
million de Rolimains sont presses par deux milions et demi d'Ukrainiens, c'est-a-dire de Ruthenes. La derniere frontiere s'y marque encore par les vieilles forteresses turques, qui se dressent
toujours face a la Russie. La double enceinte de briques de Hotin
plonge de haut sur le Dniestr, tandis que, sur la rive gauche,
plate, se tassent les maisons de chaume du village sovietique. En
aval, la ville etagee de Soroca, autour de sa citadelle de granite
rose, descend en jardins sur le fleuve. Le gros village de Tighina,
qui a repris son nom moldave, delaissant le nom turc de Bender,
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bia Porte", grimpt vers la fortercsse dressee sur la falaise calcaire,
tandis que, sur la rive gauche, basse, s'etalent les jardins fruitiers
autour de la petite bourgade russe de Tiraspol. Le pont saute,
des fils de fer barbeles indiquaient encore, a Paques 1933, une
frontiers efficace, reelle : pas un bateau sur le large fleuve aux
eaux ternes.
Sur la rive droite du Dniestr 210.000 Ruthenes seulement sont
enfouis dans une masse de deux millions de Roumains (sur les
2.863.409 habitants de la Bessarabie en 1930), presque tous paysans (les ruraux sont les 87,20/° de la population totale). Malgi6
les tentatives de russification, combinees avec Panalphabetisme (il
y avait sous le regime russe 83 ° d'illettres chez les hommes,
96 °/, chez les femmes), la conscience nationale roumaine, maintenue par la langue parl6e, se revela par le vote du 27 novembre
declara unies la
l'Assemblee du Pays
1918, ou le Sfatul Tarii
Bessarabie et la Roumanie.
Cette union entre la Roumanie et la Bessarabie se fait surtout
par la terre. La reforme agraire la cimenta. En 1916, 1.993 grands
proprietaires se partageaient 1.718.148 hectares et 71.586 moyens
proprietaires 1.155.300 ; les 216.563 petits proprietaires (qui posseclaient moins de 10 hectares) devaient se contenter de 626.382.
La loi du 11 mars 1920 expropria les terres de la couronne, des
monasteres, des 8glises etrangeres et des grands proprietaires. On
laissait a ceux-ci 100 hectares en labours ou jardins. Les terres
furent reparties en lots de 6 a 10 hectares : au total 1.491.920
hectares.

Quelques chiffres montreront le progres agricole, consequence
de la r6forme : les 7 milions de quintaux de mats de 1921 sont
devenus 12 milions en 1931 ; les 3.1000.000 quintaux de ble
3.900.000 ; les 700.000 quintaux de seigle 1 million. Les chevaux
passaient de 141.000 tetes a 449.000 tetes entre 1921 et 1931.

Pour la vigne, la moyenne par hectare, 20 hectolitres en 1921,
monte a 30 hectolitres en 1931, avec 2.831.000 hectares.
Autour de Chisinau (la Kicheniev russe), le chef-lieu mixte, qui
compte un tiers de la population russe, un tiers juif et un tiers
roumain, ou les immenses avenues denoncent, comme en Russie,
que l'espace ne compte guere, s'etalent de longs faubourgs, ou
des maisons paysannes cOtoient des usines agricoles, meuneries,
brasseries, des ecoles d'agriculture. La Bessarabie, cultivee et
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deja industrialisee, se distingue de plus en plus de la vaste steppe
d'au-dela du Dniestr.
III. LA STEPPE DU BUGEAC.

Chisinau est presque a la limite de deux Bessarabies. Au Nord
on atteint tres vite les derniers arbres du Codrul Bacului, le bocage
qui entoure la vallee du Bac ; an Sud, entre Chisinau et Tighina,
c'est, sauf sur les bords du Dniestr, déjà la steppe, nue et ondulee,

une terre noire, oil l'on devine sous l'eau des champs de mils,
dans les vallons les rares villages caches, entre eux des fragments
de pistes mi-noyees, et, tournoyant au-dessus des troupeaux de
moutons, de chevres, ies cigognes noires et blanches, qui au
printemps s'installent et vont quetant leur pature. C'est le Bugeac,
en tatar Lieu inexplore".
De la .a la mer le paysage ne change pas, monotone : les undulations deviennent plus larges, plus amples, plus plates. L'altitude s'abaisse au-dessous de 100 metres. Les rares boqueteaux
disparaissent. Les tumuli forment les seuls reliefs, ces buttes
artificielles qui sont souvent des tombeaux anciens.
La steppe n'est pas inculte: sur la terre grasse et sombre, aux
approches de la mer, aux vents d'Est plus secs, le ble se leve ;
les troupeaux de boeufs se melangent aux moutons. Les villages
sont enormes, alignes au haut des croupes, sur les versants exposés a l'Est ou au Sud. Ce sont des villages de colonisation
recente, crees par Alexandre I-er, qui les a nommes du nom de
ses victoires de 1812-1814, Berezina, Culm, Leipzig, Fersampenuaz
(Fere-Champenoise), Arciz, Brieni (Brienne), Paris, un petit Paris
au milieu des steppes bessarabiennes! Ces villages, aux noms
francais, sont peuples d'Allemands catholiques, ou de Bulgares

(comme a Sarata, la Salee", a Satu-nou, le village neuf"): leur
aspect riche, leurs lourdes maisons alignees, aux larges toits, aux
fenetres peintes, leurs eglises pointues sont bien differents des
villages moldaves orthodoxes.
Au contraire du Bocage roumain, la steppe est une bigarrure
de langues. Les Allemands et les Bulgares sont les plus nombreux,

70.000 et 60.000, les premiers a l'Ouest, les seconds au Centre.
Les Ruthenes (les Russes) apparaissent a l'Est. Les Roumains
sont nombreux le long du Dniestr, dans une zone de densite
moyenne (25 a 75 habitants au kmq.), et, au reste, depassant le
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fleuve en groupes assez compacts jusqu'a Odessa. Sans compter
les echantillons de langues et de croyances dechues, 40.000.Lipovans, 30.000 Gagaouz : ceux-la Vieux Russes schismatiques,
venus de la Grande Russie depuis Pierre-le-Grand, surtout
marins, pecheurs ; ceux-ci d'origine assez peu connue, issus des
Koumans ou des Petchenegues, qui precederent les Tatars, portant
le costume bulgare et coiffes du kalpak, du bonnet de laine,
tandis que leurs femmes portent le fez turc. On trouve aussi des
Suisses, de langue francaise, vignerons a $aba, tout petit village
au Sud du liman du Dniestr.
Le musee ethnique qu'est ccttc region-frontiere nous la revele
donc comme une zone toujours marchande et disputee. Les avatars
de la derniere forteresse du Dniestr le montrent: sur le liman,
ce lac marin oh debouche le fleuve et que ferme presque une
fleche littorale de 9 kilometres, se sont succede a la meme place,
au passage le plus etroit : la Tyras grecquc, colonie de Milet,
detruite en 238 par les Gots ; le Maurocastron byzantin; durant
la domination tatare, la factorerie genoise de Moncastro ; sous
Etienne-le-Grand, dans la deuxieme moitie du XV-e siecle, la
forteresse moldave de Cetatea-Alba, la Ville Blanche", emportee
et saccagee par les Turcs en 1484 ; la citadelle turque ; a partir
de 1812, la place russe d'Akkerman; enfin de nouveau la ville,
qui a repris son nom roumain. Les longues rues et les boutiques
basses, peuplees de Russes et de Juifs, sont encore dominees
par les ruines des deux enceintes crenelees et du donjon, tandis
que, de I'autre cote du liman, se pressent les maisons vides de la
vile russe depeuplee d'Ovidiopol. Durant longtemps le commerce
polonais trouva un debouche a Cetatea-Alba, d'oh, au moyen-age,
le ble partait pour Byzance. Mais la domination turque prit le
monopole du trafic des cereales: les 8chelles du Danube et de
la Mer Noire declinerent.
Les frontieres actuelles sont plus nettes que jamais. Elles n'ont
pas ressuscite ces villes mortes, au contraire. Des falaises blanchatres de Cetatea-Alba, qui tombent sur les eaux grises du
liman, on devine les contours de la large zone vide : au Nord

Quest la bouche du Dniestr, eloignee de 40 kilometres ;

au

Sud-Est le cordon littoral, et, plus pres, la digue artificielle que
les Russes avaient construite pour porter leur large voie ferree,
maintenant coupee. Au Sud les lumieres de $aba, la bourgade
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suisse, entouree de vignes, et de Bugaz, le port moderne de Cetatea-Alba sur la mer, que l'on n'a pas retissi a appeler a Ia vie. Les
33.000 habitants de Cetatea-Alba ne representent qu'un passé eteint ;
le liman, de deux metres, est insuffisamment profond pour un port ;

le Dniestr ne transporte plus les bois ni les cereales. A CetateaAlba on raconte les mysteres du Guepeou, les tortures d'Odessa ;
on evoque la barbarie asiatique ; on se plaint des Juifs, bolchevistes sur ces confins. La Roumanie, refractaire aux experiences
sovietiques, se considere comme le rempart de ('Europe, qui finit
ici; la forteresse, meme en ruines, y defie encore l'Asie.
Ainsi la frontiere d'aujourd'hui rejoint les roles d'autrefois :
justifiee ou non, la crainte des hordes de l'Est rassemble les
Roumains sur ces glacis moldaves. C'est surtout par la difference
des civilisations de l'une et de l'autre rive que, maintenant comme
jadis, le profond fosse du Dniestr constitue une frontiere.
II.

LE FRONT VALAQUE.

Aux pieds des Karpates du Sud nous rencontrons exactement
la meme succession de paysages qui s'est deja deroulee a l'Est :
a la Montagne succede le Bocage et au Bocage la Plaine. Mais
la comparaison s'arrete la. Tandis qu'a l'Est la rive haute, la rive
moldave, du Dniepr domine toujours la rive russe, sans jamais eta-

blir une limite linguistique nette entre les deux rives du fleuve,
ici, au Sud des Karpates, c'est la rive valaque du Danube qui est
basse, tandis qu'en face la rive droite est Ia descente raide sur
le Danube du plateau bulgare. Entre les deux une longue solitude, large et marecageuse, s'etend sur 600 kilometres, des Portes
de Fer, oil le Danube sort des Karpates, a la foret de Deli-Orman, la Foret folle" des Turcs, qui marque la frontiere entre la
Bulgarie et la Roumanie au Sud de la Dobrogea : un long ruban
d'eaux, de bras, de lacs, d'iles basses, des roseaux, des saules,
d'oli surnagent seules les chaumines des pecheurs ; veritable frontiere, tres nette, installee au p; d de la falaise bulgare. La rive
gauche est liee a la vie roumaine. La frontiere est moms le lit du
Danube, que la rive droite escarpee. Le fleuve lui-meme est aussi,
et surtout, une route.
Frontiere fluviale d'abord, par la largeur du lit et I'ampleur des
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eaux, c'est un Danube nouveau qui debouche des Portes de Fer.
Ce n'est plus le petit Danube, tranquille et romantique, qui a
sourdi de la Foret Noire. Ce n'est pas non plus le Danube, boueux et violent, que ses affluents ont naturalise alpin qui, percant,
comme le Rhin, sa trouee herolque", traverse en trombe les
gorges bohemiennes. Ce n'est pas non plus le Danube, assagi et
appauvri dans la traversee des sables hongrois, perdu dans la
plaine, prenant les allures de fleuve vieux, que vient seulement
troubler la Tisa limoneuse. A ces trois Danubes succede un
quatrieme, a la sortie des Portes de Fer. La Montagne roumaine
I'enserre dans des gorges sauvages et blanches de 60 kilometres,
le reduit a 100 metres de large, le fait bouillonner a 50 metres
au-dessous des rives, puis, lui rendant sa liberte, lui impose par
ses affluents de gauche une autre figure. Toutes les rivieres karpatiques le repoussent le long de la rive droite et haute, par oil
se termine le plateau bulgare. Toutes lui impriment un regime
nouveau : des crues printanieres, des maigres d'automne, un tribut
d'eau enorme qui, au niveau moyen, passe déjà de 3 metres a
Budapest, a 4 metres a peine a Orsova et a plus de 4 metres a
Braila. Au printemps surtout le fleuve se repand sur la plaine de
gauche. La fonte des neiges karpatiques et, dans le cours inferieur, le climat oriental qui, apres l'embacle, amene la debacle,
transforment la Balta en un immense marais, refuge des oiseaux,
canards, outardes, flamands, pelicans, herons, cigognes, paradis
des pecheurs et des chasseurs. Un parcours de 800 kilometres,
une largeur de 150, reduite a 20 ou 30 quand it longe le rebord
bulgare : voila ce Danube nouveau Il se mele intimement a la
plaine roumaine, tandis qu'il est totalement &ranger a la plateforme bulgare.
Frontiere biologique, ce Danube marque un changement de vie

d'une rive a l'autre. Au Nord finit l'Europe centrale, sans que, au
Sud, l'Europe mediterraneenne commence encore ; mais elle s'annonce. L'isotherme de 0° en janvier passe au Sud du Danube,
englobant le plateau bulgare au Nord du Balkan. Les froids
d'hiver sautent par-dessus la vallee avec le crivat
ce vent froid
qui vient du Nord-Est, de la steppe russe, qui glace aussi la
Bulgarie du Nord. Durant trois mois sous 0 le tapis de neige
couvre les environs de Bucarest. L'isotherme de 22° en juillet se
trace au Nord, longeant la base des Karpates les chaleurs et les
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secheresses de Pete mediterraneen penetrent aussi sur les plaines
valaques ; c'est cet aspect desole de Pete finissant quand, apres

la moisson, les chaumes jaunis sont livres aux moutons qui descendent de la Montagne ou que les feuilles dessechees du mats
se froissent et crissent sous les pas. La steppe reprend de nouveau possession de la surface denudee. Les saisons intermediaires
sont courtes et les plantes doivent marir vite : le ble n'a besoin
que de soixante a soixante-dix jours pour atteindre l'epiage ; le mais,
sem6 seulement en avril, voire plus tard, peut se couper des

septembre. Sans doute sur la rive bulgare on rdcolte les memes
cereales et le climat est tres voisin ; mais, des que l'abri est assure sur ces terres, plus meridionales sans etre encore mediterraneennes, se montrent d'autres plantes : dans les ravins, qui descendent vers le Danube, poussent les chenes, les chataigniers, les
noyers, protégés des vents de la steppe. La limite climatique et
vegetale est tres nette a I'Est sur le plateau sud-dobrogeain.
C'est entre la Mer Noire et le coude du Danube que cesse la
steppe ; son herbe xerophile, la stipe empenn6e, de couleur cendree et perpetuellement mobile sous le vent pontique, ne se trouve
plus sur la plate-forme bulgare.
Ce Danube, que les Roumains appellent Duncire, est ainsi
etroitement lie au paysage et au genre de vie roumains. Les rivieres venues des Karpates tissent le lien entre la Montagne,
sont descendus les Etats,
bastion de la nation roumaine,
entre autres la principaute valaque, et la large Vallee. La rive

gauche est lice a la Campagne", que ses inondations ont fecondee, et ou hivernent les patres qui ont demenage" des alpages d'ete. Pour le Bulgare, qui contemple le fleuve du haut de
sa falaise et que l'histoire a tourne vers Byzance, le Danube, au
contraire, est moins un lien qu'une limite.
Pourtant le Danube n'est pas seulement une frontiere.
Route fluviale, it figure comme un trait essentiel de l'histoire
romaine, medievale, moderne.

Le Danube d'Empire", pour employer l'expression de lorga, est
tin chemin de jonction politique, etape ou base de commandement pour penetrer dans les Barbaries proches de la Romanite.
La mission ...de la Dacie...", dit le grand historien de la Roumanie, etait de faire filtrer le monde germanique, de prendre la
barbarie, de la faire entrer dans ces formes intermediaires, pour
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qu'ensuite, apres s'etre transformee, elle puisse participer au mouvement general de la civilisation ancienne". Le limes romain, simple ligne d'arpentage, n'a pas pour but d'empecher la penetration.

Au dela se formaient des colonies spontanees de Romains, que
l'on pourrait appeler Romanies coloniales", par exemple la Dacie
romaine, chargee d'apprivoiser d'autres Dacies. C'est, comme a
]'Occident la Gaule cisalpine, en deca des Alpes pour les Romains, chargee d'apprivoiser la Gau le transalpine, la notre.
Quane, vers 270, Aurelien laisse sur son carnet de notes l'aveu
de la faiblesse imperiale, it invite les services publics a quitter la
Transylvanie pour le Danube. Le fleuve ne devient pas pour cela
une frontiere. A la Roumanie coloniale se substitue une Roumanie autonome". La civilisation romaine et le nom romain subsisterent dans les villes, dans les montagnes-refuges (comme l'ont
toujours ete les Montagnes d'Orient). Plus tard la ligne du Danube servit de base au commandement chretien quand l'Eglise,
reprenant la politique romaine, partit pour sa campagne d'evangelisation. Ainsi se maintient l'idee romaine" ou roumaine".
Le Danube medieval resta une partie de ce monde moyen, qui
demeura longtemps entre le monde ancien et le monde barbare,
et, parmi les hordes, qui n'en savaient que faire, le Danube fut
un chemin de jonction commercial. Sous les Gots, defenseurs de
]'Empire, ou courant les routes pour detrousser les marchands, les
villes de la rive droite conservaient leurs foires, la parzegyris (aujourd'huipanair, nom qu'on retrouve dans certains villages de la
Dobrogea). Les Barbares y viennent se ravitailler, des embarcations, ou scaphai, traversent le fleuve sans cesse. Un commerce de
terre se poursuit le long du Danube jusqu'en Europe centrale.
L'invasion des bandes hongroises, qui bouleversent les premiers
Etats slaves a la fin du IXe siecle, interrompent le commerce danubien. C'est alors que s'ouvre la fortune de V enise, puisque la
seule voie qui restait libre, etait la Mediterranee. Le Danube n'a
plus qu'une destinee purement locale : ]'exploitation de ses pecheries alimente de poissons la Transylvanie, qui en a besoin pour
ses longs caremes orthodoxes.
La creation du grand empire tatar, vers le milieu du XIIIe siecle
et ]'installation, a Caffa en Crimee, d'une colonie genoise accordee par le Khan, vont rendre de l'activite au Danube. Des
lignes de commerce s'etablissent vers la Mer Noire et, sur ces
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routes, des Etats nouveaux se fondent : par exemple l'Etat bulgare, a travers la peninsule des Balkans, le long de cette grand'
route, la Via Egnatia, qui menait de Durazzo a Constantinople en
passant par Salonique; ou bien I'Etat moldave, sur la route qui
joignait la Mer Noire et la Pologne; enfin, toujours au XIVe
siecle, sur le Danube inferieur, l'tat valaque. Chaque Etat n'est
qu'un Etat routier, une dromocratie, dont la grandeur et la decadence sont en fonction du role economique de leur route axiale.
Descendu aussi de la Montagne, cet Etat valaque se nomme la
grande principaute de tout le pays roumain". L'Etat moldave de
I'autre cote pretendait egalement Lepresenter tout le pays roumain". En vingt ans, de 1350 a 1370, cet Etat s'installe suivant
trois lignes, le long des rivieres qui descendent des Karpates
vers le Danube: I'Olt vers la petite vile de Nicopolis sur le
Danube, la Dambovita, la riviere de Bucarest, vers Giurgiu, et une
troisieme vers Silistra sur le bas fleuve, au coude du Danube, au
carrefour de la Dobrogea.
En meme temps, du Nord, par la Moldavie, aboutissaient les
routes vers Cetatea-Alba, Chilia sur le Danube, d'oii partaient
les esturgeons pour la Pologne, et qui etait une colonie genoise,
puis vers Braila, point de depart du commerce vers la capitale
des Tures.
Les Turcs arrivent et s'emparent de presque toutes les places
commerciales : Giurgiu, Severin, Turnu, et, au XVIe siecle, Braila.
Les douaniers tures s'installent sur la rive du Danube.
Le Danube moderne fut, trois siecles, une voie de commerce
abandonnee. Sous le joug turc ce ne pouvait plus etre qu'une
voie de circulation interieure. La Mer Noire est deserte depuis
l'effondrement de Genes a Caffa (1475). Le fleuve fut rouvert
par les victoires autrichiennes et par la paix de Passarowitz
(1718). En 1717 est inauguree la via Carolina a travers l'Olt6nie,
c'est-a-dire la Valachie occidentale, conquise. En 1719 est form6e
la Compagnie orientale de navigation" sur le Danube : l'Autriche
obtient la liberte de passage sur une voie de commerce qu'au
reste elle n'amenage pas. Le traite de Kutchuk-KaInardji (1774),
le premier grand traite signe par le Tsar avec le Sultan, donne a
la Russie le droit cl'etablir des consuls, et la convention d'Akkerman de 1826 abolit le monopole turc dans les ports danubiens
Des lors ce fut la concurrence
concurrence de l'Autriche et
www.dacoromanica.ro

Les frontieres roumaines

43

de la Russie d'abord sur le terrain commercial, ensuite sur
le terrain politique, territorial et militaire. Des lors les agents des
Compagnies autrichiennes arrivent jusqu'a Chilia, et le ble de
Hongrie pour Constantinople fait la fortune d'un nouveau port,
Galati (Galatz). La Russie, qui occupe la Bessarabie en 1812,
declare port franc Ismath sur une bouche du Danube, l'ancienne
Smil moldave, debaptisee par les Turcs (1825): y arrivaient les
chales d'Angleterre, les drags de Verviers, les soies italiennes,
les papiers de Venise, les toiles imprimees de Vienne, les produits metalliques d'Allemagne, les sucres coloniaux. Les bateaux
russes et autrichiens sont les plus nombreux vers 1840.
Quand la Roumanie est formee en 1859, apres le traite de
Paris, par la conjonction de la Moldavie et de la Valachie, une
autre Puissance se revele, qui fait creer Constanta, le port sur la
Mer Noire a l'extremite du chemin de fer : 1'Allemagne est accourue pour la main-mise sur la Mer Noire. Alors I'Etat roumain
prend en mains ses destinees economiques, le peuple roumain
s'installe sur les steppes defrichees.
Que devient cette installation roumaine, tour-a-tour sur le
Danube maritime, dans la Dobrogea coloniale, a la frontiere
danubienne ?
I. - LE DANUBE MARITIME.

C'est moins contre les hommes que la Roumanie doit defendre
sa frontiere maritime, l'acces a la mer par un Danube navigable,
que contre le fleuve lui-meme.
Le Danube a edifie un delta de 3.500 Kmq. et continue ce
travail avec une etonnante rapidite : il apporte a la mer 60 millions de mc. ; il avance a la vitesse de 50 cm. par an.
Le premier obstacle est done 61 aux alluvions, qui le font ainsi
progresser, qui ensablent le delta, tandis qu'un courant littoral
deplace les bouches. La puissance est passee a tour de role a
chaque bras. Ce fut d'abord le bras Sud, le bras de St.-Georges,
qui emporta la plus grande masse des eaux ; aujourd'hui encore
il en entraine 20 ",,o. Puis ce fut le bras central, de Sulina, qui
n'a plus aujourd'hui que 7 °/0 des eaux. C'est dans le bras du
Nord, de Chilia, que s'ecoulent 64 O/0, la majeure partie, des eaux
du fleuve.
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Le second obstacle, ce sont les eaux memes. En hiver, embacle
de 15 a 45 jours, qui interrompt la navigation, et en tout cas,
des maigres. Au printemps, debacle et crues, qui portent le debit
de 3.400 a 10.300 me. dans un lit, parfois profond de moins de
2 metres, qui creent la tin paysage amphibie.
C'est surtout alors qu'apparait ce vaste marais, que bien souvent ont decrit les conteurs. De part et d'autre d'un bras saulaies,
roselieres, Iles plates et lenticulaires, digues naturelles sableuses,
petites plages oil s'eparpillent les masures de boue, d'argile crue
et de chaume, eclatantes au soleil sous leur crepissage neuf de
chaux ; de place en place une rare ile basse cultivee, ostrovut,
comme l'Ostrov Caslita, distribuee par l'Etat entre des colons
jardiniers. Au fur et a mesure qu'on s'avance vers la mer, les
arbres rabougris se disseminent, disparaissent. Le large bras de
Chiiia se faufile entre les roseaux jaunatres, sous les cris des
herons et des cigognes, cherchant par deux leur Ole estival, et
parfois les masures de Lipovans (Russes schismatiques emigres)
pecheurs, petits villages, maisons isolees, cernees de potagers et
de vergers. Ces villages semblent des Venises rurales. Tel Valcov,
au Nord, a 15 kilometres de Ia mer, Sauf la rue principale, ellememe parfois sous l'eau, comme en temoigne le haut et large

trottoir de bois, les rues ne sont que des canaux, longes d'etroites planches, franchis par de hauts ponts de bois en arceaux.
Chaque maison dans un enclos derriere une haie de roseaux, de
boue blanchie et de chaume, s'ouvre sur le canal ; on y amarre
la barque, qui a rapporte les esturgeons qu'on vide du caviar et
qu'on sale, les enormes silures qu'on fume avant de les expedier
a Bucarest et au dela. De toutes parts le marais envahissant, sans
un arbre, sans un point de repere, sinon, au lointain, vers le
large, les dunes basses du littoral. La fin d'un monde.
La navigation relie, a travers ces solitudes, le monde continental au monde marin. Mais it a fallu de Brands efforts. C'est
en 1846 que les marchands anglais, en quete de clients pour
leurs etoffes, decouvrent les cereales danubiennes, excellent fret
de retour. En 1856 le traite de Paris tree Ia Commission europeenne du Danube pour le Danube maritime, de Braila a la mer.
Elle prend en charge le bras de Sulina, le plus court et le moins
puissant, le plus facile a drainer. Elle en coupe les meandres par
un canal, en porte la profondeur de 2 m. 75 a 7 metres pour y
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faire passer, au lieu des bateaux de 200 tonnes, des navires des
3.500. Les 101 vapeurs, les 338.197 tonnes de 1856 deviennent,
en 1905, 1.195 vapeurs et 2.275.812 tonnes. En 1910, 73 0/0 de
l'exportation totale de la Roumanie passait par Sulina. En 1930,
sur les 182.027 wagons roumains de cereales, 65.116 sont decharges et s'exportent par les ports du Danube.
Ces ports du Danube maritime se transforment. De petites villes
naissent des anciens villages. Sulina, cosmopolite et sans caractere.
En amont, pres de la pointe du delta, Tulcea, miniature de Salonique, qui etage en amphitheatre ses maisons blanches et bleues.
Au bras Nord, Chilia Nou5, vieille forteresse d'Etienne-le-Grand

et des Turcs, sise sur une bande de terre solide entre les zones
inondables, et Ismail, qui, hors des atteintes du fleuve, eparpille
ses maisons dans une vaste conque au Midi. En arriere, sur la
langue de terre haute qui separe les marais commencant de Ia
Balta danubienne et les marais du Prut finissant, le multiple Galati
(Galatz) : planches empilees du port des bois, reservoirs a parole,
silos a grains et minoteries, d'ou l'on grimpe par les ruelles tor-

tueuses de la

vieille

vile aux larges avenues modernes, vraie

capitale marchande, troisieme ville de Ia Roumanie, par ses 101.148

habitants. Enfin en amont, Braila, marche principal et bourse de
tous les grains de cette region, port enorme accouple a une ville
oit, dans les rues modernes et rayonnantes, Grecs et Juifs tiennent
le haut du pave. Ce sont les armateurs grecs qui ont en mains
les echanges.

Le Danube maritime a pousse le tonnage de ses bateaux de
4.262.552 tonnes en 1920 a 14.883.830 tonnes en 1931, le tiers
sur navires grecs : ce sont surtout des cereales, ble, orge, mats,
qui s'embarquent a destination de la Belgique, de la France, de
I'Italie, de l'Angleterre, des Pays-Bas, de l'Allemagne. Elles formaient, en 1931, 81 % des marchandises transportees sur le Danube
maritime, soit 1.896.833 tonnes. C'est par la que la Roumanie

vend a l'Europe, et, par consequent, respire.
II. - LA DOBROGEA COLONIALE.

A la tete du delta le Danube se franchit assez aisement. A Reni,
une petite ville, le Bugeac avance ses falaises de loess, basses,
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mais nettes, surmontees de terres noires. En face, le massif use
de /Mein profile ses croupes granitiques, de 300 a 400 metres,
et boisees. En aval, vers Isaccea, descendant de ces pentes vers
le Danube, se rapprochent les terrasses bessarabiennes et les
monts dobrogeens de roche dure, a l'abri des inondations : sorte
de pont naturel, dont les arches naturelles sont visibles sur les
deux rives, qu'ont emprunte a travers les siecles les envahisseurs,
de Darius aux temps modernes : ont passe les Russes dans leurs
expeditions sur Constantinople, en 1829, en 1877. La colline, que
l'on appelle le Vizir -tope, la butte du Vizir", fortifiee par les
Turcs, a 71 metres sur la rive droite, un vallum de Trajan"
(nomme au reste comme toutes les levees de cette region) sont
les vestiges defensifs qui montrent l'importance, l'utilite de ce
passage.

En effet, la Dobrogea a toujours ete une colonie : militaire
ethnique, agraire.

Colonie militaire, elle offre trois lignes de defense. La defense
du Nord est assuree par les hauteurs qui dominent les bouches
danubiennes. Dans la decadence byzantine les chefs s'y taillerent
des domaines, comme, au XIVe siecle, Dobrotitch, Peponyme. Au
XVe siecle, les Turcs couronnent de chateaux le deal (colline) granitique du NordOuest, les plateaux greseux du Sud-Ouest, Tulcea,
Babadag, les culots volcaniques qui les depassent ; ils abattent
les Turcs furent toujours de grands devaschenes et tilleuls
pour surveiller le passage et construire leurs
tateurs de forks
maisons. La maison de cette region a garde depuis lors ce mode
de construction: un cadre de bois qui enserre les murs de torchis,
qui soutient le toit de roseaux ; une grande simplicite due aux
ravages perpetuels. Des villages, semes sur ces collines, emerge
toujours le minaret.
La defense du Centre est appuyee sur la depression qui unit
au plus court environ 60 a 70 kilometres la Balta danubienne
a la Mer Noire, et est marquee par la voie ferree : marais, roselieres, que survolent des pelicans et des moustiques. Les Daces
et Trajan la fortifierent : vallum des Daces", levee de terre au
Sud ; grand vallum de Trajan", en terre, adosse a une chine de
camps retranches ou castella, au Nord ; entre les deux, un mur
de pierres cubiques, joignant les castella de maconnerie, est du
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peut-titre a Constantin. Aujourd'hui les coupe la vole ferree Cernavoda-Constanta.

La defense du Sud est sur d'autres hauteurs, la table calcaire,
couverte de loess, qui s'eleve jusqu'a 350 metres a la frontiere
actuelle bulgaro-roumaine, a 490 metres en Bulgarie ; ce sont ces
calcaires, plongeant en falaises, decoupes en calanques, qui forment la Cote d'argent", la Riviera roumaine, autour de Balcic,
ville d'art, de luxe et de malades, accotee a un quartier tatar et
sordide. A l'Ouest, be Danube ronge le pied de ce plateau, domino
par Ia forteresse romaine de Durostorum, I'ancien chateau turc de
Silistra. C'est be Quadrilatere dobrogeain", attribue par les Russes
a la Bulgarie en 1878, cede a la Roumanie en 1913. Ce Quadrilatere est couronne, derriere Ia steppe decouverte, molle, poussiereuse, par le Deli-Orman, la Foret folle" des Turcs, de chenes
rabougris, seule position strategique, par consequent bonne
frontiere".

Colonie demographique, Ia Dobrogea offre tous les echantillons

des envahisseurs de la steppe, et, plus tard, de Ia montagne. Its
s'y sont donne rendez-vous.
A la fin du regime turc, un recensement russe de 1878 pour
un departement du Nord, le departement de Tulcea, comptait 36 "/,
de Roumains, 29 ° 0 de Bulgares, 12 °/, de Russes, 11 " 0 de Lipovans. Un recensement roumain de 1880 pour un departement du
Centre, celui de Constanta, a releve 38 0/0 de Tatars, 23 0/0 de
Roumains, 18 "10 de Turcs, 13 0/0 de Bulgares. D'apres les rapports
des prefets roumains de 1911, vivaient en Dobrogea (moins be
Quadrilatere, qui n'appartenait pas encore a la Roumanie) 54,7 ° o
de Roumains, 14,3 0/0 de Bulgares, 10 0/0 de Russes et Lipovans,
7,5 Pio

de Tatars, 3,3'

de Turcs. Cette mosaIque se decouvre

souvent dans la forme des maisons : chaumines de terre battue

des Tatars, batiments solides, en briques crues et tulles, enclos
de jardins mures, des Roumains.
La carte ethnographique montre trois groupes, dont deux nets :
au Nord et a l'Ouest, be long du Danube, les Roumains sont en
quantite assez dense : 25 a 75 habitants au kilometre carre ; au
Sud, des Bulgares moles au Tatars et aux Turcs, mais peu denses,
n'toins de 25 habitants au kilometre carre ; a I'Est, un veritable
damier qu'il faut renoncer a decrire.
Colonie agraire depuis un siecle, les Roumains y sont descendus
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des Karpates valaques et moldaves. Ce fut d'abord une colonisation spontanee. De thus temps les patres des Karpates venaient
passer la l'hiver. Le grand flot d'irnmigrants s'est produit de 1800

1900, Mocani de Transilvanie, Cojani de Muntenie, selon la
tendance des Roumains a descendre de la montagne pour peupler
Ia plaine, meles du reste a des Allemands de Bessarabie et meme
A des Bulgares du Balkan : la population passa de 147.000 habitants a 297.000 habitants, doubla, malgre le depart des Tures et
des Tatars.
a

Ensuite, apres l'annexion de 1878 et de 1913, colonisation officielle, transformation agricole : des routes, des chemins de fer,
des fermes modeles, des labours qui ont triple de grandeur, des

recoltes d'orge et de ble. La densite des deux departements de
Tulcea et de Constanta passe de 25 a 28,5 au kilometre carre,
depuis 1912 ; la population entre 1912 et 1930 saute de 380.430
a 811.332 habitants pour tout le pays (y compris les 378.027 habitants du Quadrilatere").

Ce progres se traduit par le role croissant de Constanta. Au
debouche du chemin de fer, Constanta est d'abord un port cerealier : a peu pres 40 0/0 des cereales exportees y embarquent. Au
debouche de la pipe-line, Constanta est aussi un port petrolier :
97 qa des petroles de Roumanie y passent. La population, 14.000
citadins en 1900, saute a 58.000 en 1930. Le trafic, 400.000
tonnes en 1880, monte a 1.320.000 tonnes en 1912, a 2.800.000
en 1929, a 5.200.000 en 1932 ; en 1930, sur les 182.027 wagons
roumains de cereales, 32.907 sont decharges et s'exportent par
les ports maritimes, essentiellement Constanta.
La charrue a termine Ia conquete : ce sont les petits proprietakes qui dominent. Les biens de 2 a 10 ha. occupaient, en 1913,
50,9 % de l'etendue totale, ceux de moins de 2 ha. 9,8 "i0.
Ancienne steppe devenue terre de cereales, la Dobrogea est
entree dans la vie roumaine.
III. - LA FRONTIERE DANUBIENNE.

Peu de frontieres linguistiques sont aussi nettes. Le peupfement

roumain borde toute la rive gauche, et fort dense (plus de 75
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habitants au kilometre carre). Le peuplement bulgare occupe la
rive droite, moins serre (25 a 75 habitants au kilometre carre).
Quelques rares ilots roumains en Bulgarie, surtout vers Nicopolis
et Vidin, environ 75.000. Les 262.000 Bulgares sont en Dobrogea.
Les problemes de frontiere sont autres : l'occupation du sol,
('utilisation de la route.

L'occupation rouinaine de la rive gauche est la suite de cette
lente descente du paysan de Ia Montagne sur la Colline, puis sur
la Plaine. L'emancipation de la premiere Roumanie en 1856, l'affranchissement des serfs en 1864 n'avaient pas donne la terre au
paysan: la Cdmpia n'etait guere qu'une steppe, dominee par les
bolus, en guerre sournoise avec l'homme laborieux qu'elle n'aime
pas... cette immensite qui cache ]'eau dans le trefonds de ses
entrailles et oil rien ne vient, sauf les chardons" (PanaIt Istrati).
Durant la guerre, on promit le sol aux soldats: La grande recompense de votre victoire vous a valu le droit de posseder la
terre", disait le manifeste royal du 22 mars 1917. Les promesses
furent tenues par la loi agraire du 15 decembre 1918, qui fit
tomber les proprietes de plus de ha. dans l'ancien royaume de
42,50/0 a 7,7 "/. La plaine danubienne, de culture extensive, agencee

seulement pour ]'exportation, se repeupla alors de nouveaux proprietaires venus de la zone Nord, des Collines: entre 1912 et 1930
le departement d'Ilfov (ob se trouve Bucarest) passe de 681.759 a
992.416 habitants, et sa densite de 132 a 192 ; la population du
departement de Vlasca croft de 259.395 a 296.614, et sa densitd
de 58 a 66; dans le departement de Teleorman ]'augmentation de
la population va de 297.470 habitants a 348.027, et la densite de
b5 a 76 ; dans celui de Romanati les 248.600 habitants de 1912
sont 271.288 en 1930 et la densite monte de 70 a 76 ; le departement de Dolj enfle de 436.449 a 489.274 habitants et de 67 a
74 au kilometre carre ; le departement de Mehedinti possede
295.474 habitants en 1912 (55 au kilometre carre) et 306.399 en
1930 (57 au kilometre carre). Ainsi, de ]'Est a 1'Ouest, la densite
diminue: c'est que la Campagne va se retrecissant vers l'Ouest :
ici Ia zone des collines est beaucoup plus &endue.
11 faut donc separer les deux zones, la Muntenie (a ('Est), l'Oltenie
(a 1'Ouest), que limite ]'Olt.
La Muntenie, jadis completement nue, entre les moissons, dorees
4
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des juin, et les chaumes ou la couverture de neiges hivernales,
ne possede guere que de gros villages, les sate, de ce nom latin
caracteristique (de fossatum), construits en boue, serres sous
leurs toits de chaume, qui n'ont aucun passé historique. Les paysans y travaillent le ble, le mes, les legumes, le tabac, ils elevent
des betes a corne en quantite enorme (525.821 pour toute la
plaine) et des moutons (2.183.195) pour ('alimentation de Bucarest.

Les bourgades mernes ne sont que de gros villages: Oltenita,
meme Giurgiu, jadis forteresse valaque, puffs turque, aujourd'hui
en ruines, qu'ont developpees la proximite de Bucarest et de
Ploesti, dont le petrole descend par pipe-line au Danube.
En Oltenie, la zone du deal, c'est-adire de la Col line, s'approche

de plus en plus du fleuve, et, avec elle, ses bocages et ses hameaux, les catune, tout a fait semblables aux maisons de bois
dispersees dans la Montagne. Le climat y est moins rude, l'economie differente. On n'y voit presque plus d'avoine, de fourrages
artificiels, de gros betail. Le ble et le maIs n'y ont guere de
concurrents. La plaine sableuse y etale des dunes, que fixent des
plants d'acacias, qui se terminent en falaises, s'eboulant sur les
boucles du Danube. Plus un seul port important, de Turnu-Magurele,

au confluent de ('Olt, a Calafat, dont le vieux nom, qui calfate",
goudronne les bateaux, etiquette un bourg moderne, en face du
Vidin bulgare. A Turnu-Severin, le castrum romain, le château
hongrois commandaient le defile des Portes-de-Fer.
L'usage de la route danubienne n'a jamais ete, dans l'histoire,
reserve aux Roumains. Des la naissance du pays, a peine debarrasse des Tures et des Russes, c'est 1'Autriche qui tente d'accaparer le Danube. L'acte de navigation, signe a Vienne le 7 novembre

1857, &ant, sous pretexte de reglement de police, un veritable
monopole de fait pour les bateaux autrichiens : sur 1.000 bateaux
qui circulaient en 1910 pour exporter les cereales roitmaines,
amener le charbon et le fer anglais ou belges, 900 appartenaient
au Lloyd autrichien, 93 a la Hongrie, 80 a la Roumanie.
Puis ce fut la main -raise allemande, qui tenta de profiter de la
guerre : le Diktat de Bucarest, du 7 mai 1918, contraignit la Roumanie a supprimer sans reciprocite ses tarifs protecteurs, a ceder
le passage a la flotte allemande, tandis qu'elle perdait ses forces
fluviales policieres, a ceder aux Allemands les ports de TurnuSeverin et de Giurgiu, les installations cerealieres et charbonnieres
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de Calafat, Turnu-Magurele, Giurgiu, Oltenita: ainsi se preparait
le Illitteleuropa par la freie Donau !
Les Allies vainqueurs internationalisent le Danube. La convention

de Paris du 23 juillet 1921 etablit pour le Danube fluvial", entre
Ulm et Braila, une Commission internationale du Danube, cornposee des representants des tats riverains et des Etats membres
de la Commission europeenne (du Danube maritime), qui etablit
le programme des travaux, partage les frais, percoit les taxes, etc,
La Roumanie reprend sa place : le tonnage des navires de ses
ports fluviaux passe de 8.021.783 tonnes en 1920 a 27.825.266
tonnes en 1931. Ces chiffres sont tels qu'un commentaire est
superflu.

Le Danube roumain, echappe a la prison des Portes de Fer,
forme comme un element tutelaire de la race roumaine, qui le
chante dans ses vers et le mele a ses legendes", peut-on conclure
avec lorga. Longtemps lointain et retrouve, le Danube se lie aujourd'hui intimement a la vie roumaine.

LE FRONT TRANSYLVAIN.

Des trois frontieres roumaines, celle de 1'Ouest a ete le plus
contest& : pas de limite naturelle", la plaine coupee, les populations melées, la cartographie traditionnelle meconnue. La geographie physique seule ne I'explique pas. L'histoire est necessaire
pour le comprendre : elle montre deux mouvements de peuplement
en sens oppose : la montee magyare, la descente roumaine.
I.

-

LA MONTEE MAGYARE.

Depuis leur arrivee dans la plaine pannonique, les Hongrois
sont montes a I'assaut de la Montagne roumaine. Le bastion des
Karpates est le centre originel des Roumains : Les bergers, dont
Pactivit6 errante a travers les vallons commence l'histoire du peuple

roumain, sont le produit de la montagne, tout aussi reellement
que ses pins et ses melezes" (lorga). Des les origines connues,
par contraste avec les Illyres, exclusivement pasteurs, les Thraces
forment un peuple solidement etabli sur leur terre, qu'ils cultivent
tout en gardant leurs troupeaux : le nom Daces" est peut-titre
derive de ces villages ou davae, petites cellules encloses dans la
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Montagne. La possession de la Montagne est deja necessaire
a Rome pour resoudre le probleme germanique, auquel ni Auguste,
ni Tibere n'avaient pu apporter de solution. Quades, Marcomans
et surtout Gots sont en mouvement, aux frontieres de l'Empire.

Trajan s'empare de la montagne dace en 106. Rome donne sa
civilisation a ces bergers qui deviennent, le mot est garde, Romani.

Quand les invasions deferlent sur les plaines, creant tour a
tour ces Etats epherneres Hunie, Gepidie, Avarie, Cumanie, cette
masse de paysans daco-romains a, grace a sa langue, conscience
de former un monde a part. La langue et le nom s'ajoutent a la
terre, Muntele, pour determiner l'unite morale.
Un siecle apres leur arrivee en plaine, vers 1000, les Magyars

donnent l'assaut. Its voulaient se garder des nomades de l'Est,
les Tatars ; ils avaient besoin d'une bonne frontiere defensive, et

les Karpates sont pris comme mur mitoyen entre les deux peuples
de la steppe, les Tatars d'un cote, les Hongrois de l'autre. Les
chroniques montrent les vothrodes" des pastores Romanorum, les
bergers roumains, de ces duches" paysans, succombant dans la
lutte. Au XP siecle, les Magyars fortifient leur conquete, batis-

sent les chateaux de Turda, de Dej au debouche des

vallees

transylvaines, pres du Mures ou sur le Somes, etablissent des monasteres latins, reduisent les paysans des vallees en servage. Il
reste tout de meme une terre roumaine, Para romdneascd, purement rurale, refoulee de time en cime, sans frontieres, mais ayant
sa loi religieuse, spirituelle, qui se maintient malgre la conquete
hongroise et catholique, aidee par ce Drang each Osten medieval,
du aux colons saxons que les rois de Hongrie font venir d'Allemagne, aux Chevaliers Teutoniques, qui batirent des vines. Un
de ces defenseurs, nanti du titre avar de ban, s'installa, au XIIIe sie-

cle, a Severin, occupant la cluse du Danube et ses abords en
plaine, que l'on appelle des tors le Banat. Ce sont surtout dans
les montagnes du Nord, le Maramures, du Sud, le Banat, que
se maintiennent les voevodes" roumains, elus par la communaute des Valaques", dont certains, dechus, deviennent des juges
de villages.

La Hongrie medi6vale disparait par la conquete turque, c'est-a-

dire a la bataille de Mohacs en 1526; les Turcs installent leurs
pachas a Timisoara et a Bude. La Transylvanie maintient d'autant
plus sa vie propre que, derriere les Karpates, y ernigrent eveques,
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moines orthodoxes, boIars, persecutes par les princes soumis de
Valachie ou Moldavie ; la langue se modela en une premiere litterature religieuse née sur la Montagne, dans les monasteres du
Maramure au XVe siecle, ou en une litterature epique, idle que
miracles, vies de saints, legendes, vers le debut du XVII-e siecle.
La Transylvanie etait le foyer de la civilisation roumaine, au moment ou la breve epopee du prince valaque Michel le Brave refit
l'unite de la Roumanie entre 1594 et 1601.
En 1687 I'Autriche mit la main sur la Transylvanie et voulut,

aidee des Jesuites, y introduire son systeme bureaucratique et
catholique. Ce fut alors I'Eglise roumaine qui se leva pour la
defense de la religion et de la culture, avec son chef, Pdveque
uniate", Micu, qui, montant sur son trone episcopal en 1735, revendiqua la qualite de Nation" pour les Roumains, fonda, avec

son successeur, Pierre Paul Aaron, des ecoles, en particulier
recole celebre de Blaj, en plein centre de la Transylvanie, dont
les chroniques, dictionnaires, grammaires monastiques perpetue-

rent la tradition. Les moines gardaient l'esprit combatif de ces
paysans que l'Autriche maintenait asservis sous la noblesse magyare ou saxonne, qui se revolterent en 1784, puis en 1848, et
que I'Autriche, finalement debordee par les unites nationales, livrait aux Magyars par le Compromis" de 1867.
Ainsi la Transylvanie demeura le conservatoire de libertes roumaines.

Maitres de la Transylvanie, les Magyars en entreprennent la conquete par la langue. La constitution de 1867 ne reconnait qu'une
Nation magyare".
Conquete statistique: en 1867, un Autrichien, le dr. Ficker, denombre en Transylvanie 2.115.000 Magyars. Quoique les Roumains
soient prolifiques et les Magyars de faible natalite, le recensement hongrois de 1910 donne, sur 2.678.367 habitants, 1.472.000
Roumains (augmentation de 11 °/(,) et 918.000 Magyars (accrois-

sement de 82 °/0). Les statistiques corrigees par l'excedent -,des
naissances et les recensements confessionnels apportent d'autres
chiffres. Selon les calculs de M. de Martonne, pour 3. 832.229
habitants de la Transylvanie propre et de la plaine voisine, on
comptait : 2.324.311 Roumains (61 °/,) et 1.023.204 Magyars (28
Vo). Si l'on y ajoute les trois comitats du Banat, on note 5.413.362
habitants, dont 2.916.360 Roumains et 1.265.296 Magyars.
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Conquete scolaire : on magyarise l'ecole primaire, y compris les
jardins d'enfants ; depuis 1879, les bebes roumains de trois a six
ans sont contraints de frequenter les jardins d'enfants ou l'on
park le magyar. Les ecoles non-magyares tombent de 58 a 14 °L.
Sur les 40.596 eleves des ecoles secondaires entre 1880 et 1890,
it y a 72 0/0 de Magyars et 6 0/,, de Roumains. Sur les 58 professeurs de l'Universite de Cluj, pas un professeur roumain,
et Cluj est la seule universite transylvaine ; les etudiants magyars
sont 72,6 "10, les etudiants roumains 11.6 0/0. On evite d'instruire
les milieux roumains : une ecole pour 560 Magyars, une pour
1.370 Roumains dans la Transylvanie propre (ou Ardeal), une
ecole pour 370 Magyars, une pour 1.800 Roumains dans la Cripna et le Maramures, les provinces du Nord. Le Roumain pour
s'instruire doit se faire Magyar.
Conquete electorate: la loi de 1874 etablit le suffrage censitaire,
sauf pour les nobles, c'est-à-dire des Magyars, qui sont electeurs
de droit. Le cens est plus eleve dans les communes rurales de
Hongrie et encore plus dans celles de Transylvanie (environ huit
on neuf fois plus). Les comitats magyars ont un depute pour
17.000 habitants, les Roumains un pour 34.000 habitants. Les paysans arrivent difficilement au centre electoral, lointain, garde par
les gendarmes, et, s'ils y parviennent, le vote est public et oral.
Un memoire roumain de 1892 est plein d'incidents electoraux,
qui ecartent les Roumains.
Conquete politique : on jugule la presse, interdit les journaux
de Roumanie, les associations roumaines, distribue les condamnations ponr delits d'opinion, rend inaccessibles aux Roumains les
fonctions publiques : sur 6.595 employes de comitats, on ne compte

que 405 Roumains, sur 428 magistrats 10 Roumains. On magyarise les noms de lieu, et meme les noms de famille ! La presse
magyare conclut: La force brutale seule peut faire impression
sur ces masses incultes"; ainsi s'exprime le Kolozsvdr, journal de
Cluj, le 3 aout 1891. En Hongrie, une seule question compte,
la politique d'hegernonie du magyarisme", ecrit le Magyar Hirlap
le 16 fevrier 1892.
Conquete de la terre : les grands seigneurs hongrois l'entreprennent. La carte des grandes proprietes, dressee par I'atlas
hongrois, la Hongrie economique en cartes, publiee en 1920, nous
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montre les latifundia occupant 61°' des proprietes dans le Banat,
50"/, dans le comitat d'Arad, 45" dans le Bihor, 56,5010 dans le
Maramures. Ces latifundia, propriet6s de plus de 575 ha., atteignent

parfois 55.000 et 228.000 ha. Les domaines de plus de 100 ha.
representaient avant Ia guerre 37 °!0 de Ia surface de toute la
Transylvanie. La toute petite propriete (moins de 2 ha. 87) etait
celle de 50 V, des proprietaires, qui ne possedaient que 7 ou
8 "10 du sol arable, c'est-à-dire n'avaient pas de quoi manger ; la
moyenne propriete" (plus de 57 ha.) les Magyars entendent par
moyenne propriete ce qui serait grande propriete en France
etait tenue par 28 0/0 des proprietaires sur 49 °/0 du sol arable ;
mais dans cette categorie les Roumains n'etaient que 2,5 0,0 du total.
Les Hongrois et les Allemands se partageaient Ia terre roumaine.
IL - LA DESCENTE ROUMAINE.

Le Roumain est l'homme de la Montagne et de la Colline. La
Transylvanie apparaIt comme un vaste bassin recent, decoupe en
comme son nom
collines, mais cerne de montagnes, entoure
d'un rideau forestier. Les Karpates d'un cote, le Bihor
l'indique
de l'autre la separent des plaines du Dniestr, du Danube, de la
Tisa. Ce sont lh, reunis, les facteurs d'une vie pastorale et transhumante, entre, selon l'expression de lorga, la patrie d'hiver" du

Piemont et la patrie d'ete" de la Montagne. Ici le Roumain a
trouve un refuge, aux époques oU Ia plaine herbeuse etait assaillie
par les invasions des nomades, qui y devenaient sedentaires. Mais,
par une lente et irresistible descen+t, le Montagnard envahit la

plaine aux époques de securite. Ainsi retrouvons-nous a l'Ouest
les types du paysage, les genres de vie de la Roumanie de I'Est,
se succedant et toujours lies. Chacun des groupes montagneux,
le massif banatique, le Bihor, le massif du Maramures, oil le peuplement roumain est le plus compact, oil le village roumain, avec
ses maisons de bois pointues et dispersees, est le plus topique,
oh le paysan roumain se montre le plus pur avec son cojoc et la
cciciula de laine, est attache par des liens solides a la Colline,
moins dense, et a la Plaine, singulierement plus melee.
A.
Le Banat: massif et plaine.
Les Karpates banatiques donnent une impression de foret. Un
manteau d'arbres les couvre, hetres surtout, se melant, dans quelques couloirs du Sud, aux pins noirs d'Autriche et aux erables,
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La haute montagne grimpe a 2.511 metres, avec ses murs calcaires et ses chaos de granite, deserts Mais, des 1.000 metres,
elle s'humanise : le peuplement roumain en prend possession, avec
ses villages epars, aux petites maisons, scilase, nombreuses, hissees

a plus de 600 metres, aux cultures etalees sur la fats. Le paysan
ne reste guere sur place : en ete it monte dans ses stifle, ou
bergeries de l'alpage, plaiu ; en hiver it descend, avec ses moutons, sur les terrasses du Mures, sur Ia plaine du Banat, ou, tout
seul, pour louer ses bras. Les pistes vivifient la Montagne. Ces
demenagements" laiss nt d'autres traces : les passants s'y sont
installes, Ungureni, gens de Hongrie" ',qui ont dedouble les villages,

Allemands, qui ont cree de petites localites minieres, de cuivre,
de plomb, d'argent, et, naturellement, industrielles.
La Valachie citerieure, comme on disait au XVI° siecle, est aussi
une grande route, unique : c'est le couloir de Caransebes", que
la route et le chemin de fer, la ligne du Simplon-Orient-Express,

ont prefere au Danube, barre par les Portes de Fer. L'ile d'AdaKaleh, musee turc, oublie au traite de Berlin, garde sa citadelle.
En face, Orsova, place de commerce, qui fut fortifiee jadis par
l'Autriche. De la on remonte, par des gorges sciees dans des
calcaires blancs que voilent les pins et les erables, vers Mehadia,

jadis Bains d'Hercule", vers Caransebes, que gardaient des confinaires roumains au service de l'Autriche. La fracture ou s'est
place le couloir, etrangle au Sud, s'evase au Nord : la Porta
orientalis est le vieux nom du col, qui permet de passer de l'etroite
vallee de la Cerna, la Noire", a Ia large vallee du Timis, qui
porte les petites villes toutes roumaines de Caransebes et de
Lugoj; celle-ci, dans un bassin etale, oppose son vieux chateau
hongrois aux vieilles eglises roumaines, a cote desquelles fonctionnait des 1774 une ecole indigene. Rien que des sites de
passage, de defense.
La plaine banatique, au pied de ces montagnes, fut une zone
d'invasion, tour a tour steppe desolee et campagne feconde. Les
Scrbes s'y installerent a l'Ouest dans leurs migrations, de 1480 a
1690. Les Turcs la devasterent, les Autrichiens y appelerent des
colons souabes". Une infinie et monotone platitude, ou rien ne
decele la frontiere serbo-roumaine, oil rien ne surplombe sinon
une meule, un puits a balancier, un arbre rare. En hiver des marais, que la Tisa balaie. En ete les champs de We, de trials, les
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prairies oil stationnent chevaux, boeufs, pores, jadis aux grands
proprietaires hongrois. Les latifundia du Torontal occupaient un
tiers de la surface. Le departement de Timis-Torontal nourrit
104.000 chevaux, 87.000 boeufs, 217.000 pores, sans compter les
193.000 moutons qui passent I'hiver sur ses chaumes. La densite
y est cependant moyenne, 68 habitants au kmq., dans un pays
qui longtemps a ete peu stir. Le village agglomere, geometrique,
a remplace les epars de la montagne, a Pecart des inondations
sur les premieres terrasses des vallees. La grande ville de Timisoara
91.866 habitants
a son chateau, le vdr (Temesvar,
c'est la forteresse du Timis"), hongrois, perdu dans les alluvions
modernes : le quartier turc, la mahala, appele Palanca, habite
aujourd'hui de Roumains et de Serbes ; la Josefstadt du XVII°
siecle, baroque et uniforme ; la Fabrique allemande de l'Est ; enfin
la ville neuve et ses cafes viennois".
Ainsi, au fur et a mesure que l'on descend de la montagne, le
peuplement roumain devient moins dense, moins pur. Avec une
densite qui varie de 25 sur les croupes, de 50 dans les avantmonts, de 75 dans les vallees, les Roumains sont a peu pres les
maltres uniques de la Montagne. La zone moyenne est déjà plus
bigarree, avec des taches allemandes dans les campagnes, hongroises dans les villes. La plaine est envahie par les Souabes",
c'est-à-dire les Allemands, a l'Est et au Nord, par les Serbes au
Sud et a l'Ouest. Mais les Roumains sont sans cesse descendus
depuis le XVIII° siecle et leur natalite est la plus forte : ce sont,
en effet, les paysans les plus pauvres. La statistique hongroise de
1910 donnait, pour l'ensemble, sur pres de 5 millions d'habitants
(4.956.419), 39,3 % de Roumains (592.049 habitants), 24,5 0/0 d'Allemands (387.545), 19,7 0/, de Serbes (313.724), 15,2'J de Magyars
(242.152).

La Frontiere de Trianon a coupe dans cette masse, laissant a
la Yougoslavie toute la plaine occidentale, a la Roumanie toute la
Montagne, a laquelle on ajouta une marge de plaine : it y a entre
elles une solidarite economique fatale. De la Montagne descendent
les pierres noires ou rousses, qui ont permis les routes du Torontal, poussiereux ou embourbe, les bois qui flottent sur le Timis
ou sur le canal de la Bega, les moutons qui hivernent, les hoeufs
vendus dans les foires urbaines. La Plaine s'y ravitaille ; la Mon-

tagne a besoin de ses marches d'en bas. Les deux zones sont
inseparables.
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A.Le Bihor et ses marches transglvaines.
Le massif du Bihor, surgissant de la Tisa ou fermant ('horizon
des collines de Cluj, est un autre bastion karpatique. De la route
Oradea-Cluj, dans la vallee du Cris Rapide, qui entaille ses derniers schistes, ont voit le vieux massif use, en depit des 1.800
metres de ses cimes, aux croupes arrondies, aux flancs inclines,
aux bois epars. Les villages, alignes en plaine, se dispersent ; les
maisons de bois, an toit de chaume plus elance, cernees de mats
et d'arbres fruitiers, sont en desordre autour de la petite dglise
de bois. Les boeufs aux longues cornes remplacent les chevaux.
Le paysan revet le manteau de peau de mouton et le bonnet de
laine. On monte: les vallees s'approfondissent dans les granites,
la foret s'empare des fonds et des versants ; la vie a nouveau se
refugie sur les hauteurs, plaiuri a moutons, oil le ble monte
jusqu'a 1.500 metres, oil les maisons se disseminent sur la fata
(versant du Midi), tandis que le dos (versant du Nord) se couvre
d'epiceas, qui s'etalent aussi sur les cretes. Au Sud, c'est un
paysage plus doux, de 1.000 metres environ, depasses seulement
par les pitons volcaniques: ici forets et paturages occupent les
sommets, les villages se tiennent dans les fonds, toujours disperses sur l'endroit" c'est le pays des Moti", chercheurs d'or
dans les vallees, bOcherons et bimbelotiers de bois, jadis reduit
de l'independance et des revoltes roumaines de 1784, de 1848.
Les collines de Cri$atza, pays des Cris, blanc, noir, rapide, qui
les ramifient au Nord du Bihor, et du haut Somes, ne depassent
guere 300 a 500 metres, sauf des pics calcaires oil des bosses
eruptives. L'un de ceux-ci, le Codru, domine raide la plaine de
l'Ouest de ses forets sombres. De petits massifs cristallins, de
700 a 800 metres de hauteur, boises, couronn6s d'herbes, Font
la liaison avec le Maramures. Les rivieres ont d6pose des cones
de ajection fertiles, dans de petits bassins ouverts sur la plaine.
Le bassin de Beius, avec sa voie !act& de petits villages" (Ficheux), conservatoire de vieilles moeurs, ruche dense et pauvre,
essaime des artisans et des colporteurs. Le bassin de Dej, ou
confluent le petit et le grand Somes, entre le Bihor moutonne et
le Maramures altier, neigeux, est toujours un pays de collines
(deal), un bocage, oii les pommiers se melent aux hetres, oil se
gardent les dernieres maisons de bois, coiffees de l'immense
cdciuld de chaume, purement roumaines.
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Les marches transylvaines sur la plaine affirment le changement
total de paysage. Les villages se serrent, s'alignent; les maisons

sont de boue ou de briques, crepies en bleu clair, avec piliers et
angles en bleu fonce : le Roumain, decorateur-ne, c8toie la froide
sobriet6 des longues maisons saxonnes ou hongroises. La plaine
aussi se mele aux collines dans ces zones de transition, tantot
de loess, tantot d'alluvions boueuses, de champs de ble et de
grasses prairies. Les villages ont de larges rues, oil les maisons
se tassent, paralleles, oit l'on reconnait du proprietaire, mais par
les inscriptions, la nationalit6 aussi par le costume, la veste, blanche ou brune, le long pantalon serre du Roumain, la casaque
moderne, la culotte et les bottes de l'Allemand : ici la casquette
et la la caciula. Des que le marche est important, flottent des
enseignes hongroises ou saxonnes. La campagne ne se separe
pas de sa foire : la se vendent les 140.000 chevaux, les 366.000
bovins, les 379.000 moutons, les 272.000 pores des departements
de la plaine (Arad, Bihor, Salagiu et Satu-Mare). Ce sont des villes
uniformes : Arad, sur le Mures large et encaisse, presse ses edifices a la Joseph II entre des boutiques a la Babel ; Oradea Mare,

sur le Cris imposant et sale, n'a dans ses rues plates et longues,
aux enseignes hongroises, allemandes, hebreques, pas d'autres
pittoresque que le macaron du XVIII.' ; Satu-Mare, sur le Somes,
merite son nom de Grand Village", aux echoppes hongroises,
yiddisch, roumaines.

La repartition de la population est en gros celle du Banat. La
Montagne reste le domaine du Roumain, avec un peuplement pur,
mais peu dense (25 a 50 habitants au kmq. en general, 50 a 75
dans les vallees). La Colline est deja plus melee ; mais le peuplement roumain s'y presente fort dense (plus de 75 habitants au
kmq.), arrivant en masse jusqu'aux portes de villes. La Plaine est
bigarree ; mais, tandis que les villes gardent une forte population
magyare, ces campagnes ouvertes, les plus riches terres transylvaines, sont aussi purement roumaines, comme dans la region
d'Arad, oit la densite roumaine depasse 75 habitants au kmq.
Les statistiques hongroises de 1910 reconnaissaient dans les
comitats limitrophes de cette zone, sur 928.355 habitants, 71,4 (V,,
de Roumains (648.274 habitants), 21,6 "/0 de Magyars (212.354),
3,7 O/o d'Allemands (39.137). Les recensements confessionnels corrigent un peu cette statistique : 67,8 OA) de Roumaius, 19 °/,, de
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Magyars, 3 "ic, d'Allemands, 21,40/0 de Juifs. Depuis lors, l'emigra-

tion des fonctionnaires hongrois et la forte natalite roumaine ont
encore accru la proportion roumaine. La descente roumaine s'est
accentuee : ici encore la Montagne est inseparable de sa bordure.
Le Maramures et Ia haute Tisa.En remontant de Satu-Mare vers l'Est, defilent les trois paysages roumains que nous retrouvons toujours. D'abord les labours,
les grands et longs villages de boue et de briques, rares et populeux. Ensuite les bocages, arbres fruitiers et chenes, et, au pied
des ravins, les hameaux de bois aux toits pointus et enfonces. A
800 metres on entre dans la Montagne, hetraie touffue, tard enneigee, depouillee encore en avril. C'est la marge volcanique, montant a 1.500 metres, du massif ancien de Maramurq-Bucovine, qui
atteint 2.305 metres au chateau d'eau de la Rodna. Des vall6es
sauvages en descendent : au Sud Some et Bistrija, plus ouvertes
au soleil, garnies de vergers, de vignobles, citadelles des Roumains, dont les villages de gardes-frontiere ont conserve le type
rude et pur ; au Nord Iza et Viseu, larges aussi, mais glaciales
ou brOlantes, aux froids de - 6^, aux pluies de 0 m. 97, aux etes
courts, qui obligent tiles et avoines a marir vite. Pays de patures
d'en haut et d'en bas, la Transylvanie du Nord, c'est-a-dire les departements du Maramures, de Nasa'ud, du Somes, possede 440.000
moutons et 154.000 boeufs.
La haute Tisa marque la frontiere politique, et ethnique aussi :

C.

large, marecageuse, elle est une coupure. Sur la rive droite, eloignee
par des prairies inondables, se tassent Ia petite chaumine ruthene,
son paysan aux longs cheveux, portant le bonnet pointu de laine

noire, le sayon et le long pantalon de poils gris de chevres, la
simple feuille de cuir enroulee au pied. Sur la rive gauche, Ilene
et cultivee, s'eparpillent des hameaux morceles et propres ; sous
leur veranda fleurie, les Roumains arborent la peau de mouton
retournee, brodee de rouge, de noir, et l'ample cojoc aux longs
poils ; le peuplement y est fort dense : 48 habitants au kmq. dans

le departement, plus de 75 le long de l'Iza et de la Tisa.
Les bourgs s'allongent sur une large route, tel Campulung, le
Long Champ", dans la vallee, alignant plus de 720 maisons aux
euseignes surtout juives. Sighetul Marmatiei, le chef-lieu (Sirivieres", l'Iza et la Tisa), n'est qu'un gros
village oil les petits chevaux, les petits boeufs efflanquds amenent

ahet, Entre deux
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dans les chariots les legumes, les poteries grossieres, oil le Juif
(l'Allemand des recensements hongrois) tient le haut du pave de
l'unique rue, au seuil de toutes boutiques, vieux a longue barbe
sale, enfants dont les deux papillotes rituelles sortent de la tete
rasee, marchands, artisans en meubles, salaries multiples.

Les Hongrois comptaient en 1910 au Maramoros" roumain
164.459 habitants, 55,2 70 de Roumains (90.786); 22,2 0/,, de Juifs
(36.459), 11.8 °/0 de Ruthenes (19.346), 6,9 0/0 de Magyars (11.381).
Or, la population hongroise, par l'exode des fonctionnaires, a baisse.
III.

-

LA CONQUETE ROUMAINE DE LA TERRE

Le peuplement roumain domine la Transylvanie. Bien avant le
traite de Trianon les cartes allemandes, peu suspectes, le montrent :

tel l'atlas de Kiepert, de 1887. S'il y a de larges taches magyares, allemandes dans la Transylvanie interieure, la Transylvanie peripherique est foncierement roumaine. Un Allemand du
Siebenbiirgen, Stotz, dressant la carte de son pays en 1928, d'apres
les chiffres du recensement de 1910, calculait pour toute la Transylvanie, plus le Banat : 59 0/0 de Roumains, 25 0/0 de Magyars
10 0/0 d'Allemands, 4 0/0 de Juifs. Dans les districts limitrophes,
les Roumains ont la majorite relative au Timis-Torontal (37 'Is),
et la majorite absolue dans Caras (73,9 70), Severin (76,2 0/0),

Arad (60 '4 Bihor (58 ' /o), Salagiu (54,5 °,,,), Satu-Mare (57,5 0/,),
Some (74,4°M, Maramures (52 °/,)). Les statistiques hongroises de

1910 pour les seuls comitats limitrophes admettent, sur une population totale de 1.071.426 (sans le Banat) : 690/0 de Roumains
(731.356 habitants), 12 O/0 de Magyars (224.945), 6,3 70 d'Allemands (68.496). En corrigeant ces chiffres grace aux recensements confessionnels, M. de Martonne obtient : 68 °/, de Roumains,
20 "fo de Magyars, 3,2 0/0 d'Allemands et 4 ° , Juifs. Depuis ce
temps, l'emigration magyare des fonctionnaires et des marchands,

la forte natalite roumaine, qui a fait passer, entre 1910 et 1930,
la population transylvaine de 5.248.522 A 5.549.441 habitants, a
fortifie la position roumaine. Les seules statistiques recentes sont
les statistiques religieuses scolaires : parmi les 455.320 eleves des
ecoles primaires rurales de Transylvanie, en 1930-1931, 360.824
enfants sont classes comme orthodoxes et uniates, c'est-a-dire
Roumains, et sur les 50.069 eleves des ecoles primaires urbaines,
24.462 &talent orthodoxes et uniates. Ainsi ce sont surtout les
compagnes qui donnent une forte majorite aux Roumains,
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Jacques Ancel

Les Roumains y detenaient une petite part des terres, divisees
surtout entre les latifundia des magnats hongrois. L'unite politique de la Roumanie emancipee en 1918 devait s'accompagner
d'une redistribution des proprietes rurales : en 1919 la moitie de
la population agricole detenait seulement 8 0/0 du sol de la Transylvanie et du Banat, tandis que 11 0 o de la population, soit 1.198
families, possedaient des biens pe plus de 1.000 ha.
La reforme agraire, qui fut promise par le gouvernement roumain pendant la guerre, reclamee par Passemblee populaire d'Albale Banat, la Transylvanie et le Maramure (1-er
decembre 1918), fut decidee par une loi du 30 juillet 1921, realisee

Julia, due par

sous le controle d'une Office, avec indemnisation des expropries
et morcellement des lots. N'etaient vises que les absenteistes qui
avaient quitte le pays du ler decembre 1918 au 23 mars 1921, et
encore gardaient-ils un minimum de 28 ha. 1/2.
Les optants hongrois", ceux qui avaient opte pour la nationalite hongroise, protesterent devant le tribunal arbitral mixte hungaro-roumain. Le Conseil de la Societe des Nations, saisi a la
requete du gouvernement de Bucarest, apres une longue procedure qui Jura de 1923 a 1927, decida que. les traites ne s'opposaient pas a une loi agraire, pourvu qu'elle fat egale pour tous,
Roumains et Hongrois. Le principe de la reforme sauve, son
execution fut reglee a ]'amiable, englobee dans le reglement des
reparations orientales, en 1930. On expropria 1.163.809 hectares
(moins que dans l'ancien royaume, 2.775.401 ha.). Les grands do.
maines, de plus de 100 hectares, soit 37 0/0 des proprietes avant
la reforme, ne furent plus que 14,6 0/0 : la moderation de ces reformes de Transylvanie s'avere par la comparaison avec l'ancien
royaume, oil les grandes proprietes etaient 42,5 U/0 avant la reforme
et 7,8 0/0 apres.
Les progres agricoles furent lents et difficiles. 82,7 0/0 de la po-

pulation transilvaine sont des ruraux, mais surtout des bucherons
et des patres. La reforme leur procurait de la terre arable (26,5 0/0
de la superficie de la Transylvanie), mais surtout des forets (35 o/o)
et des patures (20 "A) : la nourriture des animaux importe plus
que la culture, d'autant plus que la reforme n'est appliquee qu'au
moment oil la crise economique commence. Il y a, en effet, pour
toute la Transylvanie 112 tetes de Mail non compris les animaux qui servent au travail des champs
par 100 families, et,
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pour les seules communes rurales, 406 moutons, 198 betes a comes
(dont 82 vaches), 53 chevaux, 117 pores : chiffres superieurs a ceux

qu'on note dans les autres parties de la Roumanie, Aussi le travail agricole, qui n'exporte plus guere ses recoltes, reste faible.
Le rendement par hectare s'eleve un peu : it passe de 10,2 a 11,6
quintaux pour le ble (entre 1911-1915 et 1925-1929), de 10 a
11,5 quintaux pour le seigle, de 11,8 a 12,2 pour l'orge ; it est
parfois stationnaire (10,5 a 10,2 quintaux pour l'avoine), voire en
regression (13,7 a 12,1 pour le mats). Les quantites sont stationnaires : 30 milions de quintaux de cereales dans la periode 19251929, 29 millions en 1931, dont :
(Millions de quintaux mdtriques)

ble
mats
avoine

orge
seigle

rdcolte

moyennes

moyennes

1911-15

1925-291

1931

9,9
13,8
3,3
1,6
1,3

10,9
10,3
2,9
1,9
0,9

12,4
11,8
2,3
1,6
0,7

L'augmentation des r6coltes du froment, tandis que diminuent
celle du seigle, temoigne d'une amelioration de la vie. Peu a peu
le Montagnard hausse son standing. C'est une lente revolution
sociale, qui se traduit dans le domaine politique par l'acces au
pouvoir de ces terriens, les taranistes.
Ainsi, des trois dotes de la Roumanie, avec la rneme descente
lente du peuple roumain vers les campagnes, se manifeste une
solidarite, que les traites ont assuree, entre les trois regions-types :
la Montagne, la Colline et la Plaine.
Jacques Ancel.

Rectification
[M. Sextile Puscariu nous envoie cette rectification que, bien
je crois devoir publier,
telle quelle, ainsi qu'on l'exige. Les lecteurs de mon compterendu jugeront si le devoir de politesse" envers son auditoire
berlinois explique et excuse une presentation des rapports entre
Roumains et Allemands qui ne peut que provoquer la surprise la
plus legitime pour quiconque connait le vrai caractere de ces

que ce ne soit pas dans la coutume,

rapports.]
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Dans la Revue historique du Sud-Est europeen" X (1933), pp.
379-382, M. Iorga a publie un compte-rendu de ma conference :
Deutsche Kultureinfliisse auf das rumanische Volk" ; it y pose
plusieurs questions qui appellent une reponse ; it y conteste la
verite de certaines assertions, ce qui m'oblige a indiquer quelquesunes de mes sources d'information.

Page 380. Etienne ne put pas obtenir des Genois qu'on fabrique une epee a la valaque, mais it ne declara pas que le modele lui deplait, et it n'y a aucune preuve qu'il se fiat adresse aux
forgerons transylvains".

Ma source d'information dit : Des tasses... d'argent, des sabres
d'argent dore. Tous ces objets etaient faits a l'etranger, et surtout
chez les Saxons, mais depuis deja longtemps it y avait une mode
roumaine" pour leur fabrication. Deja Etienne-le-Grand avait
commande aux Genois qui ne purent le satisfaire, alors que les
modestes voisins de par dela les monts etaient toujours prets a
deviner les pensees de nos princes une belle epee a la mode
roumaine" (a la facione velachesca)"; N. Iorga, L'art de la peinture
et de la sculpture dans le passé roumain, dans Convorbiri literare",
XL (1906) p. 1201.

Page 380: On peut douter que le traducteur Philippe Maler fiat
un Saxon". M. Iorga ecrit dans l'Istoria literaturii religioase, p. 66
(et ce texte est reproduit sans modification dans l'Istoria literaturii
romcine, I, p. 174): Nous savons qui a surveille l'impression ;

c'est un certain Philippe Maler, un peintre qui connaissait bien
les Roumains des provinces roumaines, on i1 avait ete frequemment

envoye en ambassade, ce qui prouve encore une chose : c'est
qu'il savait bien le roumain". Peut-on imaginer un Allemand, a
Sibiiu, au XVI-e siecle, qui connaisse bien la langue roumaine et
les Roumains des provinces roumaines, et ne soit pas Saxon 2?
Page 381. Je ne sais pas on l'auteur a trouve que le poete Conachi recommandait de faire presenter les etudes litteraires en
allemand". Dans un livre de M. Iorga, Istoria literaturii romdne in
sec. al XVIII-lea, II, p. 503: le traducteur de vers francais... et
contre la culture francaise. Il reserve cette derniere a certaines

classes de son peuple, qui dans sa majorite doit se penetrer de
Cette rectification n'en est pas une (N. I.).
Je n'ai pas dit qu'il etait Allemand et les recentes r:cherches sur les peintres roumains changent retat de la question (N. I.).
'
I
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]'esprit d'une autre civilisation, utile aussi au point de vue pratique : la civilisation allemande". Les termes de Conachi, qui se
demandait dans quelle langue etrangere apprendre la litterature ?",
etaient ceux-ci : dans la langue de la nation on on voit la civilisation dans le moral et les actes, et non dans l'extravagance
des idees,... d'un peuple pacifique et paisible, c'est-i-dire pour
moi la langue allemande". (0. Densusianu, Literatura romcinci modernd, II, p. 18 et suiv., cite par J. Gherghel, Goethe in literatura
romeinci p. 8-250). Ces termes sont connus de M. Iorga qui cite lui
aussi la phrase : on on voit la civilisation dans le moral et les
actes, et non dans l'extravagance des idees ( spulberul ideilor)" 1.
Pages 382. Kogalniceanu, qui avait etudie a Luneville et avait
voulu passer a Paris, est d'apres M. Puscariu le produit exclusif
du germanisme." Je n'ai jamais dit cela. Dans une conference sur
l'influence de la culture allemande, je devais souligner ce que
Kogalniceanu devait a ce Berlin de 1835, on it suivait les tours
de Leopold von Ranke et de Savigny, on it connut Alexandre de
Humboldt et fut l'ami de Wilibald Alexis, dans la ville on a cette
époque palpitait une vie intellectuelle tres vive, point central
d'un mouvement qui creait une civilisation moderne brillante"
(Iorga, Histoire de la litterature roumaine au XIX-eme slick, II, p. 13).
Cette influence, Kogalniceanu lui-meme l'a reconnue dans le
memorable discours prononce en 1891 a l'Academie Roumaine, on

it park de l'Universite de Berlin comme de sa seconde mere", et

declare que c'est a l'exemple recu la-bas gull doit son amour
pour la patrie roumaine". Certes, it y a quelque rhetorique dans
ces mots prononces a l'age de la serenite", dans une occasion
solennelle, lorsqu'il faisait le bilan de son passe ; it n'en est pas
moins vrai qu'on doit ajouter confiance a de pareils temoignages,
et les souligner si l'on veut etudier consciencieusement l'influence
de la culture allemande chez nous 2.
Si j'avais a faire une conference traitant de l'influence de la
culture francaise sur les Roumains, je n'oublierais pas, par exemple,
de titer les paroles prononcees par M. Iorga, egalement dans une
circonstance solennelle, quand on lui a remis a Paris un volume
' II s'agit d'etudes individuelles et pas de la presentation scolaire (N. I.).

9 Kogalniceanu s'etait forme a Jassy dans un pensionat francais, it a fait ses

etudes de college a Luneville, it a publie en francais son Histoire des Roumains" (N. I.).
5
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hommagial lors de son soixantieme anniversaire : J'ai deux patries, la Roumanie et la France. Je me refugie dans la seconde
quand j'ai des chagrins dans la premiere".
A coup stir, devant ces paroles ce n'est pas a moi qui n'ai
qu'une seule patrie 1 qu'un compte-rendu objectif reprochera

d'a voir depasse les limites d'un acte de politesse

a

l'egard

de

mes hotes".

COMPTES-RENDUS
Giovani Mercati, Notizie di Procoro e Demetrio Cidone, Manude Caleca e Teodoro Meliteniota ed altri appunti per la storia
della teologia e della letteratura bizantina nel secolo XIX, Citta
del Vaticano, 1931 (dans les Studi e testi, 56).

On sait combien on peut retirer de profit de

la moindre

notice due a Monseigneur Mercati. Cette fois pour presenter,
avec Demetre Cyclones, des representants plus obscurs de la
litterature byzantine du XV-e siecle, it a fouille toute une enorme
information et chacun parmi ceux qu'interesse cette epoque
pourra trouver dans ce gros volume quelque chose d'utile a ses
recherches. Sur la bataille de Nicopolis, en 1396, p. 102, note 5 ;
p. 115, note 2 (d'apres le Neues Archiv, XXI, p. 564. Sigismond
de Hongrie assure que sans son intervention, qui finit d'une
facon si malheureuse, les Turcs auraient pris Constantinople, p.

117, note 3: le roi" est sans doute Sigismond et l'explication
de Mons. Marcati pour le xEtp:ovoc licaoGvtoc doit etre accept& ;

rectification de la date du depart de Manuel pour I'Occident,
p. 120 et note 1). tine interessante note sur le couvent des
Hodeges ou de l'Hodegetria (d( s Antiocheniens), p. 211, note 1.

Toute une serie de lettres, de Demetre Cydones, ayant un tres
grand interet historique, s'y ajoute. La Koct;ctOoOpric de la page

455, notes 19-21, est un Katchadour, Armenien. De nouveaux
renseignements sont aioutes concernant le Cardinal Ruthene".
Quelques planches, tres belles.

' Les lecteurs apprecieront la gentillesse du geste (N. I.).
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G. Popa Lisseanu, Sicules et Roumains, un prods de denationalisation, Bucarest 1933.

M. G. Popa Lisseanu, qui a donne plusieurs etudes d'histoire
ancienne, cherche et arrive a prouver dans ces quelques pages

qu'un grand nombre de Roumains du pays des Szekler ont
passe a la nationalite hongroise par Bette population des Szekler

qui est moires mysterieuse comme origine qu'on ne le croft.
Sans doute ses statistiques sont vraies, venant des meilleures
sources. Mais, en fait d'histoire, beaucoup d'objections s'imposent

a la lecture. L'auteur croit sans raison que le dernier mot de la
science historique est l'invasion des barbares par bardes destructrices (pp. 9-10), alors qu'on a renonce a les considerer comme
des ennemis d'une civilisation dont ils ne pouvaient que firer
avantage. Les Szekler de 1118 luttant a cote des Petchenegues
contre les Tcheques" (p. 19) me paraissent tres curieux et je ne

me baserais guere sur leur participation a je ne sais quelque
campagne hongroise contre les Autrichiens en 1146 (ibid). On
peut se fonder seulement sur la mention des Szekler dans les
documents contemporains, et it n'y en a pas avant Pepoque, au
commencement du X111-e siecle, quand lesdits Szekler furent
colonises par les Chevaliers Teutons. L'etymologie slave de Csik
par un mot slave signifiant cime" (p. 29) est assez allecheante.
Gennadios M. Arabatzoglou, Metropolite d'Heliopolis, (l'orrtElo;"
ec6lcoOilx71 ti;tot Erl6riµa xal t6cancxi Eiyasocc xai ea Ac prip.eia axeSC73: 7cpb.; trio Eatoptocy TOO 6txcuilEvcxo0 LatpcapxaEou, I,

Constanti-

nople 1933.

Avec une large introduction sur les vicissitudes des Archives
du Patriarcat oecumenique, le pore Gennadios Arabatzoglou publie un nombre de documents qui n'en font pas partie, mais qui
appartiennent au depot de l'Etat turc et a differentes bibliothe
ques, de Paris aussi. Its s'etendent du XVI -e au XVIII-e siecle.
Le no. 1, aux pages 12-13, e ete delivre a l'agent de Chaltanoglou, Michel Cantacuzene. Des etudes bien nourries y sont melees, comme celle sur les rapports avec l'Anjleterre au XVII-e
siecle, a l'epoque d'un Covet On y trouvera aussi une rectification de la chronologie des chefs de l'Eglise grecque au meme
siecle. Une lettre du dragoman Panaioti Nikousios, pp. 242-243.
*
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Academie d'Athenes, Alvwsroc tfig -xXXrivcx-ric Earoptac, I, Athenesj
1932-1933.

Le premier volume, qui se presente dans des conditions tech.niques superieures, de cette nouvelle et grande collection contient
d'abord une serie de petites chroniques reunies par Spiridon
Lampros.

On a d'abord des notes constantinopolitaines tres precises pour
les dernieres annees du regne de Manuel entre 1422 et 1425. Le
Moustafa-Pacha, frere du Sultan Mourad, qui attaque la ville
imperiale est le pretendant bien connu Moustafa (voy. notre
Geschichte des osmanischen Reiches, I, p. 381 et suiv.). L. AO-fouXE
Liori6Ov-c2, (p. 6), contre lequel Mahomet H fait une expedition est

ApaiouXE, done Dragul, Dracul, l'Empaleur" (TepeO, prince de
Valachie; it y a une erreur de lecture. La date de la prise de
Cetatea-Alba (p. 6) ne peut pas etre aeg tic 6' too cceito6, c'est.-&dire juillet, mais bien : too ccO1o6o-cou (voy., du reste, p. 60); cf. nos
observations dans un memoire roumain sous presse, apres ce que

nous avions propose dans nos Studii istorice asupra Chiliei si
Cetdfii-Albe, Bucarest 1899. A la meme page, Xacpccrop-irca..crci
pour Khaireddin suppose un Xxeccciiv. Les donnees d'un membre
de la suite qui accompagna jean VIII a Florence sont precieuses
(pp. 9-10). Tel tentoin, parlant de la prise de Constantinople, qualifie
la capitale byzantine de rcapic 7GdVICCOV, r1 vEa ert4q,

ITEpv,p2vtig Ko.wa-

tavztvoUrcoXL.; (p. 10). Sur la conquete de Chypre et les affaires de

Crete, p. 12 et suiv. Line breve chronique du XV-e siecle donne
a Phrantzes le qualificatif de (1)cacAt-ci; (p. 17; aussi p. 54). Anto-

nio des Acciaiuoli apparait sous la bizarre forme grecque de
TeXocc,;c6Aceg (ibid.). Les renseignements sur les vicissitudes des
Paleologues sont de tout premier ordre. Sur la mort d'Ougliecha,
p. 24. Kaatcyavcc, a la page 25, est Kastemouni. Sur les revoltes
du prince Andronic et du futur jean VII, pp. 31-33. Line note
mentionne avec la prise de Belgrade, par Soliman-le-Magnifique,
Petablissement a Sofia des hills de la cite conquise (p. 34; cf. pp.
38-39, 84). Sur la construction de l'Heximilion, p. 35 (cf. aussi p.

36). A la page 60, lire, au lieu de AO6ouXac Bord66v-coc : TdcaouXa.
Est not& la mort du grand --due de Moscou, ,,gendre de Vitold"
(p. 62). Sur des naissances de Comnenes, ibid. Des notes tout a
fait precieuses pour le XIV-e et le XV-e siecles, p. 80 et suiv.
(aussi l'arrivee du xcivrog Eao6ica5, Anted& VI, et ses &placewww.dacoromanica.ro
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ments ; des renseignements sur les patriarches; revolte du prince
Andronic ; l'imperatrice Sophie est appelee la Franque"). A la page
81, concernant le voyage en Serbie du patriarche Calliste, il ne
faut pas lire ii')X0s Kcithato; Trarptc2prig Tpt60,71; tpt6ot, E6p6oug,
mais, comme a la page 89; CiTCOxp caccip tog eEc -cob; Eip6cuc. Au

dernier endroit, une nouvelle serie de faits inconnus sur le XIV-e
siecle. Excellentes tables.

M. Spiridon M. Theotoki publie ce qui concerne les territoires
grecs, surtout Pile de Crete, dans les registres du Grand Conseil
de Venise, de 1255 a 1669.
*

*

*

Pavle Popovie, La litterature yougoslave, suivie d'un Essai de
bibliographie francaise de la litterature yougoslave par Pavle
Popovib et Miodrag Ibrovac (Paris 1931).

Ces deux etudes et extraites du Monde Slaves", representent,
dans une synthese appuyee sur urie bibliographie utile, ce qu'il
faut savoir en premiere ligne sur une litterature qui n'a pas eu

un seul foyer au tours des temps et qui demande pour etre
comprise et presentee une intelligence tres vive, capable d'efforts
de raccordement et de generalisation.
0**

S. Stelling Michaud, Les aventures de M. de Saint Saphorin
sur le Danube, Paris 1933.
II s'agit d'un cadet suisse, de bonne famille, qui, a la fin du
XVII-e siecle, s'en va combattre les Turcs sur le Danube autrichiens. Les operations de 1692, 1693 et 1694 sont exposees dans
leurs derniers details sur la base de correspondances contempo
raines. L'information, qui concerne surtout les actions sur le fleuve,
est prise souvent dans des Archives publiques et privees. Pesme
de Saint Saphorin etait chef d'escadre de la flotte chrettenne.
Mais it s'occupait surtout d'administration, ce qui finit par Pen,nuyer, et it n'etait pas homme a se taire (p. 99). Il redige done
des memoires que l'auteur analyse. Pour Paffaire du Tibisque"
(la Tisa) (1696) it a laisse des notes, qui sont reproduites. Elle

finit par une catastrophe. C'est l'occasion d'un nouveau memoire.
Le lendemain, it y aura la victoire, decisive, de Zenta.
Le beau livre est °me de portraits et de croquis. Table alphabetique.
*

*

*
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Kurt Hielscher, Rumdnien, Landschaft, Bauten, Volksleben, mit
Vorwort von Octavian Goga, Leipzig 1933.
Comme execution, cette collection de vues de Roumanie, pre-,

cedee par une belle preface, au point de vue historique incompetente, du poete roumain Octavien Goga, est magnifique. Le choix

est cependant plus d'une fois tres mal fait.
D'abord, les planches se succedent sans aucun ordre, celles qui
presentent le costume
et quel costume 1 quelques malheureuses
vieilles femmes vetues de haillons et pied-nues I &ant melees
avec les paysages et les monuments.
Ensuite la Moldavie n'est presque pas represent& : it n'y a
que la Valachie, la Bucovine, un peu d'Oltenie et de Dobrogea,
mais surtout la Transylvanie, les Saxons, conationaux de l'auteur
M. Hielscher n'a ni la preparation historique, ni un gout assez
stir pour pouvoir s'orienter. Pour Sinaia, it donne les bailments
ajoutes et le clocher hideux qui date d'environ 1890, mis a cote
d'une eglise dor& et peinterluree, de meme date, qui heureusement n'est pas re produite elle aussi. Pour l'eglise princiere de
Cimpulung it y a le bailment moderne, mais pas aussi le clocher,
qui est du XIV-e siecle. En face de l'eglise episcopale d'Arges,
it y a dans des proportions plus grandes, la petite Chapelle de
Curtisoara. A Arges, la pauvre maison du gardien se place en
face du tnonument qui appartient au XIV -e siecle. Cozia est tres
mal prise, le porche seul etant comprehensible, plus loin deux

colonnes du meme, servant a encadrer la range, assez banale
des cellules. Tout ce qui appartient a Hurezi est mal saisi. Line
bonne vue de l'eglise de Ciineni. Les vues de cimetieres sont
parfois d'une vulgarite ecoeurante, alors qu'il y avait tant de belles choses a recueiilir. L'eglise de la princesse Masa a Bucarest
est de nulle valeur artistique, bien que si somptueuse. De meme
les batiments, refaits, de Caldarusani, pour l'interieur de Cetatuia,
pour la belle colonne de Vacaresti', pour quelques murs des
presentations bucoviniennes, surtout les fresques de Voronet (pl.
103, 104).

Mais on sera reconnaissant a l'auteur pour les vues de l'eglise
de Fundenii Doamnei (avec ses ornements persans en relief).
1 La porte dans laquelle est encadre (p. 90) l'archimandrite est celle de Cetatuia, mats it fallait le dire.
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En fait d'ethnographie, M. Hielscher a un faible pour les Tzi
ganes; telles Turques appartiennent elles aussi a la race brune.
*

*

*

Misch Orend, Krfige and Teller, siebenbiirgisch-sdchsische Topferwaaren, Sibiiu 1933.
Les cent vingtdeux reproductions contenues dans cette brochure

donnent une large orientation sur la ceramique des Saxons de
Transylvanie, qui reproduit des motifs pris dans la region rhe.nane, des modes ulterieures, de meme provenance germanique
s'y ajoutant. Pour les dessins geometriques des Roumains, dont
la ceramique, qui se retrouv ent aussi en Valachie et Moldavie,
continue un art prehistorique, l'auteur professe un mepris que
den ne peut justifier.
*

*

*

Academie de Serbie, Staro Nagorieno, Psacra, Kalenie, Belgrade
1933.

La preface de cette importante publication se distingue par la
tustesse des observations sur les elements de la synthese serbe, a
laquelle on peut accorder, malgre la presence d'elements venant
du double voisinage, une place hautement honorable dans le
mouvement artistique general du moyen -age. En decrivant la
belle eglise du VieuxNagoritchino, on fait une distinction nette
entre ce que le roi Miloutine a ajoute au XIV-e siecle commen
cant et ce qui parait appartenir a une construction anterieure, de
type nettement byzantin. Large description des peintures repro
duites dans les belles planches ajoutees a ce volume. Psatcha a
ete elevee par Douchane luimeme, mais la peinture date de Pepoque d'Ouroche, qui y est represente de meme que son roi"
Vlkachine, son cesara Ougliecha et aussi d'autres chefs serbes
de la seconde moitie du siecle, comme le sebastokrator de tout
le pays serbe" Vlatko et sa femme Vladislava, leur fits, le pere
de Vlatko comme it l'est d'Ougliecha, Paskatch, kneze" et sa
femme Ozra, ces deux derniers ayant supporte les depenses (les
fresques ont ete ngrattees et abimees" par les soldats bulgares).
Devant la grandeur et le luxe de cette fondation royale, Psa
cha ressemble, en beaucoup plus modeste, a l'Eglise Princiere

d'Argq en Valachie. La peinture, pauvre et dure, est d'un caractere byzantin archeque.
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Entre Kalenitch et Cozia, de proportions beaucoup plus amples,
it y a des rapports, dans les lignes generales aussi bien que dans
l'ornementation. L'encadrement des fenetres est identique. II viendraft de la Dalmatie, mais les bizarres figures mytholooiques, les
animaux fantastiques, rappelant le vieil art scythe, re presentent
une poussee de l'Orient, pouvant aller jusqu'a la Perse. El les sont
tout a fait dignes d'attention. On y voit aussi des grifons, des
aigles, des serpents. La Madone de la table V entre les cherubins

est absolument occidentale, contraire aux traditions de l'art byzantin. Au dessus de l'aigle bicephale de la pl. VI Satan chevauche

la chimere comme dans une cathedrale de France. La peinture,
infiniment superieure a celle de Psatcha, a quelque chose qui
rappelle les premieres fresques chretiennes (p1. XVI).
On sait (Jiree'ek, Geschichte der Serben, I, pp. 430-431) que

Vlcachine etait le frere d'Ougliecha ; its seraient done les his de
Vlatko et d'Ozra, les petit-fils de Paskatch, qui ont aussi un
fils Etienne, d'apres le nom du Tzar (voy. le volume meme, p.
63), Line autre famille est commemoree a Kalenitch, datant des
premieres annees du XV-e siecle : les portraits presentent, avec
le despote Etienne, fils de Lazare, les fondateurs : Bogdan, Militza,
sa femme, et Pierre, frere de Bogdan (p. 85).
Dans les peintures de Najoritchiiio on distingue un element
de realisme, de passion et de grace qui est bien occidental"

comme dans St. Pierre aux liens (pl. X, 1). L'apge de l'Anonciation (pl, XIV, 1) est de toute beaute et digne d'un pinceau italien a la meme époque. A signaler l'attitude mouvementee de la Cene (pl. XVI), avec le geste pathetique de
Judas. La meme vivacite dans la planche XVIII. Toute la tragedie du Christ (pl. XIX-XX) est empreinte d'une, emotion sincere et forte : l'ascension de la croix est profondement traqique.
Les inscriptions en grec montrent un artiste constantinopolitain.
N. Iorga.

CHRONIQUE
Dans La Pologne litteraire, no. 88, avec un article de M. Chowaniec sur le role de jean Sobieski dans la delivrance de Vienne
en 1683, quelques inedits concernant le roi et sa guerre sainte et
de nombreuses illustrations, la plupart tres rarer.
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A signaler, bien que si tard, l'excellent ouvrage de M. Pay le
PopoviC, La litterature yougoslave, et son appendice, .auquel a
eollabore Mc Miodrag Ibrovac, sur la bibliographie du sujet (ex
trait du Monde Slave", Paris 1931),
Dans les Melanges Bidez, Annuaire de l'Inslitut de philologie
et d'histoire orientates II (1934) (Bruxelles 1934), les etudes byzantines sont representees par un grand nombre d'articles. Mons.

Mereali prouve que certains hympea attribues a- S. Maxime le
Confesseur appartiennent a Maxime Margounjos, eve.que, de Cojgo

a la fin du XVI-e siecle. M. R. Pecters s'occupe. de la version
armenienne de l'historien de l'Eglise, Socrate. Pe M. H. Pirepne

une etude sur la fin du commerce des Sydens en Occident",
(mais les cappi" paraissept bien etre des 46:,rujXoL). De M. A, Severyns, Proclos et la chanson de ipPle. De M. E. Stein des recherdies approfondics- sur le postconsulat et l'cOtpxpoccopice. M. V.
Tourneur discute qe qu'a pu titre 11,J-lexapolis, armenienne". De

M. F. Vercanteren la mise Au point de la 'etre de Julien concernant la ruine des vines de Id Gaule par les Germains.

Dans le second volume des Mélanges Bidez" M. Adontz
presente la legende armenienne, conservee par Kirakos de Gandzac, stir les empereurs Maurice et Constantin V. M. Norman
H. Baynes analyse la conception de l'Empire chretien dans Eti-.
sebe. M. Dawkins definit les chansons turco-ehretiennes"- d'Asie
Mineure (ils sont en turc sur des sujets chretiens ; on les eerit en
lettres grecques ; l'une concerne l'execution du Patriarche Gregoire en 1821). De MM. A. Delatte et Ch. Josserand, Contribution a rectude :de la demonologie byzantine. Le Pere Delehaye
traite d'un groupe de Vies de Saintes qui se groupent autour de
celle de St. Marie l'Egyptienne. La grande question des deux
parlers grecs forme le sujet d'une etude par M. E. Des Places.
De M. DOlger des considerations sur un poeme du Meliteniote.
M. A. Eck reprend, dans le sens slave, le probleme du role des
Varegues en Russie, donnant une autre interpretation au terme
de 'ITOGXTC6)Triq employe par Constantin le Porphyrogenete II your

drait voir dans les chefs scandinaves quelque chose comme le
due d'Athenes dans la vie de Florence au XIV-e siecle. Le
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substratum" des villes de commerce slaves n'est sans doute pas
a negliger. M. W. Eusslin parle du patritiat au IV-e siecle. Sur
la tradition de Lucien a Byzance. M. N. Festa. V. Gregoire met
en lumiere des hems orientaux du moyen-age.
*

M. P. P. Panaitescu publie, dans la Revista Istoricli ROMIRCI, III,

2-3, une large etude, appuyee sur une vaste documentation,
concernant la route commerciale de Pologne a la Mer Noire
au moyen-age". A noter surtout les renseignements sur les Madaves compris dans les archives de Cracovie. Pierre Pomulobogat" pourrait difficilement etre Pe malul bogat", notation
purement" geographique.

M. Panaitescu interprete mal notre conception sur les origines
du lien de vassalite entre la Moldavie et la Pologne. Nous croyons seulement que I'Etat moldave forme sur une teme tatare"
par un acte de rebellion contre la couronne de Hongrie, ne pouvait

pas passer sans un motif plausible a cette situation de vassalite
envers la Pologne. Nous Pavons trouve dans la cession, sous une
forme de pretendu emprunt tacite ou d'un territoire acquis sur les
princes russes de Galicle par le roi Casimir. Nous n'avons guere
conteste que la Pologne eat reussi a imposer cette meme relation
pour la Moldavie entiere. Et, lorsque je parlais de ces territoires,
je n'entendais pas la Pocutie elle-meme. je doute que jamais
des delegues moldaves eussent participe de fait a Pelection du
roi de Pologne, et jamais les princes de Moldavie ne furent installes
par des envoyes du roi suzerain. Mais les faits rassembles par M.

Panaitescu sont precieux pour une discussion a pprofondie de ce
probleme.
*

Dans Les Balkans, IV, nos. 14-5, M. M. Lascaris continue son
etude, si nouvelle, sur le role des Grecs dans l'insurrection serbe
sous Carageorges" (dans l'appendice, it est question du role joue
par Caragea, prince de Valachie).
je m'etonne de trouver dans le rapport de M. Lascaris sur les
livres d'ecole en Roumanie (p. 1132) le reproche, que je ne merite
guere, de n'avoir pas dit tout ce qu'il y a de grec dans l'Empire
des Asenides. M. Lascaris est sans doute la victime d'une meprise.
*
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Dans sa brochure Un Evangile manuscrit (Constantinople 1932),
le pere Metropolite d'Heliopolis, Gennadios, decrit une nouvelle
et magnifique acquisition de la Bibliotheque du Patriarcat oecu-

menique : un vangeliaire a miniatures, qui date du XII-e siecle.
*

M. Constantin G. Kourtides essaie une grande histoire de la
Thrace (`latopta tijg Opc'pqs), dont le premier volume vient de

paraitre a Athenes (1932).
*

Dans I'Anuarul de I'Institut d'etudes classiques de l'Universite
de Cluj, M. Etienne Bezdechi publie, de Nicephore Gregoras, les
Explications" pour Helene Paleologue.
*

Dans les Atti dell'Istituto veneto, XCII 2, M. Vittorio Painelli
s'occupe des xenodochia du moyen-age, en Occident.
M. Berengario Gerold s'arrete sur Petymologie des noms de
lieu dans Cristoforo Buondelmonti".
*

Dans les Sitzungsberichte der preussischen Akademie", XXIX
(1933), M. Bruno Krusch cherche a prouver que, par dessus le
titre consulaire que lui avait decor& Byzance, Clovis se serait
fait acclamer auguste". A l'appui, une seule version de la source
invoquee : tamquam consul et Augustus, et on laisse de cote
tout ce que contient et suppose le tanquam. Admettre chez le
roi barbare a peine entre dans le giron de l'Eglise une si haute
ambition c'est forcer le temoignage historiqe a dire ce qu'il
ne peut pas avoir voulu et surtout meconnaitre Petat du milieu
imperial et le sens de la politique byzantine en pleine offensive
alors.
*

Dans la Revista 'storied. Rominit Ill, 2-3, M. G. Bratianu signale, par rapport aux relations moldavo-genoises, les nouveaux
renseignements trouves par M. H. Heimpel, dans la Vierteljahrschrift
fiir Sozial- and Wirtschaftsgeschichte", XXIII (1930), sur le projet

de l'empereur et roi Sigismond de s'entendre avec la Horde d'Or
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pour une nouvelle vole de commerce entre l'Orient et l'Occident.
II serait difficile de voire un Ba ls dans le Michael Balsi" trouve
par M. B4nescu pour le XV-e iecle aux Archives de Genes.

Sur la littdrature slavonne de Raguse M. Arturo Cronia, dans
I'Europa Orientate, XIII, Xi a.

Dans un rapport du pere Poidebard au congres d'histoire de
Varsovie cette definition du limes (en Syrie): Le limes constituait une zone vitale de la puissance politique et militaire de
l'empire, un glacis anime et puissant. Zone active, oil Parmee
romaine trouvait une ligne de retrait, en cas d'attaque trop pressante, et une ligne de depart contre les ennemis du Sud-Est, en
cas d'expedition. Pour remplir ce role, elle avait etc minutieusement organisee, comme routes, points d'eau, centres de cultures
et de paturages, systeme de defenses des partisans nomades".
On peut dire la meme chose du limes danubien.
M. Sayous montre avoir trouve dans les Archives de I'Etat
de Venise des actes commerciaux inedits du XI-e siecle et du
debut du XII -e siecle, qui permettent de preriser des points encore obscurs du commerce de Venise avec Byzance".
*
Dans le magnifique ouvrage de M. j. Puig i Cadafalch, La
geografia i els origens del primer art romanic, Barcelone 1930
(dans les Memoires de 1'Institut d'etudes catalanes, section d'histoire et d'archeologie, Ill), qui se propose de montrer l'etendue
et les origines du premier art roman", tout un chapitre est reserve
aux eglises moldaves.
*
Dans la Nouvelle Revue de Hongrie, novembre 1933, un excellent
article de M. Nicolas Asztalos sur les reformes introduites par les
Angevins, en Hongrie (aussi un apercu des liens de famille entre
les Arpadiens et la Maison de France). Si la Valachie s'appelle
chez les Byzantins Ungrovlachie", ee n'est pas parce qu'elle-etait
hongroise", mais pour la distinguer des Valachies balcaniques ;
pour les Genois au XIV-e siecle les Moldaves &talent des Va-
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laques polonais ", sans qu'il y eat ete de domination polonaise
en pays moldave. Les villes de fondation hongroise en Valachie
n'ont jamais existe : il y a eu seulement a Cimpulung une colonisation de Hongrois par les Chevaliers Teutons, qui s'etablissaient
au commencement du XIII-e siecle, dans Bette vallee.
Mais parmi les choses les plus extraordinaires que j'eusse jamais

lues il me faut mettre ('assertion de M. Asztalos dans un article
de la meme Revue de Hongrie, jarivier 1924, qui est, du reste, tres
beau, que les Hongrois ont fonde en Valachie Olah-Bodza, qu'on
appelle aujourd'hui Buzea-Putna (Buzau est une ville, Putna
un district eloigne ; et je n'ai jamais rencontre l'Olah-Bodza")
et dans la region de Focsani Husszumez6 et Vasarhely que
les Roumains, en traduisant mot a mot I'ancienne appellation
hongroise, nomment a present Campulung et Targoviste" (or
Cimpulung est une fondation des Teutons sur une base rurale
roumaine et Tirgoviste ne s'est jamais appelee Vasarhely). Plus
loin il est question de la Moldavie cree et organisee" par
Louis-le-Grand et placee sous le contrOle des prefets" (ispan)
sicules". Or la Moldavie fut cree par la revolte contre un essai
de formation roumaine aussi, mais rattachee par l'hommage a
Louis. Elle ne fut jamais soumise a l'administration des Szekler.
4,

M. Jan Sajdak publie a Poznan, en 1933, un coup d'oeil sur
Petat des recherches concernant Byzance (Bizantynistyka zrodla
i zarys studjow).
Dans Les Balkans, IV, 11, M. Al. VeInoglou presente les origines de la republique turque" ; l'auteur represente le point de
vue chaleureusement national de la nouvelle historiographie turque;

dans les attaques qu'il dirige contre ceux qui considerent les
soldats de Mourad I-er et de Bdiezid comme des propagateurs
de l'Islam et pas comme des gens de leur race, il oublie, ou il
ne connait pas, ce qui est bien plus probable, l'explication, ont
differente, que nous avons donnee dans la Geschichte des Osmanisches Reiches et dans tons nos autres travaux La critique parait
viser surtout une nouvelle Histoire de l'Empire Ottoman par M.
Ahmed Emin (Turkey in the world war). Pour son sujet meme
M. Veinaglou anulyse le traite secret conclu le 31 mai 1914 avec
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l'Allemagne, par lequel Guillaume II etait assure du concours turc
contre la Russie. Les vrais auteurs, Talaat et Enver, sont traites
d'obscurs energumenes". On aurait prefers I'Allemagne a cause
de sa serviabilite desarmante" (sic). Mais RifaatPacha, ambas-

sadeur a Paris, ne manquait pas de communiquer son opinion
la-dessus: nous ne sommes qu'un simple instrument entre ses
mains. En cas de (Waite, elle (I'Allemagne) nous utilisera pour
rassasier les vainqueurs, en cas de victoire, elle fera de nous un
protectorat" (p. 415). Devant l'attaque contre la Russie de la part
du commandant allemand des vaisseaux recemment acquis, le
Conseil des ministres pensa a proposer au Tzar une enquete";
la reponse fut, naturellement, une declaration de guerre. A Angora,

plus tard, on jugera severement cette attitude de la part des
serviteurs obeissants et disciplines du Kaiser" (pp. 415-416).
Excellente presentation de l'etat de 1'Empire au moment oa it
etait pousse dans une action aussi inutile que temeraire (p. 416 et
suiv.). Interessante caracterisation des deux Sultans, Mohammed

Rechid et Mohammed VI, ce dernier considers comme assez doune
l'autre dcrivait des odes pour la carriere victorieuse de ses allies)
et des hommes qui de fait conduisalent la guerre (eloge de Talaat par le marechal Hindenburg, pp. 420-421). Un role important
est attribue a l'amiral sans flotte Djemal, qui dirigea les

operations en Syrie avec le succes qu'on salt. Le vrai pouvoir
etait entre les mains du club politique (p. 421). D'autres silhouettes
sont aussi esquissdes.
L'auteur signale aussi bien l'effet desastreux de la mobilisation
en masse que celui de l'illusion que la guerre finira dans quelques

mois. La suppression des capitulations est expos& dans tout ce
qu'elle avait de vain devant la detresse financiere et la menace de
famine, devant un etat d'esprit constamment defaitiste. Dans l'action de ce malheureux gouvernement une exception de la critique est faite pour les decrets de nationalisation. L'ensemble,
examine dans tous les domaines, restait cependant desastreux.
Tres juste cette appreciation i Moustafa Kemal aurait ete beaucoup moans heureux en tant que createur d'un Etat moderne, si
la guerre n'avait pas ferments et remue de fond en comble la
nation entiere" (p. 435).
*

Dans l'Irdnikon, X, 4, une etude sur le chant byzantin actuel.
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MM. L. A. Maggiorotti et F. Banfi presentent l'origine et le developpement .des forteresses du Banat aujourd'hui roumain (Le
fortezze di Temesvdr e di Lippa in Transilvania (sic), extrait des
Atti dell' Istituto di architettura militare"). Les auteurs admettent

une base dace et avare. Est releve surtout le merite des architectes italiens deja Paolo Santini y travaillait an XV-e siecle.
s

Sont donnes aussi les noms de ceux qui vinrent dans ties regions
an XVI-e siecle, avec Castaldi (Antonio de Bufalo, Andrea Trevisano et six autres). Beaucoup d'information ; des illustrations.

Une etude detainee sur la chancellerie byzantine vient d'etre

donnee par M. E. Gerland, dans l'Archiv fiir Urkendenforschung" de Berlin.

*

Dans les Comptes-rendus de l'Academie des Inscriptions, 1933,
avril-juin, tine note de M. Gabriel Millet sur les fouilles pratiquees

a Preslavi it y ajoute toute une etude sur les eglises rondes.
Une etude de M. Scarlat Lambrino sur l'inscription latine recemment decouverte a Callatis (Mangalia), (mention des expeditions romaines du cote de la Scythie Mineure), pp. 283-284.

*
Dans le Bulletin d'information des sciences historiques en Eu-,
rope centrale", IV, 3-4, un compte-rendu de M. jean Dambrowski
sur Pactivite historique en Pologne en 1929-30.
*
Dans les Comptes-rendus de l'Academie des Inscriptions, juillet-

octobre 1933, une note de, M. Gabriel Millet sur les recherches
executees par N. Georges Bochkovitch a l'eglise patriarcale de
Pee. Un rapport est fixe (pp. 353-354) entre la peinture exte.rieure de cette eglise, deriant peut-titre, par des intermediairis
perdus, des moseques exterieures de Bethleem et de Parenzo,
et les ornements chromatiques des eglises de la Bucovine roumaine. La peinture interieure, du XIII-e siecle, est tres riche.
Est relevee aussi (p. 358) la miniature qui orne un manuscrit de
St. jean Chrysostome (a Athenes).
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Dans -sa conference Influenta bizantina in literatura romaneasca
(arauti 1933)) M. Basile Grecu presente, dans une forme
agreable, quelques observations sur les rapports de la litterature

roumaine avec les modeles byzantins. Au commencement, vile
emploie le canal des traductions en slavon. Les emits de caractere populaire inteoessent surtout. Plus lard on rend en roumain

Is chronographie". M. Grecu reprend l'explication des plus
ancienrres mentions historiques chez les Roumains par les breves
notices byzantines donnant les seules annees des refines; II y a
une partie de verite dans Bette observation. Le style de Constantin Manasses est imite par des biographes princiers du XVI-e
siecle, en Moldavie. 11 eSt question ensuite de la forme que
revet en roumain l'Erotocrite de Cornaro, dev-enu aussi le petit

poeme de Philerote et Anthouse". je ne pourrais pas admettre
qu'un poete comme Jean VdcArescu (XVIII-e siecle) etit employe comme source d'inspiration le Physiologue". Son inspiration etait plutot italienne.
*

Dans les Ungarische Jahrbilcher, XIII, 1-2, M. Eugene Darko
s'occupe du curieux Getassime, metropolite (pas archipretre")
d'Heraclee" qui a donne une image, conservee aujourd'hui dans
la Bibliotheque municipale de 'Grenoble, au tres illustre prince
de Hongrie", qui sera Ladislas IV (1283-9). Mais on est arrive
par l'examen du style a prouver qu'il s'agit d'un prelat moderne
Ceci fournit a l'auteur l'occasion d'analyser (6-8) les rapports de
la royaute hongroise avec l'8glise orthodoxe. Sur la stauropygie"
de Peri (KOrtvelyes) it y a toute une bibljographie, inconue a
l'auteur (voy, nos Studii ,$i Documente, XII) M. David Angyal
continue l'histoire de la crise bosniaque".
*

Sous le titre Les luttes des Rbumains transylVains pdtir la libette et Popinion europeenne, episodes et souvenirs (Paris 1933), M.

Georges Moroianu =titre sa part dans la propagande qui a prepare la reunion de la Transylvanle au royaume roumain.
*

Dans les Melanget Larnprosui M. Basile Greta s'ocuppe de
nouveaux manuscrits contenant P`Eptirriveta c 6v i;onpacpcov.
N. I.
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