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Penseurs revolutionnaires roumains de 1804 a 1830

- Conference donnee a Paris, a la Societe de la Revolution francaise (19 mars 1934).
I.

Dans une conference que j'ai donne ici meme, Vann& passee,
j'ai essaye de montrer la facon dont les idees de la Revolution
francaise et les tendances de la philosophie du XVII1-e siecle
aussi ont ete acceptees non seulement du cote de la Roumanie,
mais du Sud-Est europeen en entier, et j'ai cherche a creer des
categories pour faire voir la facon dont ces idees ont eu une
influence sur certaines classes de la population, d'origine differente, qui habitait le Sud-Est de I'Europe. je erdis que des idees

se sont detachees, qu'on peut retenir ; c'est-a-dire que l'action
sur l'aristocratie, dans laquelle it y avait beaucoup de Grecs, et
de grecises, et surtout beaucoup de francises, que cette action a
ete tres importante et qu'elle s'est maintenue dans le monde phanariote comprenant de Brands interpretes a Constantinople, des
princes de Moldavie et de Valachie, des boIars qui venaient et
partaient avcc ces princes.
Des le commencement, grace a une longue preparation par la

lecture, surtout par la lecture des journaux, is y a eu une profonde penetration de ces idees de la Revolution et le desk, bien
entendu, de changer les institutions de ces differents pays de
fawn a ce qu'elles puissent correspondre aux nouvelles theories
qui avaient ete proclamees en Occident.
j'ai montre l'existence d'une bourgeoisie, d'une bourgeoisie
qui etait en grande partie grecque, et qui avait des relations,
d'un cote avec Constantinople et Smyrne, d'autres centres aussi,
d'Asie Mineure, de Syrie, et en meme temps avec Triest, Londres, Philadelphie ; de sorte que cette bourgeoisie, parmi laquelle
www.dacoromanica.ro
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11 y avait beaucoup de professeurs, formait le second element
qui pouvait etre influence par les nouvelles conceptions.
Cette fois, je ne songe pas a m'etendre sur l'ensemble de ce
monde du Sud-Est europeen ; je prefere reserver les Roumains,
et les reserver pour une seule epoque, c'est-A-dire jusque vers
1830. je dirai quelle est la raison de cette limite chronologique
que j'entends fixer, mais, avant de dire pourquoi fI faut s'arreter
A 1830, je crois necessaire, pour &after toute idee de limitation
de mon champ d'etudes qui serait determinee par des raisons person-

nelles, sentimentales, patriotiques, d'expliquer qu'il faut chercher
surtout du cote des Roumains, apres le commencement du XIX-e
siecle, pour la raison suivante.

Dans les autres pays qui ont participe a ce changement, it y
a eu des mouvements populaires, ou des manifestations venant
des classes intellectuelles, meme des actions. Ainsi l'action serbe
en 1804, la revolte de Carageorges, avec tout ce qu'elle a amend
pour le developpementi de la nation ; i1 y a eu, pour les Grecs,

surtout le grand mouvement de 1821, qui s'est continue et qui
a amend la creation du royaume de Grece, ce qui ne signifiait
qu'une tres faible partie de ce qui devait etre, non seulement la
nouvelle Grece, mais le nouvel Mat chretien, qui aurait ete une
grande Puissance remplacant l'autre, ayant sa capitale a Constantinople meme et contenant en meme temps Grecs, Slaves,
Roumains.

Il y a eu donc des mouvements, mais un mouvement politique, provoque par des idees, c'est une chose, et autre chose est
la continuation dans Pelaboration des idees, avec ou sans le
mouvement revolutionnaire, avec ou sans le resultat de ce mouvement.

Mais on a, dans certains pays, la continuation de cette poursuite des nouvelles conceptions. C'est-à-dire la continuation des
tentatives de les mettre en pratique. Or ceci on ne le trouve pas

du cote serbe, et on le trouve beaucoup moins que chez les
Roumains, du cote grec.
je vais m'expliquer aussitot sur la raison pour laquelle les

pays roumains ont ete privilegies, car d'un ate on y voit
jusque vers 1830 des projets de reforme appuyes sur l'ideologie
de ces penseurs, tandis que, de l'autre cote, on chercherait val.
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nement des manifestations pouvant ressembler a celles, tres nombreuses, qu'on peut trouver du cote des Roumains.

La revolution serbe a ete une revolution paysanne. Les pay,sans seuls ont ete melds au mouvement. L'tat qui en est resulte
a ete en premier lieu paysan, ce qui represente, sans doute, un
tres grand avantage pour le developpement de la nation. Ltat

a ete un Etat de paysans parce que tout ce monde rural a
participe a la guerre de Carageorges et un Miloch Obrenovitch
n'a fait que continuer l'oeuvre de son predecesseur. 11 en est
resulte une formation politique, d'un caractere tout a fait orrginal,
dans laquelle les paysans ont toujours eu le premier role. C'est
leur voix qu'on sent, et la principaute qui en est resultee n'a
done rien ni d'ideologique, ni d'aristodratique.
Car comment veut-on, avec les quelq\ues intellectuels, qui
venaient surtout du cote du Banat hongrois, qui a vaient fait
leur a pprentissage a Vienne, comme celui qui a donne le premier journal publie en serbe , comment veut-on, avec un tres
petit nombre de personnes, n'ayant pas des relations trop etroites
avec le propre monde national, puisqu'elles appartenaient a une
culture de caractere occidental, venue de France et pass& par
Vienne, et alors que les paysans ont conserve les anciennes traditions, comment veut-on que l'elaboration des idees continue ?
Du cote des Grecs, it y a eu une longue guerre, qui a epuise
la nation. Plus d'une dizaine d'annees pendant lesquelles on se
demandait quel sera le resultat dernier de la revolution.
En outre, is grande ville grecque &all Constantinople ; or
Constantinople, apres la revolte des Phanariotes a ete ensan-,
giant& par la revanche turque. On. a depose le patriarche, on
l'a fait pendre sous la porte d'entree du Patriarcat. Les grandes
families du Phanar ont ete en grande partie detruites; d'autres
sont venues directement des Principautes pour participer a la
lutte pour la liberte en Moree. De sorte qu'il n'y avait pas de
centre pour cette elaboration d'idees.
Du cote des Roumains, it y a eu autre chose. Its ont participe
d'une certaine fawn au mouvement de 1821, car ce mouvement,
qui a commence aussi en Moree, a eu comme second theatre
des operations les Principautes.
Alexandre Ypsilanti, fils d'un prince phanariote et d'une dame
www.dacoromanica.ro
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roumaine, qui avait vecu pendant toute sa jeunesse en Valachie
et en Moldavie, passe le Pruth, encourage par certains milieux
russes, qui n'etaient pas ceux de l'empereur, mais certainement
de l'imperatrice; it passe done le Pruth, venant de Bessarabie,
et it arrive en Moldavie. 11 y trouve un prince, Michel Soutzo,

dont les sympathies etaient du cote de ce qu'on appelait

les

hetairistes, les representants de cette hetairie (societe a) qui avait
organise le mouvement.

Il croit pouvoir grouper autour de lui une grande partie de
la societe roumaine, et, surtout, it s'attend a ce que les boiars
se decident pour lui.
Or, it y avail true bourgeoisie grecque, mais presque pauvre,

et surtout peu preparee pour des actions comme celle-la. Il y
avait un petit nombre de mercenaires, qui pouvaient representer
quelque chose dans un mouvement, mais, avec ces Arnautes
payes, av'ec cette pauvres bourgeoisie, composee de petits mar
chands et d'artisans, avec des boiars qui commengaient a se
sentir tout a fait differents des Grecs, que pouvaiton faire ? Ces
boiars avaient suivi des etudes en grec, ils connaissaient parfai
tement le grec, ils lisaient des oeuvres litteraires grecques, mais,
aussitOt qu'ils ont vu devant eux un mouvement oriente dans
un sens national, ils ont eu une conscience d'euxmemes qu'ils
ne pouvaient pas avoir auparavant, sans cette autre forme nationale devant eux.
En Valachie it y a eu la meme chose, quand on y a tente la
meme experience. On s'imaginait que des boiars prepares dans
les memes ecoles suivraient, corn me en Moree, le drapeau du
Phenix hellenique. II y a eu seulement des defiles d'etudiants par
les rues de Bucarest, des demonstrations. Mais, de fait, tres peu
de personnes ont sympathise avec le mouvement initie par Ypsi

lanti. A cote, un autre mouvement, un mouvement paysan,
influence par celui des Serbes de 1804, represente quelque
chose de tout a fait different, une action plutot sociale. On par
lait, a cote, de justice, de nationalite, mais c'etait surtout un
mouvement populaire, servi par des legions paysannes, groupees
autour de Theodore Vladimirescu.
Et, alors, le grand projet du nouvel Empire byzantin de religion
chretienne, contenant toutes les nations du Sud-Est de l'Europe,
remplagant et imitant en meme temps 1'Empire ottoman, ce projet
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est tomb& Et, comme ce projet a disparu, comme it y a eu
aussitot apres la defaite des Grecs, d'un cote, sur I'Olt, en Petite
Valachie, a Dragqani, et, de l'autre ate, a Sculeni, sur le Pruth

en face, toute une armee russe, rangee sur la rive du fleuve, regardait la defaite et le massacre de ceux qui avaient

place toutes leurs esperances dans l'appui du Tzar , apres ces
deux catastrophes de la revolte on n'a dans les deux Principautes que I'occupation ottomane.

Done la paix etait retablie ; je ne dirai pas quelle &all la valeur de cette paix, mais elle a ete retablie par cette invasion et
cette occupation ottomane. Alors tout ce monde, qui avait ete
influence a un certain moment par la revolution grecque, qui
avait quitte ses habitudes paisibles, pour penser a des pro-,
blemes qui ne se presentaient pas auparavant, tous ces gens-la
ont &I s'occuper des idees qui etaient proolamees sous une forme
revolutionnaire par le mouvement grec.
Voici la raison pour laquelle, si on veut voir la facon dont
les likes francaises se sont developpees dans le monde du SudEst de l'Eui ope, it faut s'arreter du cote des Roumains. Mais.
j'ajoute que, si Von s'arrete du cote des Roumains seuls, on rencontrera neanmoins beaucoup d'elements qui a leur origine n'etaient pas roumains, et on trouvera aussi beaucoup de traditions
qui venaient d'ailleurs. De sorte que l'interet d'histoire generale
qui a pu inspirer ma premiere conference, reste en quelque
mesure pour cette seconde aussi.
II.

Mais, avant de parler de ce qui s'est passe apres 1821, apres
la levee clq drapeaux des Grecs et cette Matte, puis cette occupation turque et le retour de I'ancien etat de choses, it faut que
je signale certaines manifestations, nettement influencees par la
Revolution francaise, dans ce domaine national et politique des
Principautes.

D'abord on a decouvert ' une manifestation, tres interessante,
en 1804. En 1804, c'etait Pepoque napoleonienne. Vans les Principautes, it y a eu un mouvement vers l'empereur. Line mission
' Voy. D. V. Barnoschi, Originile dernocratiei romdne, CarvunariP,
Constilutia Moldovei de la 1822, Jassy 1922, T. 65 et suiv.
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fut envoyee a Paris, qui est rest& pendant quelques temps et y
a negocie avec certains ministres de Napoleon. Malheureuse.ment, si l'on sait le nom de ceux qui ont ete envoyes par les
boiars, on n'a publie jusqu'ici rien sur l'objet précis de leur mission et sur les resultats qu'on a pu obtenir.
Mais presqu'en meme temps que cette deputation de boiars s'est
rendue a Paris, it y a eu quelque chose en Moldavie, pays beaucoup
plus developpe que la Valachie, car it avait d'un cote l'ancienne
Pologne, c'est-a-dire des provinces russes dans lesquelles vivait

quelque chose de l'hdritage de la Pologne. La Moldavie etant
influencde par I'Occident beaucoup plus que la Valachie, le mouvement d'idees a Jassy dut etre beaucoup plus important qu'a
Bucarest. Et l'on verra aussitOt que les idees les plus hardies,
presentees de la facon la plus nette et capables de se developper
d'une facon plus profitable, se retrouvent dans la principaute du

Nord, et non dans celle du Sud.
En 1804 done, on pretend qu'il y a eu d'abord, sans qu'on
puisse preciser, un mouvement populaire paysan, presqu'une
revolte. Mais, en meme temps, on observe un emoi dans le
monde des boiars. Des pamphlets ont ete repandus. On leur a
attribue une importance tellement grande qu'on a convoque le
Grand Conseil de la principaute, pour s'en occuper. Et, si on ne
sait pas quel a ete le caractere de la pretendue conspiration en
elle-meme, on sait tres bien, de la facon la plus precise, ce qui
s'est passé dans cette reunion du Conseil des nobles de Moldavie'.

On a traite de la facon la plus dure ceux qui avaient essaye
une revolution". Its ont ete taxes de criminels, qui ont ose
poser -des questions comme celles qui avaient trouble la France.
C'etaient pour les grands hoIars des vauriens desquels nous ne

pourrions pas dire autrement que ceci: par une erreur de la
Providence, ils se sont fourvoyes et fixes dans la classe des boiars,

et dans lesquels s'est nichee la mechancete et la pensee de la
revolte".

le pourrai dire bientot quel etait le caractere des auteurs du
pamphlet, de ceux qui avaient, sinon suscite des troubles, au
' Theodore Codrescu, Uricariul, III, p. 58 et suiv. Cite d'abord par M.
Barnoschi.
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moins pose des problemes capables d'offusquer la raison tres
ponder& des vieux nobles.
Ils en sont arrives"
dit la decision du Conseil , a une
si grande insensibilite brutale, qu'ils ont enoned de choses qui
prouvent qu'ils partagent l'idee de ('insubordination francaise".
Les auteurs du pamphlet avaient ose meme dire : si on ne
remplit pas immediatement leurs voeux, alors ils se souleveront
tous", rappelant l'attentat recemment tente contre le Metropolite
Jacob.

On a cherche quels etaient les auteurs de ces manifestations;
on ne les a pas trouves. On les a appeles done les invisibles".
Le terme de revolution" it apparait alors en roumain peut
etre mis en rapport d'abord avec les actions de ces invisibles".
Le moment est venu de dire un mot sur ceux que les rnembres

du Divan" n'ont pas trouves, et que l'historien d'aujourd'hui
peut decouvrir, pour montrer que, dans cette action de 1804, it
y avait deja un peu de l'autre, beaucoup plus importante, qui
commencera en 1822, de sorte que, meme sans Is revolution
grecque, sans Is presence des hetairistes dans les Principautes,
it

y aurait eu quelque chose pour continuer l'agitation

de

1804, contemporaine du mouvement serbe, et cette effervescence des petits boiars, qui effrayait les representants de Is
noblesse.

On volt que, dans cette decision du Divan, it est question de
personnes qui spar une erreur de Is Providence" sont arrivees a
entrer dans le milieu des boars. Or le chef principal du mouvement constitutionnel de 1822 etait un boYar de tres modeste
origine, autour duquel on avait cree toute une legende, qui le
on parlait d'Armeniens, de
faisait descendre plutot d'etrangers
juifs , ce qui etait totalement faux, pour diminuer Is grande
influence que ce chef revolutionnaire avait gagnee aupres du
prince national etabli aussitot apres Is revolution grecque.
Et, comme l'auteur de la Constitution de 1822 etait done pour
les oligarques un parvenu, s'etant infiltre dans cette grande
aristocratie qui ne voulait pas de lui, on peut soupconner l'immixtion, des ce moment, de Georges (Iordaki) DrAghici, qui etait a
Is tete des constitutionnels, de ceux qu'on appelait avec mepris, et
avec crainte en meme temps, les carbonari" de 1822, et on
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peut done mettre en rapport les deux mouvements, celui de
1804 et celui de 1822.
Seulement, aussitot apres cette tentative de 1804, on n'a rien,
si on ne tient pas compte de cette association de boiars valaques
qui, avant 1818, avaient elu comme chef un Filipescu, qui pou-,
vait, d'apres des memoires d'un caractere populaire, leur parlet
ainsi, lorsqu'il s'agissait de rejeter l'idee de soutenir un mouvement revolutionaire des boTars grecs, agites par la diplomatie
russe : BoYars, vous savez qu'a un moment tres difficile, le Con-.
sell des bolars Brands et petits, de meme que tous les starostes
des corporations et des bourgeois, m'ont fait l'honneur de m'elire
comme leur chef et leur representant en cas de necessite" '. Rien

dans les Principautes meme, et rien du cote des autres Roumains, les Roumains de Transylvanie, qui, au XVIII-e siecle,
avaient manifesto des intentions revolutionnaires, dont je parlais
l'annee passee, et qui avaient pense meme a un soulevement contre l'aristocratie magyare, trouvant a Vienne, pros de l'empereur
Leopold, un soutien.

j'avais fait observer alors qu'entre le mouvement des Transylvains, qu'on a beaucoup exagere, et l'action des Roumains
des Principautes, it y a une grande difference.
Les Roumains de Transylvanie montrent, pendant la Revolution francaise, au commencement, des tendances inquietantes pour
la classe dominante, parce que l'intention de Vienne, de la Cour
autrichienne, etait d'employer les Roumains, les paysans roumains
et leurs chefs naturels, contre l'aristocratie magyare. Et, aussitot

que Vienne n'a plus donne son appui, aussitot que Leopold le
revolutionnaire a ete remplace par Francois I-er le conservateur", aussitot on n'a plus parie de ces intentions.
Il n'y a parmi les Roumains de Transylvanie qu'un seul vrai
revolutionnaire, Paul Iorgovici, qui a meme fait le voyage de
Paris et a assiste, on le pretend, a l'execution de Louis XVI.
Mais, si on le connait par des travaux concernant fa langue roumaine, malheureusement son voyage de Paris, ses projets a
cette époque, la fop:in dont it est repartI pour sa province natale,
tout cela nous reste jusqu'aujourd'hui totalement inconnu.
1 lorga, dans la Revista istoricei, III, p. 1. On vent le prince indigene et,
apres la fuite du prince phanariote Caragea, on alla le demander a Constantinople.

www.dacoromanica.ro

Penseurs revolutionnaires roumains -de 1804 a 1830

89

On a essaye en Transylvanie de publier une bibliotheque,
bibliotheque litteraire et en meme tempS ayant un caractere so
cial et politique, et, de la part du Gouvernement, on a refuse
l'autorisation. On a le prospectus, mais on ne sait rien en de
hors de cela I. Tandis que, du cote des Roumains des.Principautes,

une action existe, qu'il ne faut pas exageret, mais qu'il ne faut
pas negliger non plus. Cette action est tres reelle et capable
d'une longue continuation, devant produire des effets durables,
et elle vient du milieu roumain luimeme.
Ponr ces bolars des Principautes, it s'agit donc de la continua
tion, d'une generation a l'autre, de cette action destinee a remplacer l'ancien ordre de choses par un autre, base sur la raison
prechee par la philosophie du XVIIIe siecle, base sur un systeme.
III.

Avant de montrer la fawn dont ces nobles de 1822 se sont
organises apres la revolution grecque pour creer un ordre nouveau de choses, i1 faut montrer la difference profonde qu'il y
avait entre le passe roumain et entre ces conceptions de la
philosophie francaise et de la Revolution.

Les Roumains ont vecu pendant des siecles sous un regime
qui a les apparences du despotisme, de l'absolutisme, sans qu'il
y ait le fond meme de ce despotisme.
D'abord le pays vivait en premiere ligne par une decentralisation absolue. Le village etait a la base. L'Ptat etait compose
de cette collaboration permanente des villages.
L'action du prince, qui reproduisait un peu, dans sa facon de
paraitre., dans sa fawn d'agir, le souverain byzantin et qui subissait dans les derniers temps aussi des influences venant du
monde ottoman, ne s'etendait pas trop loin en dehors- de sa
Capitale. Il etait entoure d'une suite de beaucoup superieure a
ses moyens, a sa situation, a son influence. Il aimait a se pre
senter comme une imitation de son maitre turc, qui etait a Cons
tantinople, et donnait des decrets, mais non sans avoir consulte
ses boYars. AussitOt qu'une mesure avait ete prise, sans demander
l'avis du Conseil, cette mesure etait consider& comme une im
prudence, capable de mecontenter le pays ; et, lorsque le pays
lorga, Histoire des Roumains de Transylvanie et de Hongrie, vol.
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&all mecontent, l'opposition trouvait tres facilement le contact
avec les masses populaires, qui avaient aussitot un chef dans le
Metropolite. On faisait sonner les cloches, on se rassemblait dans la
rue, on entourait le palais de Sa Majeste", puts la question etait
portde devant le Sultan. Et, d'apres les regles de la dernocratie
ottomane, qui a dtd tres rdelle, et qu'on confond trop facilement
avec un absolutisme occidental bien different, c'etaient toujours

les pauvres" qui avaient raison. Alors le prince pouvait perdre
sa situation, et meme risquer sa tete, par suite de ce mdcontentement des boIars, qui incitaient a leur tour les habitants de la
Capitale.

De sorte que la question ne se posait pas dans les Principautes
roumaines de la meme facon qu'en Occident. II n'y avait pas une
bourgeoisie, un monde intellectuel qui se levait contre un gouvernement absolu, contre un vrai gouvernement absolu, ayant

lui aussi un systeme. 11 n'y a jamais eu le systeme de l'absolutisme roumain ; et jamais la Capitale, influencee par ce que
pouvait hit donner Constantinople, jamais cette Capitale n'a domind

le pays. Le pays est reste sur les anciennes bases du moyen-age,
et, avec ces anciennes bases du moyen-age, avec cette libertd com-

plete du village, administrd par les siens, conduit par les siens,
jamais accapard par l'Etat, le pays n'aurait jamais consenti a accepter un nouveau regime, venant de Constantinople, qui aurait
reprdsente l'autocratie du prince.
C'est la raison pour laquelle les hides de la Revolution francaise n'ont pas pu produire dans les Principautes roumaines les
memes effets que dans d'autres pays.
Pour le paysan, it n'y avait pas de tyrannie princiere ; .pour la
bourgeoisie, qui n'avait pas de valeur politique, it n'y avait pas
de motif de mecontentement ; pour les masses populaires, qu'on
choyait, pour que le prince ne recueille pas les fruits d'une action
imprudente a regard de ses plus humbles sujets, it n'etait pas
question de gagner quelque chose en se soulevant contre Pautorite du maitre.
Ce qui restait, c'etaient les boiars. Or ces boiars, qui etaient
consultds, qu'on devait consulter, apient les vrais maitres du pays.
Le prince, envoye de Constantinople, ce prince phanariote, ne
savait pas toujours le roumain, bien qu'il l'apprit, desirant, des
le debut, l'apprendre, car it &all tres satisfait de pouvoir dpouser
www.dacoromanica.ro
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une Roumaine, qui lui apportait une fortune, surtout des possessions territoriales, et des relations tres precieuses; it etait comme
une espece de president pompeux d'une aristocratie traditionnelle
non influencee par des idees d'absolutisme occidental.

Cette aristocratie avait touiours la possibilite du contact avec
les paysans ; parce que, si a partir d'une certaine epoque les boiars
etaient concentres a Bucarest ou A Jassy, Oil ils entouraient le
prince, si le maitre, d'apres l'exemple de l'Occident, aimait a
avoir une Cour, nombreuse, brillante, cependant ses courtisans
conservaient leurs terres, ils allaient s'y etablir pour quelque
temps, et on les y, voyait a l'eglise, parfois faisant l'office du chantre, attendant d'aller dormir dans cette eglise, alors que, de l'autre

cote du mur, s'accumulaient les petites tombes des paysans. Et
ces paysans venaient dans la maison de leurs nobles comme
chez eux, et se formaient dans cette maison. A la place d'un
enseignement agricole comme celui, souvent theorique et vain,
d'auiourd'hui, it y avait, ainsi, quelque chose de beaucoup preferable. Car on n'apprenait pas une theorie destinee a accroitre
le nombre des fonctionnaires qu'on ne peut pas placer, mais on
trouvait l'ecole agricole dans la maison meme de ces bolars :
on s'y formait, d'une generation a l'autre, sous l'influence de
celui qui en savait le plus, et qui disposait de plus de moyens.

Iv.
Apres avoir indique tout cela, it me reste a expliquer la
limite de 1830, que i'ai fix& au commencement de ma conference, pour passer ensuite a ces manifestat ons qui me paraissent
pouvoir interesser un public francais, parce qu'on y reconnaitra
un langage qui est d'ici, des idees visiblement empruntees, en
meme temps que des tentatives curieuses de mettre ensemble
re qu'il y avait dans le pays et ce qu'on venait de trouver,
bon a introduire, a Petranger.
J'ai dit : 1330, parce qu'a partir de cette date approximative
it n'y a plus les boTars seuls qui representent le mouvement.
Desormais, apres une nouvelle guerre entre Russel et Turcs, celle
de 1828-1829, apres la longue occupation des Russes, qui cro-

yaient pouvoir rester dans le pays et y avaient tout prepare
pour une annexion, introduisant meme dans la nouvelle Constitution du pays, approuvee par eux, le principe de l'Union de
www.dacoromanica.ro
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la Moldavie et de la Valachie pour les avaler d'une seule boltchee, apres la succession rapide de tous ces evenements, it y a
un monde intellectuel qui domine un peu le monde de la
noblesse; et, meme dans les boiars, dans leur facon de se presenter, it y a une difference.
On n'a plus l'ancien boiar traditionnel, qui se nourrit de
souvenirs, qui connait l'etat seul du pays, qui n'a frequente
aucune autre ecole que celle de sa propre maison paternelle,
ayant suivi les lecons de son precepteur, la plupart du temps
un precepteur francais. II y a maintenant des nobles qui ont
fait des etudes a Paris, qui ont frequente un autre milieu que
celui de la tradition; par exemple les deux freres qui ont gouverne tour a tour la Valachie, portant, par suite de l'adoption
d'un d'entre eux par un riche patron, des noms differents, mais
qui etaient les fils du meme pere et de la meme mere, Bibesco
et Stirbey.

Bibesco a ete d'abord prince a Bucarest, oil son frere a recueilli son heritage. Its avaient fait tous les deux des etudes a
Paris. Bibesco etait docteur en droit ; quant a Stirbey, qui n'a
pas fini ses etudes parisiennes, j'ai trouve dans sa correspon dance
un acte d'inscription dans une Loge maconnique a Paris.
II y a eu des masons en Roumanie, au XVIII-e siecle déjà,
mais l'influence de la maconnerie a cette époque etait tres
foible 1. Cette fois on a quelqu'un qui s'est forme en Occident

et qui n'a pas pu oublier, revenu dans son pays, tout ce que
la Loge lui avait enseigne. je ne sais pas, au fond, ce que la
Loge peut enseigner, n'ayant jamais eu de contact avec des associations secretes, mais je suppose qu'il y a des choses
bonnes ou mauvaises
qu'on enseigne dans ce milieu.
Et, puis, a partir de 1830, l'influence exercee par l'Occident
n'est plus celle de la philosophie abstraite du XVIII-e siecle. Ce
n'est plus le systeme". II y a le romantisme politique. Alors,
meme si quelque chose de la philosophie" se conserve dans
l'esprit des representants du mouvement innovateur, ce qui
domine c'est encore ce romantisme; it y a maintenant une poesie
qui n'existait pas auparavant, et un ideal auquel on n'aurait
jamais songe jusque la ; le tout influence par cette immixtion de
la litterature qui n'existe pas pour l'epoque anterieure a 1830.
' Voy. notre etude publide dans les .Mdmoires" de 1'Academie Roumaine
en 1b28.
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Pour savoir ce que veulent les innovateurs de la premiere
epoque, it faut lire leurs projets. Si on veut apprendre a quoi
tendent les autres, ceux qui commencent leur action apres 1830,
apres l'occupation russe, it faut commencer par lire la litterature

roumaine de cette epoque. Des ecrivains sont a la tete du
mouvement, alors qu'auparavant c'etaient des boiars, qui &fen
daient leurs privileges, des associations, composees de ces boiars
aussi, qui passent, dans leurs programmes, par dessus les droits,
les interets et les souvenirs de cette aristocratie.
Et, maintenant, comme tout le cadre est fixe, comme les distinctions ont ete etablies, je peux venir a ces projets eux-memes.
V.

Tout a coup on se trouve, en 1822, devant la disparition des
Phanariotes. Its ont ete ecartes par les Turcs a cause de cette
revolte a laquelle ils avaient participe. Its ont tout perdu. S'ils
ont conserve ce qu'ils avaient dans l'Eglise, parce qu'on ne
pouvait as le leur reprendre, ils n'ont plus leur situation dans
la diplomatie ottomane, ni celle sur les sieges princiers de Jassy
et de Bucarest.

Alors on a eu, a leur place, des princes nationaux. Au moment ou gouvernent ces princes nationaux, un jean Stourza en
Moldavie, un Gregoire Ghica en Valachie, vieux boiars, mais
influences directement ou indirectement par les idees occiden
tales, Stourza surtout, qui &aft a la disposition de ce Georges
Draghici dont j'ai cru retrouver les traces des 1804, on s'em
presse de rediger, en Moldavie, un projet de Constitution.
je I'avais deja suppose depuis longtemps, parce que, an moment
oil les Tures ont voulu remplacer les Phanariotes par ces princes

indigenes, ayant demande qu'une deputation de boiars aille a
Constantinople pour s'entendre sur ces transformations, si impor
tantes, j'ai pu distinguer deux deputations : celle des grands boiars,
et une autre, des petits. Les uns et les autres n'etaient pas dans
le pays: devant l'entree des armees turques, avec tout ce qu'elles
pouvaient apporter, ils s'etaient retires en Bessarabie, en Bucovine,
en Transylvanie. De ces emigres sont parties done les deux deputations. L'une, celle des boiars du second et troisieme rang,
devait demander le retablissement de l'ancien regime par le prince
national, par le prince roumain ; les autres pensaient a ecarter
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pour quelque temps le prince, parce que, le pays etant trop
pauvte, it ne pourrait pas soutenir une monarchie, et de mettre
a sa place un Senat aristocratique.
Or it est arrive ceci : les boiars, qui se sont rencontres a
Constantinople, ont examine chacun les memoires qu'ils etaient
charges de presenter ; et puis les' deputes Brands boIars, se ren
dant compte que leur projet pourrait etre mal accueilli, ont trahi
ceux qui leur avaient confie la mission et ont accepte le memoire
democrate" des petits bolars, des carbonari" 1.
Ainsi le prince de Moldavie a ete installe par suite de ce me
moire des democrates", et, comme, du cote de la Valachie, on
avait vu que l'action des Moldaves avait reussi, on a fait presque
la meme chose : its ont gagne, sans avoir un memoire dans ce
sens, puisque la petite boiarie n'y avait pas la meme importance,
le meme resultat que leurs voisins: le rem placement du prince
&ranger par l'indigene.
Et, aussitotle prince de Moldavie, ce jean Stourza, etabli dans
sa capitale, Georges Draghici, se reunissant a des jurisconsultes 2,
a des personnes ayant des cormaissances qui lui manquaient a
lui, a fait rediger ce projet de Constitution que je suis sur le
point de presenter dans ses lignes generates.
A.

D. Xenopol, le plus important des historiens de sa gene

ration, l'a trouve dans une des mansardes du Consulat de Russie,
a Jassy, parce que le consul de Russie, aussittit qu'il a appris
l'existence du projet, a fait tout ce qui etait possible pour s'en
saisir et l'enfermer sous cle, et it est reste la a partir de 1822
jusque vers 1898, le moment oil Xenopol est arrive a le
denicher et a le publier 3.
Le memoire, clang lequel on a decouvert des passages traduits
du francais de la Revolution, s'appelle Demandes plus importantes,
presentees par la Communaute de Moldavie, correspondant a
i Iorga. dans la Preface au volume X des Documente privitoare la istoria
Romdnilor, dits Hurrnuzaki`, Bucarest 1897, p. LXVI et kuiv.
2 Dans son etude sur le jurisconsulte Andronachi Donici, publide par l'Academie Roumaine, M. Andre RAdulescu proposait le nom de ce boyar savant,
d'une grande reputation.

Primal proiect de Constitufiune a Moldovei din 1822, Originele partidului conservator si ale celui liberal, Mdmoires de l'Acaddmie, section
historique, sem II, XX (1891).
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celles quit sont comprises dans la petition generale envoy& a la
Tres Haute Porte et sur la base du sacre et haut ferman imperial delivre le (a telle date), pour que ces demandes soient publiquement consacrees, devant servir au Gouvernement local de
base, jusqu'a ce qu'on puisse etablir la Constitution du pays dans
sa forme definitive".
Voila ce qu'il y a la dedans :
D'abord it n'est plus question, comme auparavant, du pays".
jusqu'a cette époque, lorsqu'il y a des revendications, elles sont

presentees au nom du pays, an nom du territoire, habits par
une masse quelconque, qui n'a pas un a ppui legal, qui ne represente pas une necessite de droit. Cette fois, it en est autrement :
c'est la Nation" (norod) de la Moldav le, comme une Nation
qui est depuis longtemps et jusqu'aujourd'hui a eu et a le privilege de la liberte et celui du droit de se faire administrer, avec
son chef, et selon les lois du pays, sous l'ombre du tres puissant
Empire auquel elle est soumise".
Seulement, lorsqu'un arrive a parler de droits" et de Nation" a chaque ligne, l'ombre du tres puissant Empire" commence a s'effacer, jusqu'a disparaitre. On voit bien qu'on comptait
employer les Turcs pour faire approuver contre la Russie cette
Constitution.

On veut done se donner des lois" et organiser un systeme" ;
on n'entend plus rester avec les anciennes traditions, avec quelques ordonnances et des mesures qu'on prend d'un moment a
l'autre.
Cette Constitution doit etre nationale ; c'est-a-dire que la pos-

session du sol et le commerce sont reservees aux indigenes ; it
n'y aura plus d'Arnautes comme gardes des princes. Les juifs
ne pourront pas prendre des terres a terme, ni habiter les villages,
ni y fonder des raffineries, ni vendre de la viande aux chretiens
(point 70). Seuls ceux des strangers qui auront spouse des Moldaves pourront etre naturalises apres dix ans de sejour, si c'est
l'interet de l'Etat.
Cet Etat, de caractere national, doit tenir compte avant tout
de certains principes.

Commencant par -la tolerance a l'egard de toutes les religions,
it lui faut assurer la propriete, regalite absolue, le respect pour
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l'honneur de chacun, la publicite dans tous les actes du Gouvenement.

II y a meme le 'principe du habeas corpus" :

les agents

du gouvernement n'auront plus le droit d'arreter quelqu'un sans
lui expliquer la raison pour laquelle on l'a mis sous les verrous.
S'il s'agit d'emprisonnement preventif, la prison doit etre dif-

ferente de l'autre. On demande un traitement doux pour des
personnes qui peuvent ensuite etre declarees dignes de la liberte.
Si on peut exproprier dans l'interet de 1'Etat, it faut payer
celui qu'on a exproprie (points 15, 53, 67). Plus tard, lors de la
grande expropriation des terres en 1917, on passera par dessus
les principes des constitutionnalistes de 1822 et on expropriera
sans donner presque rien a ceux qui etaient auparavant les Brands
propridtaires du pays.

Meme on pense a

la

responsabilite de tous les agents du

pouvoir, jusqu'au prince sans doute (point 5).
Les fonctions ne sont pas hereditaires. On decrete la liberte
du travail, la liberte du commerce interieur et du commerce exterieur (point 72).
Le prince national ne sera pas impose par l'etranger ; it doit

etre elu par le clerge et par la noblesse. On ne parlait pas de
bourgeoisie, parce qu'elle n'existait presque pas ; on ne parlait

pas de paysans, parce que les paysans, meme en Occident, a
cette epoque, ne presentaient pas de revendications.
Le prince lui-meme doit etre soumis aux lois.
On trouve aussi le principe de la distinction des pouvoirs. II

est dit en toutes lettres que l'autorite du gouvernement et
l'executif sont entre les mains du prince seul, mais le droit de
decision toujours entre les mains du prince avec le Conseil
national", avec l'Assemblee done.
L'Assemblee est composee du clerge, des membres des Cours
de justice et de delegues. Il y a un delegue pour cheque district
et un assez grand nombre, douze, de delegues de la Capitale.
La convocation est faite par le prince (points 19, 20). Aussitot
cette Assemblee reunie, elle decide non seulement sur la legislation et le budget, appuye sur des impOts fixes (points 55 et
suiv.), mais aussi sur les finances, sur l'economie nationale, sur
]'education, sur la situation du clerge, sur tout ce qui touche

au bien public" (point 21); elle a le droit d'elire tous les foncwww.dacoromanica.ro
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tIonnaires, qui seront annuels, payes d'un salaire fixe, le prince
ne pouvant disposer que de sa Cour (points 31 et suiv., 47, 49).
Elle decide par le droit de la majorite (point 22). Le prince n'a
pas le veto absolu, c'est --a --dire qu'une fois it peut refuser la
decision de l'Assemblee, la lui renvoyer, mais, si l'Assemblee ne

consent pas a changer selon ses desks quelque chose de sa
decision, elle reste definitive (point 23).

Quant aux Cours de justice, qui doivent tenir compte de la
cause jugee, sauf la decouverte d'elements nouveaux (auparavant

on reprenait sous un nouveau prince le proces), it y en a de
plusleurs categories. De sotte que le droit d'appel, jusqu'au premier Divan", de cassation, existe (points 24-34).
On s'en prend aux abus de 1a Tresorerie, lui imposant de ne
prendre aucune initiative, car ('initiative en fait de finances ne
peut etre prise par les agents du prince, mais uniquement par
l'Assemblee (point 38). Les differentes caisses seront reunies dans

celle des etablissements de la Patrie" (point 45).
II est question aussi de la nationalisation de l'gglise, de la
creation d'ecoles nationales et aussi d'ecoles de langues etrangeres. Comme un encouragement pour la culture, on se propose
de creer une grande imprimerie nationale (points 62 et suiv., 66).
Pour des boYars moldaves de 1822, ayant de quarante a soixante ans, jouissant d'une situation admirable, car tout leur pays,
et en tout, leur appartenait, alors que personne ne les obligeait
a rien, car it n'y avait aucun mouvement revolutionnaire,
ce

qu'on avait essaye en 1804 n'est qu'un incident sans aucune
importance et aucune suite , c'est, tout de meme, un sacrifice
tres important. Du ate de la Valachie, un richissime boiar, tres
cultive, forme a l'dcole grecque, Gregoire Brancoveanu, demandait, au meme moment presque, un prince elu a vie par le clerge
et la Nation" et une Assemblee, contenant aussi les deputO
des districts, qui votera le budget 1.
S'il y avait, en Moldavie, les petits boIars qui voulaient ce qui

est contenu dans le projet de 1822 et Si les Brands boIars s'y
sont opposes, ('opposition de leur part n'a jamais eu le caractere
d'une negation du nouvel ideal. Dans des projets qui appartierinent
1 Aricescu, Istoria revolufiunii de la 1821, II, p. 187; rernarque par Barnovsclu, ouvr. cite, p. 93, note 1.
2
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a la grande noblesse, projets nombreux, dont une partie a ete
retrouvee et publide par moi, it y a des annees, dans un des
volumes de la grande collection de documents de l'Academie
Roumaine, alors qu'une autre est mentionnee dans les oeuvres
de quelqu'un, appartenant a l'epoque de l'Union des PrincipauteS en 1859, Alexandre Russo 1, qui presente comme protagoniste de ces projets un jeune boiar, jean TAutu, auteur de pamphlets interessants dans lequels it y a un profond sentiment de
compassion pour le labeur ingrat du paysan 2, dans ces projets,
dis-je, qui sont sans doute des produits oligarchiques, it y a des pres-

criptions qui montrent le meme souci de fonder un systeme national, inspire et doming par des hides abstraites, systeme rompant

absolument avec le passé, dont on voulait conserver pourtant
certains privileges, mais avant tout avec ces preoccupations d'ordre,

dans un nouveau sens, et de justice, qu'on trouve dans le projet
de Constitution de 1822.
Void des points de quelques-uns de ces projets, qu'on trouve
apres cette date, surtout lorsque la Porte avait demande des

garanties de la part de la noblesse pour pouvoir proceder a l'evacuation de ces pays oil avait sevi la revolte des Grecs.
S'il est question de la reformation du Gouvernement de la
Moldavie", selon un de ces novateurs, certaines families, six a
huit, doivent entourer et conseiller le prince ; elles auront le
privilege de ne pas payer les impots et de nommer aux fonctions,
droit qui est pris au prince. Il y aura une armee nationale de
3.000 hommes. Un autre projet, au nom du clerge, veut que les
huits families forment un Senat elu pour trois ans3.
Un large projet, date 6 juin 1824, demande un tat soumis au
tribut, mais autonome, avec ses lois et son droit dans tout ce
qui concerne le gouvernement du pays". Distinction des pou,' Scrieri, ed. de l'Acaddmie Roumaine, pp. 116-7 ; cite d'abord par Barnovschi

ouvr. cite, pp. 93-96, cf.
1 M. Ovide Densusianu a prouve, dans sa revue Viafa Noud, que Tautu,
est l'auteur de ces dcrits attribues par moi a un moine de Bucovine, vivant
au XVIII-e siecle (l'analyse dans notre Istoria literaturii romine in secolul
al XVIII-lea, II).
' Russo, loc. cite. Un troisieme demande le prince hereditaire. Le premier
projet fixe a cent quatre jours par an (1) be droit des propridtaires au travail
des paysans.
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voirs, Senat d'apres la tradition, ayant le droit d'imposer au
prince l'observation des lois, d'administrer les finances I.
Des ligues se formaient aussi, pour appuyer le prince et la patrie
selon la justice et amener toutes les affaires a la convenance et

a i'ordre", mettant avant tout la raison".
Dans le projet du 10 avril 1821, originaire de Valachie, it y
a meme, a cote, des manifestations tout a fait interessantes au
point de vue national.
Ces boiars valaques, voulant les droits et privileges qui ont
ete abolisu, presentent dans ce but l'histoire du pays, en rapport avec les anciens traites conclus avec la Porte.
Ces traites ont ete, de fait, inventes a telle date du XVIII-e
siecle, pour appuyer les revendications plus anciennes des Rou-,
mains. Heureusement pour ceux-ci, on s'est '6percu tres tard que
leur texte avait ete fabrique, de sorte que deux ou trois generations ont recueilli les fruits de l'admission comme authentiques de ces pretendus traites conclus avec l'Empire ottoman.
Les reformateurs de 1821 font observer que, apres ces traites
du XIV-e siecle, le Sultan etait devenu un tyran", et alors la
Nation valaque" se leva contre lui. Cette Nation l'a poursuivi
jusqu'a son tram". Plus tard, un autre Sultan aurait accorde un
autre privilege, qui est tout aussi faux ; mais, comme la tyran-,
nie" a essaye de violer les prescriptions de ce nouveau traite,

conclu de l'avis commun de toute la Nation", on prend les
decisions necessaires pour &flapper a l'abus. Sous Mahomet II, le
pays fait de sorte qu'il ,,regagne sa liberte", et les victoires ga.-

gnees sont contre l'ennemi de l'humanite". Or Pennemi de
l'humanite", la tyrannie" sont des formules visiblement ernpruntees a la pens& occidentale. Et, jusque dans l'appel qu'on
adresse pour la Valachie au Tzar, les bolars declarent agir de
concert avec la Nation valaque" 3.
On a enfin une forme si large, si hardie de ces projets de
Constitution, qu'elle m'a paru, au commencement, non authenti:que, tellement ses prescriptions depassent Pepoque on l'aurait
dit ecrite vers 1840 ou 1850, sous l'influence du romantisme
1 lorga, clans les Documente Hurmuzaki`, X, pp. 593-594.
° Ibid., pp. 582, 5;5, 5%, no. XLI.
'1 Ibid., p. 575 et suiv.
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politique, par cette generation d'intellectuels qui ont donne un
nouvel essor a la pensee politique du pays. Mais, l'ayant examine

de pres, et sachant d'oii it venait, d'un historien, appartenant a
une autre generation, qui en prenait toute la responsabilite, et sur-,

tout en decouvrant la-dedans des voeux qui apres 1830 avaient
ete deja. exaucees, 11 m'a fallu bien admettre qu'on a devant les
yeux un acte appartenant a cette epoque, de 1820 a 1830.
Void ce que contient cet acte, d'origine probablement valaque :
II faut reunir les deux Principautes et leur restituer les forteresses du Danube, qui avaient ete confisquees depuis long-,
temps, avec une partie de la rive gauche, par les Turcs. Et on
aloutera a l'Etat ainsi reuni celles des iles du Danube qui sont
habitees par des Roumains.
Le commerce sera libre.
Le pays sera defendu par une armee de 25.000 hommes, et il
aura une flottille de 25 vaisseaux.
lin synode local dirigera l'8glise, detach& donc du Patriarcat
de Constantinople, auquel elle avait ete reliee jusque-la, bien
que dans de certaines limites.
La monarchie sera constitutionnelle.
Le prince ne doit pas etre indigene. On sent la haine et l'envie
qui separait les grandes families, dont chacune voulait avoir
le pouvoir supreme. Comme aucune n'aurait accepte qu'il soft
entre les mains d'une autre, alors it faut chercher un prince
etranger. L'idee de la dynastie etrangere date donc de cette epoque,
des environ 1822.

Et, comme it parait que l'auteur de ce projet etait influence
par des hides autrichiennes ou allemandes, le prince serait originaire de l'Allemagne-du-Nord, mais elu par I'Autriche, la
France et l'Angleterre ; la Russie et la Turquie l'y installeront
seulement. Mais, aussittit Installe, it doit devenir orthodoxe et se
rappeler uniquement de sa situation politique de Roumain.
II faut qu'il accepte cependant une Constitution. Il a le droit de
designer son heritier ''.
V.

Alors meme, et surtout plus tard, ces idees, si saines, ont ete
souvent melees a d'autres, qui n'avalent pas le meme caractere.
Il y a de cette fawn deux projets, dont l'un est du a un moi.
1 Ibid., pp. 647-649.
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dave, Dernetre Stourdza, et I'autre a un petit noble de la meme
principautd de Moldavie.
Dans le projet de Stourdza, on prone une Republique aristodemocratique", forme jusque la inconnue de gouvernement. Elle
sera gouvernde par un Grand Divan" de quinze grands bdiars

dlus ta vie, ages de trente ans. Il y aura, a cote de ce Grand
Conseil, un Conseil juridique", compose de quinze personnes,
grands et petits bdiars, et un troisieme Divan, pour le vote des
imptits, compose de quarante-huit membres, ages d'au moins vingtcinq ans j, dlus par chaque district, c'est -a --dire par des delegues

que designeront les elus des villages. Its peuvent etre meme
non-bdfars, ne pas appartenir a la noblesse. Ce dernier Conseil peut

se convoquer de lui-meme, mais ordinairement c'est le Grand
Conseil qui a l'initiative de reunir le second ; et meme, si on
veut le renvoyer a ses foyers, le troisieme Conseil petit prolonger la session de quinze jours. Les seances sont bisannuelles.
Les deux premiers Conseils peuvent se reunir pour discuter
les memes propositions.
Le Gouvernement est, de fait, confie a cinq Commissions du Grand
Conseil. La sixieme est composee aussi des representants du Conseil
juridique, mais l'initiative reste toujours au Premier Conseil. La
Commission de l'Instruction s'occupe meme de l'enseignement des
femmes ; les enfants pauvres seront eleves par l'Etat. On prend soin
taussi de PagrIculture. La sante publique et les bonnes moeurs sont
confies a la meme Commission. La Commission Financiere elabore
tin budget pour six mois, que le Grand Conseil passe aux districts 2.

Ce projet est bizarre sans doute, et on n'aurait guere pense a
en faire la Constitution du pays, mais qu'un grand bdiar comme
Stourdza eat pense a proposer ces transformations totales du regime auquel &all soumis son pays, cela montre combien Bette
effervescence des hides a dure dans le pays.
Quant au projet d'un petit bdiar moldave, tin certain Leonce
Radu (1839), tres complique, it repose surtout sur des scrupules
concernant les seuls droits des bdiars. Dans une forme de confederation politique reunissant la Moldavie, la Valachie et la Serbie,
sous la suzerainete du Sultan, mais avec la garantie de l'Autriche
' Its ont Ie droit de se coopter.
2 II y a une justice de premier degrd, confide a trois bolars de l'endroit
Codrescu, Uricariul, IV, p. 285 at suiv.; signalde par Barnovschl, ouvr. cite,
p. 96 et sutv.
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et de la Russie, a cote de la France et a l'Angleterre, un prince,
elu aussi par les deputes du tiers etat, ceux des ffbourgmestres", nou.-

veaux chefs des villes, et des paysans memes, gouvernera de
forme avec le concours d'une Assemblee de la noblesse, presidee
par un Grand Bo 'far ou Patrice", dont le contrOle s'exercera une
fois chaque ring ans, d'un Conseil d'Etat et d'un Senat de douze
membres Le pays comprendra quatre cantons', administres par
des gouverneurs", et les quatre arrondissements de chacun contiendront des commissions Blues; la troisieme division, l'ocol, est
entre les mains des delegues de la grande propriete. II y aura des
princes, des comtes, des barons, des chevaliers, des qualificatifs
d'honneur, de belles uniformes a dperons. Les paysans resteront
serfs. Un dictateur et deux consuls doivent installer par un coup
d'Etat le regime pour faire jouir la principaut6 des bienfaits de la
civilisation materielle de Pepoque1.

C'est, on le voit bien, une machine austro-russo-allemande
que jamais les Moldaves n'auraient comprise, pour en faire la
regle du gouvernement et de I'administration du pays.
De sorte que les idees francaises ont rencontre apres 1822,
avant de revenir a cette direction par le romantisme politique,
chez certains Moldaves, influences par I'Autriche ou par l'Allemagne, une autre tendance, qui ne ressemble guere a celle qui
est incorporee dans la Constitution de, 1822.
Or, pour deux petits pays, ayant vecu jusque la sous la domination politique de la Turquie, bien qu'ayant des rapports &rolls
avec l'Occident, pour des pays qui n'etaient pas encore constitues", sous un regime qui empechait parfois rentrde des journaux
et des !tyres de I'Occident et le depart de jeunes boYars pour
faire leurs etudes a l'etranger, se trouver devant ces quantlles de
projets dont it n'est pas un qui ne demande le systeme" de
Pordre" nouveau, la participation de la Nation", intitulde ainsi
pour la premiere fois, ceci prouve que, dans ce milieu, les iddes

de I'Occident ont trouve des le commencement un large &yeloppement et que la classe thminante a pense aussitOt a la
necessite, realisee plus tard seulement, de mettre d'accord ce qui
venait de Petranger, par la vole de propagande, et ce qui vivait
des anciennes institutions, des coutumes venerables, dans la conscience meme de cette Nation.
N. Iorga,
Hurmuzald, Supplement I, vol. VI, p. 125 et sulv.
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Trois voyageurs en Orient de 1841 a 1921
I.

On n'a pas prete trop d'attention au recit du Voyage dans
l'Eubee, les lies Ioniennes et les Cyclades en 1841" 1 par cet

Alexandre Buchon auquel on doit tant pour la connaissance,
jusque la negligee, de la domination franque, c'est-a-dire Irancaise, dans les provinces de I'Empire byzantin aux XIII-e et
XIV-e siecles. Et cependant les observations de cet historien romantique sont tres personnelles, le plus souvent justes et ajou-.
tent sensiblement a ce qu'on savait sur l'etat de ces regions grecques vers la fin d'un regne tragique, celui de Mahmoud.
Ce n'est, malheureusement, qu'une partie du manuscrit, qui
donne d'abord le voyage de Malte a Athenes, le sejour athenien et les notes prises de Chalkis a Thronion. Mais cette partie
a ete employee pour l'ouvrage definitif, donne en 1843, La Grece
continentale et la Moree. Il y aurait cependant interet a comparer
l'impression immediate et absolument authentique avec le remaniement litteraire2. Les pages d'histoire supprimees par l'editeur
peuvent etre utiles pour des recherches speciales et it y aurait
eu avantage a donner les croquis de Buchon, quelle que fat leur
valeur artistique, qui, en fin de compte, importe si peu.
Parti le 31 mars 1841 d'Athenes sur un vaisseau francais, avec
les fits du prince de Valachie Caragea (Karatzas), Buchon doit
s'arreter a Tinos, espece d'Amalfi grecque, on le gouverneur &aft
Theotokis, pere du future homme d'Etat qui faisait en ce moment, made a une Anglaise, des etudes a Paris. II y trouve Zallony, le critique amer des Phanariotes qu'il a. hals sans les corn,prendre, et surtout pour ne pas avoir pu les comprendre.
Il constate que dans cette ancienne possession venitienne,
dont les souvenirs, conserves peut-etre aussi dans le culte des
pigeons, en meubles, en etoffes et broderies se trouvent dans des
maisons de paysans
les clochers ont ete gardes; 11 ne s'indigne

,

pas trop de ce que pour batir une nouvelle eglise sur la place
I

Edition, avec une large et belle preface, par M. Jean Longnon, Paris,

.
t milePaul, editeur, 1911. Preface de Maurice Barres.
' Le ms. est a la Bibliotheque Nationale, Nouv. Acq. Fr., 4692,
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d'un miracle populaire on exit pris des colonnes du temple de
Delos. line maison de Franciscains y vegete, rappelant le meme
passe ; les jesuites y avaient passe probablement au commence-,
ment du XVII-e siecle, quand l'ambassadeur de France, de Cesy,
leur accorda un concours le plus large, Iusqu'en Valachie '. Buchon
visite aussi les restes (avec quelques fenetres) du chateau double

au-dela duquel it y a l'exobourgo".
A la Grande Delos", RhoInaia, elle aussi riche en debris helleniques, ofi les tombeaux anciens ont donne des bijoux d'or, le
chercheur archeologique s'interesse air chateau des Hospitaliers.
Dans la classique Delos, la petite, it n'y a plus qu'un seul
berger avec ses ouailles: ,,encore va-t-il tous les jours a Mycone" ; vague description des mines, semees partout, de la maison du dieu lumineux. C'est la une mine oil, pendant plusieurs
siecles, sont venus s'approvisionner les architectes des Iles voisines." Deux villes ont laisse dans le voisinage les fragments des
habitations et du theatre, encore en assez bon eta% du gymnase
et de la naumachie. Le berger a amasse quelques pierres pres
d'une citerne et s'en est fait un gite".
Revenu a Syra, en train de devenir une Hermoupolis, le voyageur y visite l'eveque catholique, un Piemontais, tout aussi francais

de nom, et probablement de langue aussi, que le consul d'Autriche, vicomte de Forestier. Ses archives ne pouvalent pas re-,
monter au XV-e siecle, car le siege represente une creation des
jesuites contre celle des Franciscains a Naxos, capitate du duche
venitien. Les habitants sont tres certainement les plus pauvres et
les plus ignorants et les plus sales de l'Archipel". Le commerce
ne les a pas encore enrichis. Administration detestable" de la
nouvelle Grece.
Retour a Athenes, a cause du temps, qui est affreux.
Le 20, excursion en Eubde, par dessus le pont recent, abominable". Visites, chez l'ancien ministre, Adam Doukas, ,,Gred
ruse parmi les plus ruses' (il parait etre un des chefs du mouvement de Jassy), et chez le colonel Fabricius. Ce que Buchon
cherche ce sont les traces des anciens baux" (disons : baillis)"
de Venise ; it ne trouve pas l'inscription de 1273, deja lue, asset
mal lue (pour le Miliani"), par le voyageur anglais Wheler, au
XVII-e siecle.
1 Voy. nos Actes et fragments pour servir a Phistoire des Roumains, I.
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Le consul de France, Thiesse, a recueilli quelques souvenirs
de la domination venitiehne ; it habite.lui-meme une maison me
dievale, oh it a fait des decouvertes ; l'eglise de St. Dernetre
a sauve elle aussi quelques restes du passe latin. L'historien
cherche sur place le manuserit des Assises de Romanie que dela
avail publies Canaan', dans les Leges barbarorum. D'apres Daru,
it donne l'histoire de la conquete de Negrepont (Euripos, Egripo,
Negroponte) par Mahomet II, en 1470. Des souvenirs francs
anterieurs a Petablissement des Venitiens subsistent seulement au
dessous d'une oeuvre de refection, fondamentale, dans les deux

tours carrees" et dans is forme de l'eglise de Ste Parasceve,
qui est gothique, a bas cotes, grande de 18 metres sur 40, avec
3 metres entre les colonnes ; fa petite tourelle qui surmonte le
tour est composee de plusieurs petites colonnes greles, comme la
cathedrale de Worms" ; pierre sepulcrale de Pierre Lippomano,
1393 ; palais episcopal a cote. La population, tres diminuee par
les massacres de la revolution, contient quelques Turcs qui ont
voulu rester et quelques juifs qui sont revenus. Des tours de garde
(les viglai ), pres d'une forteresse venitienne et franques, a Phyla,
pres de Chalkis.

En mai, second voyage dans l'ile, sur les traces de son Mun
taner, apres une excursion du cote de Thebes, de Bodonitza, de
Neopatras, de Thronion. A Ordos, propriete d'un Francais, Mi
maut, probablement Vanden agent consulaire en Moldavie. His
toire de la baronnie medievale. Tours carrees" des Francs, ha
bitees par une vieille femme et sa chevre. Debris de l'eglise. Les
habitants ont prefere Xirochori, le village sec", distant d'une lieue.

Un Francais de Rodez, Falquier, mane a une Grecque, s'y est
etabli ; mention de sa fille, idune personne, fort agreable, de seize
a dix-sept ans". Mimaut, possesseur de terres immenses et ma
gnifiques", achetees a un Turc en mai de partir, y a fait venir
comme administrateur un conational, Stolly. Des Anglais, comme
Noel, de Suisses des Berne, comme un Muller, y ont aussi acquis
des terres : c'est tout un chapitre de vie economique occidentale,
de fermes, comme en Normandie", que l'histoire de la regene
ration grecque ignore trop. Pour les paysans, traites humainement,
c'est une resurrection : ils sont parfois associes comme metayers
a la culture. Les nouveaux venus fondent meme des ecoles. Un
dasonome" est le beaufrere de Fabricius, Habeck, fils d'un
www.dacoromanica.ro
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professeur de Heidelberg. Fete dans les environs, avec une tres
large participation, aussi de plusieurs jolies Hydriotes a la jambe
fine et aux petits pieds", reunissant tous les suffrages", selon
l'opinion de notre cinquantenaire ; jolis pieds, grands, grands
yeux". La description est large et tres pittoresque, avec des details
sur la danse au mouchoir. L'ensemble du pays, qui charme Buchon,
rappelle les paysages du grand duche de Bade, mais sous un soleil
italien: la description, minutieuse, est souvent tres belle (voy.
surtout pages 47-48).
Exploration des restes d'un château franc perche sur la cime d'une

hauteur presqu' inaccessible, pros du defile de Sideroporton ; it
devait remplacer, a ce defile important, sur la frontiere entre
Ordos et Chalkis, quelque klissoure" byzantine : on y voyait
des ruines d'eglises et de maisons". Line des positions les plus
redoutables que j'aie vues." Buchon reprend la lecture du chapitre de Strabon stir ces regions. Puis it va decouvrir le château
byzantin de Beza. D'autres vigles" lui sont aussi recommanddes.
Quelquefois Pantiquite fournit des materiaux pour de petites
chapelles ; a Kdrinthos la ville helldnique se conserve.
La coutume de faire demander la pluie par une jeune fille
toute nue, couverte de roseaux, de joncs et de fleurs des eaux,
comme on nous represente les naiades antiques", en guise de
sacrifice au diet des eaux (p. 64), est generalement repandue
dans le Sud-Est de l'Europe : en Roumanie, de petites Tziganes,
meme des jeunes filles, s'offrent dans ce but ; on les appelle : paparude, nom dont on n'a pas pu decouvrir l'etymologie, qui dolt
etre sans doute grecque (cf. caracude, petits poissons" ; le suffixe, udia, est evidemment grec, tpociotia(oc).

A la Porte" (Pyle), restes. d'un convent byzantin, bAti avec
des fragments d'un temple peen". Aucune mention de fresques
(on sait ce que M. Sotiriou vient de trouver dans les anciennes
eglises de l'ile). Mais, plus loin (p. 66), description d'une petite
chapelle fort curieuse", petite et voiltee comme un ancien tornbeau chretien", l'unique en son genre que j'aie jusqu'ici rencontree en Grece, pour les peintures qu'elle contient" : c'est done
Buchon qui s'est arrete le premier sur la peinture byzantine
dans cette region. Sur le haut de la muraille est une peinture
a fond d'or dans le style byzantin, mais le mouvement de la figure des saints et leurs poses annoncent plutat un peintre itawww.dacoromanica.ro
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lien qu'un peintre grec. Ce peintre italien eta it mediocre sans
doute, mais, dans sa mediocrite, il a du mouvement et de to vie.
Ce qui ajoute une nouvelle force a mon opinion c'est que la
frise inferieure represente des sujets tout a fait strangers au pinceau grec et familiers, au contraire, au pinceau italien." Or, ce
n'est que la presentation habituelle de I'Enfer, et pas de celui

du Dante", malgre le mouvement et la grande liberte de pin
ceau", qui rappelait au voyageur francais les frises antiques" :
supplices, par les diables, de ceux qui ont enfreint pendant leur
vie terrestre les regles de la morale. On voit de pareilles scenes
dans toutes les eglises peintes de la campagne roumaine. 11 est
curieux que Buchon puisse assurer n'avoir jamais rencontre quelque

chose de pareil dans ses explorations en Grece (p. 67). Plus loin,
on allume encore la lampe devant un tombeau hellenique, cense
contenir les cendres d'un saint substitue a Vanden heros (p. 71) :
les passants jettent quelques leptas sur les pierces.
A Oropos l'explorateur trouve la maison de l'historien Finlay.
Au retour il rencontre le ministre de France, de Lagrene, avec
sa femme et toute une compagnie, les Francs nouveaux sur
cette terre hellenique et byzantine recouverte de couches franc
Daises et venitiennes (des dernieres tres peu parait etre rests, sauf
les expressions italiennes que le peuple n'a pas oublies).

Apres un voyage en Morse, au plus fort de Pete, Buchon
passe aux Iles Ioniennes a la miaotit. 11 y trouve le regime anglais avec toutes ses reglementations et tous ses prejuges, traitant cette terre de Byzance et de Venise en colonie privilegiee,
sans caractere particulier et sans souvenirs. En plus, une jalousie
pointilleuse se dirige vers tout ce qui est la menace grecque
pour l'avenir ; le gouverneur ', P harmoste", sir Howard Douglas,
ressemble assez, comme meticulosite soupconneuse, a son cona
tional de Sainte Helene, une vingtaine d'annees auparavant ; le
voyageur francais signale des le debut son esprit inquisitorial
et persecuteur ". En echange il y a de l'eau des routes, des rues
payees, de l'eclairage, des auberges a Peuropeenne et l'Ordre de
SS. Michel et Georges pour le monde officiel.
Ici, a Zante, Venise a marque tout dune indelebile empreinte :
1 P. 80.
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monuments, eglises (cinq dans la seule ville de Zante), consenvant leurs oeuvres d'art, portiques, collections d'art, regime du
commerce, et jusqu'au clerge catholique, de langue italienne, aux
moeurs douces, jusqu'aux titres de comte, a l'orgueil d'avoir donne
le jour a Ugo Foscolo, au vetement noir des femmes, au lion de
St. Marc sur la petite monnaie anglaise, reuni a la Britannia" et
a 1"Iovocipv Kpcitoc. On se rappelle encore des Francais de l'occupation des Sept lies, erigees en republique 1, et dans reglise de
S-te Marie des Graces repose le voyageur si intelligent, qui cornprit profondement le Grece, Guys, un des initiaieurs, des I'enfance,
dans les choses de l'Orient de Buchon lui-meme.
Mais, a cote des coutumes vestimentaires du peuple, tels cris
de la rue sont sans doute de vieille tradition greco-byzantine et
.'ont rien de napolitain" 2. Aux tableaux italiens on ajoute des
revetements d'argent. Le coeur est avec les Grecs3." Rien qu'a
Zante ils ont trois cents eglises 4. Quant au goat pour les aventures", it ne faut pas avoir passe par l'influence des provediteurs
et des provisionnee pour y participer.

Buchon prevoit le moment oit les Anglais cederont au royaume grec ces Iles en guise de compensation 5.
Apres avoir dealt abondamment Zante, l'ile de St. Denis, it
commence ses notes sur Cephalonie, celle de St. Gerasime, dont
1 Pp. 82-83.

' P. 80.
8 Pp. 92, 147.

' Le comte Roma lui a parle d'un munuscrit en langue grecque, possedi
par un paysan et contenant l'histoire de Zante depuis 1300, mais it n'a pas pu
se le procurer' (aussi ,d'anciens manuscrits dans les lies Sporades, en face d'Arcadi' ; p. 95). Le grand ecrivain religieux Eugene Boulgaris, qui vdcut long-

temps A Jassy, y laissant a ses eleves un souvenir inoubliable, &aft Zantiote.
Un Grec de Psara, enrichi a Taganrog, en Russie, venant A mourir a Zante,
laissa sa fortune a l'Etat grec (pp. 95-96). Ce Bourbaki est le grand-pere du
gdndral francais.
5 P. 83: ,,pour prix d'autres compensations ". Des families italiennes y sont
restees: les Querini, les Mercati, les Dandolo, les Zancaruol, dont le nom reste
attaché a une Chronique de Venise, les Capodistria, qui donnerent un chef
d'Etat A la Grece revolutionnaire, les Della Decima, les Lando, les de Balzo.
Le consul de France a Zante, Nazzolini, est un Italien, dont la femme a nubile
en italien un Voyage d'Egypte. Buchon recourt aux archives pour esquisser
l'histoire de Zante. 11 va visiter le tombeau de l'historien italien de l'ile, Remondini.
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la fete est &erne ', avec le miracle de l'eau, du puits qui bou11.-

lonne devant les reliques du Saint fondateur, par ce qu'en dit
Froissart, qu'il avait &lite, sur Bette Chifolignie" oil les dames"

ont la chevance", et it ajoute : Le grand nombre des femmes
de I'ile de Cephalonie est encore aujourd'hui un fait qui frappe
les voyageurs", les hommes, adonnes a la navigation, les laissant le plus souvent seules, mais elles les accompagnent pour
le travail des champs sur be continent d'en face 2.
Sans s'arreter sur Sainte-Maure (Leucade), Buchon passe a la
description, tres large, de Corfou, oil, des be debut, apparaissent
les traces de Pactivite renovatrice du general Donzelot, le cornmissaire anglais Maitland y ayant ajoute seulement le palais de resi-

dence. II y connait l'historien grec Moustoxidi et la femme de
Karatzas, lido Konto. Il decouvre dans I'eglise des Saints Jason
et Sosipater le tombeau de Catherine Centurione Zaccaria, femme
du despote Thomas Paleologue 3.
Un nouveau voyage aux Cyclades fut entrepris, malgre le temps
avance, en octobre, sur un vaisseau offert par le roi, dans la

compagnie du secretaire de la Legation de France et, pour quelques heures, de Meriinee, de Charles Lenormant, d'Ampere et
d'un de Witt. A la Grande Delos, on cherche les traces des
Hospitaliers, dont l'etablissement est mentionne, pour le Commencement du XIV-e siecle, par jean Cantacuzene. AussitOt on passe
a Paros, avec ses villes de Naousa (de vcc24) et de Parecchia,
c'est-a-dire rap= fa, sejour de pareques", le tout construit avec
be marbre des temples en ruines.
A Naxos, la residence des Lazaristes &angels, successeurs des
jesuites, etablis aussi a Santorin, Buchon trouve dans la ville d'en
haut, la plus tortueuse et la plus sale des trois", mais portant
sur les maisons des chatelains" des blasons des Crispo et Sommaripa, les quatre cents families latines, qui continuent la tradition
Venitienne 4, comtes", barons", et dedaignent tout travails. Eglise

batie par un Pisani de Nio, au couvent de Freio", c'est-à-dire
I Pp. 114-115.
9 Pp. 103-104,
3 Pp. 125-126.
3 Pp. 160-161.

6 Les Barozzi, les Grimaldi, les Cuoco, les Basegio, les Gherardi.
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Ailleurs, chapelle et sepulture des anciens dues 2,
mais on ne trouve pas celle de Marc Sanudo, dont on parlait.
La cathedrale, a cinq nefs, fut reparee en 1520. Chapelle des
des cppipoc 1.

Hospitaliers ; partout dans l'ile, les tours venitiennes 3. Buchon jette

un coup d'oeil a reglise de

St.

Antoine, ayant appartenu aux

chevaliers 4.

A Amorgos, en dehors des belles jeunes filles qui ne &mentissent pas ridee dorm& dans tout l'Archipel de la beaute des
filles de l'ile" ,
et Buchon revient sur ce sujet avec des details ,
11 n'y a que les souvenirs antiques, de vagues ruines et un cou.vent du XI-e siecle. Rien ne reste du pretendu chateau des dues
de Naxos 4. Les habitants sont pauvres et ignorent la valeur de la
monnaie ; le climat malsain. Cependant tel d'entre eux a pu envoyer son fils pour etudier a Paris. A Nio, une chapelle latine,
et un Valetta qui pretend descendre d'un batard du Grand Maitre

des Hospitaliers. A Siphnos on parle des droits qu'y avait eu
le Patriarche de Jerusalem et dune ecole jadis reputee 6; riches
debris helleniques de tout cote ; pittoresque inegalable de la ville
aux maisons blanches escaladant le roc ; escaliers et balcons sans
fin dans les rues etroites" ; le style est venitien, et des meubles
du moyen-age s'y conservent encore ; de vieilles families, les
Privilegio, les Bao, les Massi, les Gozzadini, viennent de ceder
leur domination reconnue par les Turcs, qui en ont fait leurs kho-

dcha-bachis, a une democratie" triomphante. On en avait agi,
du reste, de la meme facon a regard du palais ducal, que les
sujets se sont partage a leur gr.& line inscription du XIV-e siecle
rappelle les Corogna de Bologne. Chapelle latine et ancien couvent grec, ou habite Anthime, eveque de Belgrade" 7, originaire
1 Pp. 163-164.
8 P. 163.
8 Rapports avec le pauvre &able' de Coronello, descendant d l'administration du duche au nom de Jose Miquez, ,Nasi`, le ,Grand hie ; ii avait
epouse la derniere heritiere" des Crispo, les anciens dues; p. 169 et ailleurs.
11 trouve des Sommaripa, devenus des Francais , Sommerive, portant le titre
ducal, en France (p. 170, note 1).

4 P. 170.
6 P. 177.
8 Pp. 189-190.
7 Pp. 196, 206.
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de cette lie, on des pirates indigenes l'avaient cependant devalise en 1833.
Deux monasteres de nonnes : Mongou ou '5 ta WI-Too (d'un nom
d'homme : Mongos, le Mongol") et Phytia, l'ancienne Kamosia ;
le premier, recevant, des le XVII-e, les filles des families riches,
arrachdes au monde pour avantager une des soeurs, avait ete vio.
dans une heure par les Bavarois en 18341;
lemment evacud
c'etait un beguinage, on chacune avait son protecteur et ami ; vetues
de Blanc, faisant de la musique, dormant des bals, repandant des
bAtards, c'etait, dit Buchon, tres curieux de ces details, des vier-

jadis it y avait eu dans l'ile quatre couvents
d'hommes et cinq cents chapelles 3." Une eglise franque" n'offre pas -d'interet. Id se place l'histoire de la decouverte de la
Venus de Milo, que Mourousi, interprete de l'Arsenal, aurait youlue pour sa propre collection : it aurait perdu sa tete uniquement
A cause de la bastonnade distribuee a ceux qui avaient os6 venges folles" Q.

dre la statue 4.

Revenu a Syra, Buchon y trouve le consul anglais Wilkinson,
auteur d'un ouvrage bien connu sur les Principautes roumaines.
Invite par le jeune Theotoki, debarque dans l'ile avec sa cornpagne anglaise, it y visite le couvent de la Panagia. Cette fois
it y rencontre Zallony, qui conserve sa maison pres de Marseilles.
A Andros, occupee par les Tures aussi tard que 15%, on les archontes conservent leurs tours, description de l'ancien costume,
maintenant abandonne 6. A Apano-Kastro, Buchon trouve les
ruines d'une ville medievale, avec des eglises encore entieres.

Du chateau, dans la ville d'en bas", tres peu restait. Le voyageur parle de Pecole, reputee, d'un Theophilas Kea, fermee par
le synode en 1827, Un couvent est denue d'interet, l'autre, celui
de Agias, conserve des manuscrits du moyen-age et des actes
de l'epoque venitienne 7. A Zea, des restes d'une ancienne aristocratie, comme les. Pangalo ; on y parle l'italien et le francais.
I P. 197.
2 Pp. 197-199.
5 P. 203.
4 Pp. 200-201.
5 Pp. 207-208.
6 P. 211.
Pp. 224, 228.
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Le couvent de S-te Marine est bati avec des blocs anciens. A
Thermia des blasons Latins de 1611 ; des eglises anciennes. A Pa-

laiokastro, encore une lois une \rifle du moyen-age se presente,
avec des ruines byzantines aussi. En finissant son exploration,
Buchon regrette de n'avoir pas pu voir Milo et Sar\torin.
Mais au cours de ces notes on voit combien dtait large et
yule son intdret pour tout ce qui touche l'Orient latin dans
son ensemble. Ainsi a Zante it prend copie de l'opuscule e'crit
pas Giblet sur l'ile de Chypre et la conquete turque 1. A Corfou it s'occupe de la Vie de S-te Theodora, femme de Michel
Comnene, qui donnait des renseignements sur la branche des
Comnene etablis dans le despotat d'Arta", ofi la Sainte est ensevelie 2. A Naxos it trouve l'expose historique, datant de 1800,
du jesuite Riechter 3.
II.

Georges Perrot.
Parmi les meilleurs voyages en Orient il faut placer celui du
célèbre archeologue Georges Perrot, qui, n'ayant encore aucun

titre que celui d'ancien membre de 11cole Francaise d'Athenes", entreprit sa peregrination en 1864, avec l'architecte gdmond
Guillaume et le dQcteur Delbet 4.
Perrot, ayant quitte Athens en 1858, avait déjà posse trois ans
en Anatolie pour ses travaux scientifiques, it avait circule en
Thessalie, Macedoine et Thrace, dans les Iles turques et it connais-

sait ce qui distingue essentiellement le monde de l'Orient de
celui auquel it etait accoutumd : it pouvait done pendtrer a travers
ce qu'il appelle le mur d'airain". 11 lui semble et 11 le dit

des la preface de son ouvrage
que l'Orient n'a pas le besoin
du mouvement et le sens du progres, qu'il est reste simple et
enfantin". Pour sa part, lui; qui croit pouvoir s'initier a une
ame si diverse, ayant eu une autre experience que celle des cafés
' P. 93.
' P. 131.

' Pp. 162-163.
' Souvenirs d'un voyage en Asie Mineure, Paris 1864. je possede l'ezxemplaire portant cette d6dicace . A mon cher compagnon de voyage Ed
mond Guillaume, souvenir affectueux, G. Perrot".
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parisiens de frequentation Internationale, oa it n'oublie pas les
etudiants valaques et grecs" ', it va donner un livre sincere" et

de bonne foi", publiant un journal dans lequel it y a aussi la
preoccupation de ce qui est en train de se passer dans l'Empire
Ottoman, aussi dans les sept ou huit races, sur qui quatre cents
ans de conquete ont passe comme un jour" 2. El les l'interessent
plus que ces Tures que les badauds appellent des Turcs civilises, parse qu'ils ont un cuisinier francais, 'qu'ils montrent les
portraits de quelques courtisanes parisiennes et qu'ils sont abonnes au Figaro", imitateur des mauvais cotes de, l'Occident aussi.
En ce qui concerne les chefs du tanzimat, Ali et Fouad, peut-..
etre" sont-ils superieurs a leurs jeunes emules, mais Perrot declare ne les avoir pas connus 3. II juge cependant qu'aucun d'eux
n'est un de ces hommes rares et puissants qui ne paraissent qu'a
longs inter valles pour avancer ou retarder l'heure des grandes revolutions, pour faire changer de route un siecle ou une
nation". Il n'y a que cinq ou six hommes a peu pres egale-

;Tient capables, ma's tous sans portee superieure dans l'esprit",
dont Fouad,
qui etait un poete, faisant meme des vers francats qu'il se plaisait a reciter aux dames, serait le plus intelligent". Les fonctionnaires sont presque tous egalement avides
et incapables, grands et petits voleurs". Coinbien sont preferables
les etres, honnetes, charitables et bons", qui si souvent lui ont
accorde leur hospitalite I Le hatihoumeoum de Gul-haneh lui
semble ne pas etre reellement appliqué 4. II veut done montrer
autre chose que ces essais gauches et vains, c'est-a-dire le secret
mouvement des intelligences, la haute et graduelle transformation

a laquelle n'ont pas echappe ceux-la memes qui se croient les
plus fideles au passé" 5. Ainsi il Ira au coeur de ce que l'on est
convenu d'appeler la question d'Orient ".
Athenes est revue au printemps, quand la nature est plus charmante. Mais, quant a la societe, elle est nerveuse, agitee, dirlgee contre le gouvernement : des lors Perrot a cru decouvrir la pro-

ximite du mouvement qui devait faire finir le regne talonnant
I P. VIII.

I P. xm.
a Pp. xv-xvr.
4 Pp. 25-26.
& Pp. xvi-xvIi.
3
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du pauvre rot Othon, cependant un si excellent Gres ". Il lui
semble que ce prince de pauvre esprit, cette orgueilleuse" reine
mdritaient leur sort pour avoir voulu exercer leur volonte ar.bitraire en se servant d'une humanite si mediocre. 11 ne trouve
qu'une chose a louer, a cote d'un progres materiel dans lequel
PEtat n'a aucune part : les changements apportes a Athenes par
l'ingenieur francais Daniel, soutenu par la reine 1, et la plus grande
facilite des communications, par terre et par mer. 11 est avec

raison tres severe, et non sans competence, pour les efforts d'ar-

chaiser la langue. C'est un singulier spectacle que toute une
nation devenue pedante et, a ce jeu, la langue a beaucoup perdu,
depuis vingt ans, en mouvement et en originalite." La langue
des chansons populaires est bien autre chose l A cote, des influences du francais, generalement parle, comme le ridicule ),o4tedcven, ilopow pour prencire place" (en roumain aussi, ajoutons-le :

a lua loc9. Ici encore l'homme manque. En face, se levent les
membres non libres de la race, travailleurs acharnes et economes
a travers le monde, jusqu'a ce financier de Constantinople, si dur
envers les Hellenes" politiqueurs et bureaucrates. Le critique
va jusqu'a voir la Grece plus en Russie que chez elle et a taxer
Petersbourg de vraie capitale de l'hellenisme 3.
A Constantinople, preoccupe de preparer sa mission en Anatolie, Perrot retrouve des amis francais, dont ce Baligot de Beyne,

fondateur, des la guerre de Crimee, en 1855, de la Presse d'Otient, qui fut ensuite le secretaire du prince roumain Couza,
laissant son journal, qui devint Le Courtier d'Orient, a un cona.tional, Giampietri 4. Comme la Presse avait soutenu les interets
des Principautes contre la Porte, Fouad la supprime en octobre

1859: si Baligot de Beyne orit une part distinguee aux negociatlons qui ont fini par aboutir a l'union reelle des Principautes
danubiennes", it ne s'agit pas de la double election de Couza en
1859, mais de la transformation definitive de leur regime en
1862 3. Perrot mentionne parmi ses connaissances dans la Capitale

ottomane le marquis de Ploeuc, inspecteur general des Finances
1 Pp. 5-6.
9 Pp. 7-9.
8 Pp. 12-13.

' P. 16
5 Pp. 17-20. La continuation par Giampietri est lue aussi a Bucarest (p. 20.)

www.dacoromanica.ro

Trois voyageurs en Orient de 1891 a 1921

115

et futur directeur general de la Banque ottomane, qui avait fonotionne comme expert en Grece ' Il a beaucoup a faire avec un
regime de finances inddchiffrable, les depenses du Sultan Abdoul-Medchid, pauvre ivrogne engourdi", manid par ses femmes2,
&ant melees a celles de l'Empire S. Aussi Belin, alors secretaire-,
Interprete de l'ambassade, l'auteur futur d'une Histoire de la
latinitd de Constantinople". Le palais Dolma-bagtche est meubid par le Francais Sechan. A cote, des observations d'une grande
finesse stir la difference entre le paysage athenien et celui, plus
septentrional, bien que seme d'elements de decor empruntes a
l'Orient, de Constantinople.

Le voyage en Asie, vers Nicee, commence par une theorie
du bakchich, que, ici, on demande simplement, naIvement, sans
hypocrisie, ni vergogne", le Sultan bakchich, que ne detreinerait pas, coalisde contre lui, l'Europe toute entiere" ; le refuser

est un manque d'usage et de respect". En chemin, des gendarmes", les zapties, escortant des prisonniers. Des troupes passeront sans faire des degats. Description d'un caravan-serail a
Nicomddie. Dans la ville, murailles byzantines, couvent de St.
Pantdleimon, qu'on est en train de refaire ; une fortification dans
les environs, tournee vers Nicee 4 ; medecin italien (d'origine
francaise", Armand), comme ceux que Buchon trouvait dans l'Ar-

chipel. A Nicee it y a toute la ceinture de pierces des Impdriaux de Byzance, avec ses tours presqu' intactes ; au milieu un
village turc, avec des restes helldniques, des dglises aux voutes
effondrees", des mosqudes tres entamdes, conservant des ele-

ments d'art. Tel maire de village a combattu les Russes a Calafat 5. C'est ici comme un lieu maudit." La production de la
sole est depuis quelque temps ruinde.

En route vers le port de Brousse, Gumlek (gumrouk-commerkion), des Arabes de Bagdad, qui sont venus au bord de la
1 Pp. 20-23.

2 Les Sultanes, ce sont des lilies entretenues qui ont a leur disposition, au
lieu de la bourse d'un particulier, le tresor public d'un grand empire" (p. 28).
8 Pp. 26-28. 11 cite l'histoire de la pelisse vendue onze fois au Sultan. Elles
font chez les joailliers des dettes a gages que le maitre finit par payer. Elles
achetent n'importe quoi pour gacher` (p. 29).
4 P. 48.
5 P. 54.

www.dacoromanica.ro

N. forga

1.16

mer vendre des chevaux et des chiens". Un vieillard grec regrette Pepoque du Sultan Sam, oil tout le monde &all riche 1.
A Moudania on loge chez un marchand provencal, Roche, qui,
avec un associe, Leon, s'occupe de filatures a Brousse, oil viennent

aussi des eleveurs francais de vers a sole. Perrot, qui connait la
ville par tin sejour anterieur, en 1857, sent tout ce que rappelle
le passe de la ville oil le tribu s'est changee en nation" 2. Mais
en 1859 un tremblement de terre avail &fruit ou mutile les
nombreux minarets sauf deux restes intacts ; les glorieuses mos-

quees sont par terre ou ne tarderont pas a tomber" 3 : leurs
faIences, que les gardiens vendent aux strangers, seraient venues,
par les Tatars, de la Chine lointaine.

A Lopadion (Ouloubad), l'enceinte byzantine, en pierraille
melee de briques antiques", est debout. A Pandermo, it y a un
commerce continuel : le voyageur y vient pour les ruines de
Cyzique.

A Kutayeh le logis est prepare chez des religieux armeniens
catholiques ; quelques notes sur la forteresse byzantine. Plus loin
un defile de bergers turcomans, de yourouks 4. Les femmes,
avec leurs longs cheveux et leur teint basand, ont je ne sais
quel air sauvage qui m'avait déjà frappe chez celles des bergers
valaques de la Grece."
Retour vers Constantinople. Dans les villages on se plaint de la
conscription, on se cache devant les troupes qui viennent a passer 5.
Les vieillards parlent du regime des seigneurs des vallees", des
dere-begs, qui faisaient pendre chaque jour des dizaines de pau-,
vres paysans 6. A Sivri-Hissar on revolt les constatations archeologiques erronees de Texier. Chez le bey, repas a trente-trots plats
differents, dejeuner a dix-huit 7. Une caravane arrive qui apporte

le sel pris au Lac Blanc". Spectacle d'un chatiment administre
sur la plante des pieds.
I

P. 57.

' P. 65.

Ceremonies des derviches, pp. 70-71. Participation des Europeens 8 Pin
dustrie de la soie, pp. 73-83. Des Turques travaillent sans voile dans les fila
tures. On ne tisse plus la sole, 8 cause de la concurrence europeenne.
' Pp. 153-154. Cf. pp. 174-181, 191 et suiv.
Pp. 177, 183, 186.
6 P. 189.
4 Pp. 202-203.
6
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En chemin, la nouvelle que le Sultan, le plus ivrogne de son
Empire 1", ressemblant en cela a son pare Mahmoud, vient de
mourir. Le jugement du caves de la mission sur lui et sur son
fits et successeur, le vaniteux Abdoul-Aziz, ne manque pas de
justesse et d'humour en meme temps. Pour le souverain defunt :
II ne savait que boire du raki et faire des enfants". Pour le
nouveau maitre : Depuis Amurat, le vainqueur de Bagdad, it
n'est pas de Sultan qui n'ait ate pire que son predecesseur : Mahmoud ne valait pas Salim, Abd-ul-Medjid ne valait pas Mahmoud, celui-ci ne vaudra pas Abd-ul-Medjid. On annonce -ceux
qui connaissent l'avenir que pendant sept ans le nouveau Sultan
regnera glorieusement et que 1'Empire semblera se relever ; mais
ensuite viendront les Brands malheurs et les dernieres catastrophes. Le temps des Ottomans est passe, disent nos livres" 2.
Mais on parle aussi de son energie, de son activite, de ses instincts militaires" 3 ; on le disait monogame de conviction'. Et,
ailleurs : Si tu prends un morceau de Bois desseche depuis longtemps, que tu le plan tes en terre et que tu verses tout autour

autant de seaux d'eau que tu voudras, reverdira-t-il
Non,
Et bien, voila notre Empire et ce qu'on peut esperer
certes.
pour lui" 5. Ou bien cette opinion, franchement exprimee par un
des beys qui se conservent en Anatolie, depouilles de leur influence : De tous les voleurs qui desolent 1'Empire le premier
et le plus avide c'est encore notre Padichah" 6.
Un nouveau voyage mane par Heraclee-Eregli, par Bey-Keui,
avec un chateau byzantin et tout un dangereux etablissement de
faux Tcherkesses, qui sont des Tatars emigres de Russie; par des
' P. 203.
2 Pp. 231 -238.
2

P. 242.

'

Pp. 245-246. Ceci donne a I'auteur l'occasion de s'etendre sur les avantages qu'amenerait la disparition de la polygamie. Cf. aussi p. 281 et suiv.
6 P. 307. On s'attend a ce que l'Etat croule dans sept, dans trots ans, a ce
que tout le monde se disperse* ,tout le monde changera de place sans changer de misere. On ne verra que families errantes comma des troupeaux sans
maitre'. Tel Arindnien croit que le Sultan finira par se retirer sans qu'on puisse
lui trouver de successeur; pp. 307-309.
6 P. 415. A son avenement on ouvre les prisons; p. 279.
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campements de Kourdes, dont Peat de civilisation est largement
prdsente 1, par Boll, a Angora.
L'aspect de ce qui devait etre de nos fours une capitale d'Etat
strictement national par la volonte d'un homme de geniale ellergie 2 est tres humble 8 : la residence du vilaIet est ailleurs, a Yousgat,

ville de creation nouvelle, due aux dertheys de la lignee de
Tchapanoglou. Les explorateurs sont recus a Angora dans un
milieu chretien par l'eveque armenien Chichmanian 4, dont les
fideles ont tout le commerce.
Parmi les Europeens, un ami de Manin et ancien ministre des
Finances de Venise revolutionnaire 5. La ville est toute orientale et privee de toute communication avec ('Europe ". Les en-,
virons de cette place, d'un commerce prospere, sont pleins de
riches villas dans les vignes. Parfois, les habitants sont les heritiers d'une colonie europeenne disparue a la fin du XVIII-e
siecle. Dans un milieu fortement influence par Pactivite des Armeniens et des Grecs, tel des premiers, Havak-oglou, qui continue a porter, non pas le fez commun, egalitaire, du tanzimat,
mais l'ancien turban noir de sa race, est le vrai maitre par le
prestige de sa fortune 6. Il s'entend le mieux a produire une
disette artificielle dans les annees d'abondance ou a faire payer
aux villages le double de la somme a laquelle ils ont ete taxes".
A Yousgat l'homme le plus respecte c'est l'Armenien HadchiOhan, ancien client de Soliman Tchapan-oglou ; a cote de lui
le fils du roi" qu'a ete celui-ci vit plutot de la pension du Sultan, qui a brise la puissance de cette dynastie locale 7.
Line nouvelle excursion, apres le long sefour a Angora, mene
au-dela du Halys. Apres Yousgat on passe par Boghaz-Keui, avec
ses souvenirs hittites auxquels Parcheologie d'alors ne savait pas
' P. 261 et suiv.

' Perrot parte de la possibilitd que ,naisse un de ces hommes de genie qui
ddjouent les previsions les mieux fonddes et qui paraissent changer le cours
des choses humaines "; p. 341.
8 P. 293' et suiv.

4 Voy. aussi p. 312 et suiv. Il y a tout un chapitre de considerations sur
les Arrndniens catholiques. Sur les Grecs, venus de Cdsarde, p. 330 et suiv.
Its vendent les lathes de chevres. Sur les juifs, p. 335 et suiv.
4 P. 331.

Pp. 347 et suiv., 355.
7 Pp. 392 et suiv.; 402 -40,
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donner un nom : la encore it y a quelque chose chez le fils

d'un des clients de Tchapan -'oglou, du regime des princes
des vallees" 1: on y abrite tout dependant de la famille et on
distribue du pain frais aux passants. Plus loin, un village d'heretiques qu'on appelle, comme les Persans aussi, des Tetes Rouges"
(Kizil-bachi) 2.

Amasie impose par ses mosquees, son pont byzantin, ses anciens travaux edilitaires, son Universite d'origine seldchoukide,
avec 2.000 etudiants : on loge chez un Suisse 3. Un Francais,
Imbert, s'occupe d'affaires dans cette ville d'un caractere si archaique encore. La foire de Zileh, voisine, amene des visiteurs
syriens 4 ;

les produits de l'Occident y ont une large part ; on

continue a donner le spectacle, bien dechu cependant, du dcherid.
C'est par Samsoun, atteinte a travers beaucoup de difficultes,
que la mission revient a Constantinople.

L'ouvrage de cet archeologue ne correspond pas comme tendances a celui de l'historien qui fut Buchon. II ne s'arrete guere
a presenter les decouvertes, cependant si importantes : it suffirait
de mentionner la reconstitution de l'inscription d'Ancyre. S'il y
a, comme dans le voyage de 1840, beaucoup de choses prises
sur le vif, des detail% pittoresques d'excursions dans un pays si
peu connu, la preoccupation principale est pour ce jeune Francais, dune si haute valeur intelectuelle, la question d'Orient"
que n'avait fait disparaitre, mais a peine ajourner, ni le tanzimat
occidentalisant, ni la guerre de Crimee, qui devait etre une refection de l'Empire branlant. Au moment oh la France de Napoleon III se rapprochait de plus en plus de la Russie, vaincue a
Sebastopol, mais rest& entiere, it pensait aux possibilites d'avenir
pour ce monde quip des le debut, avait attire son attention au
point de vue etnique et politique aussi.
Il ne croit pas aux Turcs : a aucune espece de Turcs. Les fonctionnaires sont ouvertement voleurs et incapables de toute activite pour le bien public. On ne gagne quelque chose, dit un
1 P. 405 et suiv.
8 P. 423 et suiv.
a P. 442 et suiv.
' F. 459 et suiv.
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unique, que comme eveque grec ou comme pacha turc 1. Les
fonctionnaires sont presque tous des gens a pendre 2". La nou
velle mode occidentale ne sert qu'a former des prgtentieux, sans
solidite et aussi sans aucun sens moral. je n'ai pas encore ren
contre un Turc vraiment instruit s." Et, ailleurs : je n'ai vrai.ment pas vu encore un Turc A qui ait profile le contact des
Europeens et, quant a la vitalite de l'Empire, elle me parait

avoir ete diminuee bien plutOt qu'augmentee par les refor
mes de Mahmoud, faites pour la plupart dans un esprit d'imitAtion maladroite et sans l'intelligence veritable de ce qu'exigeaient le caractere du peuple et les conditions de developpement propres a l'Orient 4". 11 n'y que.les medchlis, reunissant aux
Tures, cependant en majorite, les representants des autres races,
qui signifient quelque chose, mais personne ne sait exactement
quelles en sont les attributions. Dans les proces, les chretiens n'ont
pas la meme qualite de temoignage 2. L'egalisation dont pane
l'acte de reforme n'est done qu'illusolre 6. Parmi les Turcs memes
11 en est critique'. Et les emprunts forces 8, la conscription, qui
prend les fils de villages pour sept ans, la mauvaise repartition
des impots, les concussions des fonctionnaires donnent lieu a des
mouvements de protestation.
.

On a eu tort de centraliser, en detruisant ces royautes" ana
toliennes des derebeys, sous lesquels ont etait plus heureux 2. La
seule vraie noblesse de l'Empire a disparu ainsi. Le reste sup-

porte tout de la part de littat, travaille mal, reste indifferent a
toute perspective d'avenir. L'ombre et le froid les envahissent'°."

Cependant le bienetre de certains d'entre eux n'a pas disparu.
On en trouve qui ont jusqu'a 800 brebis, cinquante boeufs, vingt
' P. 95.
Pp. 303-304.
P. 288.

' Pp. 305-306.
5 P. 357 et suiv.
Pp. 340-341.
7 P. 366.

o

'

P. 413 et suiv.
" Pp. 389-390. Sur les Kara-Osman-oglou, ibid. Sur les Tchapan-oglou, plus
haut.
70 p. 353.
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chameaux ou meme 2-3.000 brebis 1.. Si on commence a abandon,-

ner la religion ', il leur reste un sens exquis de la pitie 3. Les
maladies de la civilisation les entament pourtant. Celle race, ainsi
que les Indiens de l'Amerique-du-Nord, pent rongee, consumee
par ]'eau -de -vie."

II faut done abandonner en France, ou cependant on a juge
mieux qu'en Angleterre ce qui s'impose devant une pareille situation, en soutenant toute formation nationale qui s'est ddtachee de cet Empire, .ce prodigieux et miserable Empire", les
engouements naffs" 4 et ne pas continuer dans la direction d'une
exploitation ehontee de toutes les faiblesses de la barbarle a une
époque oil, armes d'immenses ressources materielles, les colons
europeens s'abattent sur le monde comme sur une prole" 5. II
faut, au contraire un peu de devouement, de conscience et de
charite 6.

C'est aux chretiens qu'appartient l'avenir 7." Ce seront eux
qui, lorsqu'ils seront enfin prets pour leur mission, fonderont
la Federation des Etats Unis d'Orient" 8.
De ces chretiens, it n'a rencontre sur sa route que deux races :
les Grecs et les Armeniens.
Parmi les premiers l distingue trots categories. Ceux qui ne
conservent que la religion, ayant oublie la langue 9, que leurs
enfants apprennent dans la forme model& d'apres le grec ancien,
grace a ces ecoles qu'on rencontre partout. Puis ceux qui sont
restes Grecs de langue et d'esprit, mais n'ont pas de rapport
avec la Grece libre, dont its critiquent meme ]'administration.
Ainsi tel Grec de l'ancienne ecole qui salt a peine qu'il existe
un royaume de Grece, qui ne pule jamais de Miltiade ni de
Themistocle et qui craint les Tures autant qu'il les deteste. II ne
connait d'autre langue que le turc et ne prononce pas un mot
1 Pp. 85, 91.

' P. 451.
3 P. 479 et suiv.
4 Sur les ,mystificationsa de Pouad, p. 252.
5 P. 496.
8 P. 498.

' Ibid.
8 P. 509.

8 Maas on panle encore le grec en Cappadoce $ p. 383 et suiv.
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de grec" L. Et enfin ceux qui ont fait des etudes a Athenes et
qui attendent d'elle un autre avenir.
II a connu certains de leurs eveques qui conduisent et exploi
tent les Slaves : tel l'eveque de Gumuldchina, trouve a Thasos,
et cet intelligent archeveque de Philippopolis, Hilarion, exile
maintenant en Anatolie, qui croit plus utile de defendre les droits
de la nationalite bulgare a laquelle it avait ete impose comme
chef spirituel 8.

Les Armeniens ont tres souvent, eux aussi, oublie leur langue;
un ideal national leur manque. Mais les uniates ont des rapports

avec l'Occident et ils en profitent beaucoup au point de vue
moral. L'Eglise conserve la langue des ancetres, et par l'ecole
elle redevient vivante oil on l'avait oublide 3.
Sauf quelques privilegies de la fortune, les Grecs dans leur
ensemble sont encore sujets a beaucoup d'avanies, et ils en sont
encore a craindre des massacres comme a Pepoque de la campagne francaise en Syrie 4. Mais ils ont un clerge influent qui
remplace l'action de l'Etat. On les depouille encore et on les
frappe 6. Mais peu a peu ils regagnent leurs positions. Les Grecs
sont devenus peu a peu les proprietaires de la plaine 6." Its cir
culent d'une province A l'autre comme dans leur pays : it y en
a qui viennent de Monastir la, en Asie Mineure 7.
Perrot n'est pas precisement un philhellene sans donner ce
pendant dans le travers de ceux qui se vengent d'avoir cru a la
resurrection de l'epoque de Pericle -en accablant de critiques
injurieuses la gaucherie avec laquelle ceux qui sont fiers d'etre

Hellenes se reprennent a la liberte. je ne crois pas que rale
ja-mais vu un Grec content de son sort 8."
Telle est pour lui, non pas la solution de la question d'Orient,
car, pour cet adversaire des odieux partages", la vraie solution
' P. 165.
2 Pp. 168-169. Cf. aussi pp. 104-105.
a Pp. 95-96, 145 et suiv.
4 Pp. 310 -351.
5 Pp. 103-104.

6 P. 108.
' P. 116.
8 Pp. 89-90.
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de la question d'Orient c'est de n'en point avoir", mais l'impression, plus que cela, la certitude qu'il y a des germes feconds"
et qu'il ne s'agit que de deplacement et assimilation maidenlaire" pour que Porganisme empeche encore se developpe d'apres
ses propres lois et donne de nouveau des preuves de vie comme
ces oliviers d'Athenes dont, en &pit de toutes les vicissitudes, les
racines sont encore capables de faire pousser aux branches le
feuillage des annees nouvelles 1.
III.

Un officier anglais, le lieutenant-colonel Repington, auteur d'un
llvre tres connu sur la guerre et un des principaux representants
de la presse de son pays, a voulu connaitre, apres les change-,

ments decisifs apportes par la grande guerre, Peat du monde
nouveau? d'une construction encore si delicate, qui venait de se
former. Ses constatations, faites en 1921, ont ete publies Vann&
suivante, a Londres comme un journal ", sous le titre After the war.

Nous chercherons a mettre ensemble sous des rubriques nationales ce qui regarde ce Sud-Est europeen.

Des le debut, en visitant l'Italie, M. Repington s'informe si
elle a des visees plus &endues en Orient, bien que lord Grey
eat promis, a Maurienne, Smyrne aux Italiens, pour retirer cette
offre sous le pretexte qu'il est impossible d'avoir un appui de
la Russie. Et le general Badoglio l'assure qu'il n'en est rien.
Wine si Smyrne reviendrait a l'Italie, it n'y placerait IA qu'un
consul civil" ; mais Smyrne dolt etre rendue aux Tures. La carte

de la Grande Grece crede par M. Venizelos ne peut pas etre
maintenue, ni en Europe, ni en Asie. Comment pourrait-on tenir
sous le drapeau les douze divisions qui seraient necessaires pour

la defendre ? La Grece &all une petite nation et n'avait ni la
force ni les moyens pecuniaires qui auraient pu justifier l'ambitieuse politique de Venizelos." Dans une agence, M. Gayda ajoute
que l'Italie ne pense qu'a diriger son emigration vers l'Est et A
obtenir des Tures des concessions et des matieres premieres en
Asie Mineure", par une penetration pacifique" 2. Et, plus loin :
1 Pp. 503-505.
2 Pp. 4,5. Cf. aussi p. 10. L'ambassadeur de France a Rome, M. Barrere, est
luI aussi pour la revision du traite de Sevres; ii craint autrement I'influence
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Ce qu'il y a derriere les forces de Kemal ne parait pas avoir
ete connu. La plupart du front grec est une chaine ininterrompue
de points fortifies '." Les memes assurances sont donnees par le
pauvre Gounaris. Il est certain que ,,toute la nation a accepte la
campagne comme un acte de politique nationale". On est pret a
ordonner la mobilisation generale. Sous le fils de I'aigle" tous

pensent seulement a la bataille, a la victoire et a la gloire".
L'Asie sera toujours battue comme a I'epoque d'Herodote, dont
le souvenir s'impose a l'esprit du visiteur anglais. Il compte sur
le concours de l'Angleterre, de Briand aussi. La France et l'Italie desiraient exploiter les Turcs, ne pouvant pas exploiter les
Grecs .2" Le ministre des Finances, de son cote, faisant ses calculs,

pense a un emprunt anglais, mais it croit pouvoir continuer de
ses propres moyens, attendant le moment ou les nouveaux ter
ritoires seront ouverts et mis en oeuvre" S. Si l'Angleterre permet
au roi restaure d'aller sur le front an moms comme chef d'an-

mee, car la region de Smyrne n'est pas reconnue a la Grece,
il finira avec Kemal dans deux mois", telle est l'opinion de M.
Rhallys. Le chef de Petat major, colonel Pallis, affirme que la
defaite des Tures sera une tache facile" 4. Le seul attache militaire
anglais exprime des doutes : les officiers ne valent pas les soldats 5.

Celui de France remarque, entre autres, que l'armee grecque
n'a pas de reserves 6. Tout aussi fausse est la conviction generale concernant la politique interieure de la Grece: on croit que
le tyran" Venizelos est definitivement liquide 7.
des Soviets a Constantinople (pp. 12-13). L'Italie n'a pas donne des armes a
Moustafa Kemal, que, du reste, le comte Sforza connait Bien (ibid.). Sur les
divergences entre la France, l'Angleterre et l'Italie a regard du roi Constantin,
p. 9.
1 P. 28.
' P. 5-29. C'est aussi l'opinion de l'amiral anglais Kelly ; p. 32. Un archimandrite de Rhodes vient presenter des plaintes contre les Italiens; p. 38.
5 Pp. 29-31. Une conversation avec M. Maximos, gouverneur de la Banque
Nationale, stir le meme sujet ; pp. 34-35. II croft que la Grace a besoin de
cinquante ans pour mettre en valeur ses conquates. D'autre avec la princesse
Christophe.

4 P. 40.11 era que les Turcs recoivent des munitions de France et d'ltalie.
5 P. 31. Lord Hardinge ne croit pas que les Grecs puissent conserver leurs
positions; p. 77.
6 P. 45.
7 Cette opinion de M. de Billy, ministre de Frances Les Grecs gouvernent leur gouvernement" (p. 49). Ils mangent, boivent, pensent et ravent
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Deja a Vienne, le colonel apprend de mauvaises nouvelles du
front grec 1. II savait en juillet que Perm& du roi Constantin a
evacue Ismid pour se concentrer". La situation etait si douteuse
a Constantinople, qu'on parlait d'y faire venir des troupes roumaines. On connaissait enfin l'entente conclue en mars entre
Moustafa Kemal et les Soviets a. A Bucarest le roi avait ternoigild son regret de ce que son parent par alliance, le roi Constantin, n'a pas ete soutenu par l'Angleterre : it se garderait bien
d'envoyer ses soldats A Constantinople, pour qu'on ne le traite
pas de la meme facon ; en tout cas les Detroirs ne doivent plus
etre ferules 3. Le general Averescu y avait signale le defaut de
munitions et pent -titre de discipline aussi 4. Mais Take lonescu
se &derail pret a retenir une Bulgarie allide des Tures et a contribuer a la defense de Constantinople 5.
La Hongrie amputee semble a M. Repington avoir ete reduite
aux proportions d'une grande ferme (p. 156). Des preparatifs militaires importants y sont signales. L'archiduc Joseph et sa femme
jouissent de l'estime generale. Les monarchistes pensent aussi a
l'archiduc Albert. Dispositions furieuses contre la Roumanie 6 :
le qmistre de Roumanie ne peut pas trouver un logement 7. Les
similitudes avec l'Angleterre sont largement speculees. Le corhte
Banffy, ministre des Affaires Etrangeres, voit dans le regent Horthy

un Cromwell 8 (peut-etre meme un Richard Cromwell, avec un
Mack a ses cotes). Le ministre des Finances Hegedils croit que la
poste roumaine ne transmet pas en Transylvanie les lettres venant
de Hongrie (ce qui est faux). A la demande d'etre aides pour detruire le traite de Trianon, remissaire anglais repond qu'on a

bien autre chose a faire chez soi 9.
politique" (ibid.).

Une conversation a Paris avec M. Venizelos, pp. 63-64.
11 &Me avoir negocie un emprunt a Londres, mats it a presente des suggestions pour le cas d'une occupation grecque a Constantinople et a Trebizonde
(pp. 63-64). 11 croit qu'il faut s'arreter en Asie, par-dela Angora, a la voie
ferree de Bagdad.
' P. 141.
9 Pp. 284-285.

' P. 306. Cf. aussi p. 307.
4 P. 318.
5 P. 337.
6 Pp. 158-159.

7 Le nom de l'attache militaire est Margaritescu (pas Margaretezen").
8 P. 166.
4 P. 168,
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M. Repington savait par ?information que lui avait fournie le
colonel Baldwin, de la Commission Internationale du Danube, que
les Roumains n'aiment pas le regiine de celle-ci dans leurs eaux,

mais que l'Angleterre tient a le maintenir parce que six mine
tonnes anglaises sont a Braila et que l'Angleterre a quarante pour

cent de son commerce" '. On lui avait raconte ce qu'il pouvait
y avoir de pire sur l'attitude du regime roumain en Transylvanie 2. Pendant un autre sejour a Vienne on lui avail parle meme
d'une fustigation infligee a la baronne Banffy 3.

Arrive a Bucarest le 13 juillet, au moment oil etait publie le
traite de la Petite Entente, qui denie la verite de ces assertions,
le colonel voit Take Ionescu 4, le general Averescu 5, chef du
Gouvernement, qui lui aurait refuse pour des motifs de politique
interieure les eclaircissements deMandes sur le plan de guerre
des Roumains en 1916 (Bratianu aurait prepare la defaite en ac-,.
croissant le nombre des divisions roumaines et en calculant sur la
fin prochaine de la guerre). Le plan est l'oeuvre du general Iliescu ;
it avait voulu le corriger par son expedition au-dela du Danube S.

Le colonel discute avec M. Octavien Goga, ministre des Cultes,
qui enumere ce qu'on a fait pour la minorite magyare 7. Il ecoute
le roi Ferdinand, auquel it declare ses sympathies pour la Hongrie
parce que les Hongrois sont Anglais dans leur point de vue et que
la classe dirigeante parle pour la plupart anglais", en dehors du
fait qu'on les traite mal en Transylvanie, pour s'entendre dire
que la Roumanie s'en tient aux traites et qu'elle ne peut pas
creer une situation exceptionnelle aux territoires jadis appartenant a la Hongrie, qu'il y a eu des intrigues de la part des
Hongrois, de leur clerge meme, que le rapport des unitariens d'A,merique sur leur enquete en Transylvanie n'est pas exact, leur
information venant d'un seul cote, que le cas de M--me Banffy
a fini par un acquittement qu'il approuve ; on s'entend sur la
necessite de I'action solidaire des monarchies qui existent encore
1 P. 179. Aussi discussion sur la question des Portes de Fer (ibid.).
2 P. 245.
8 P. 288. Cf. pp. 301-302.
4 Pp. 336 et suiv., 341.
5 Son secretaire est Crainiceanu, et pas Chrenichavo8 ; p. 302. Aussi, p. 311,
FlIaliti pour Filaleld'.
8 Pp. 316-318.
4 Pp. 319-320.
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en faudrait aussi en Pologne ; la France est presque tine mo-

(il

narchie).

Deja en Europe Centrale le colonel avait appris le projet de
faire venir le Tzar Ferdinand en Bulgarie l. A Bucarest, Take
Ionescu lui avait parle de I'inconstance et de la vanite du dictateur paysan", Stambolliski ; le roi Ferdinand avait traite avec
le meme dedain ce roi des contes d'enfant" 2. Le ministre de
Bulgarie a Bucarest, Nedkov, avait donne des renseignements
sur les komitadchis, sur la pretendue entente secrete avec les
kemalistes, sur les bruits d'un mouvement paysan et du retour
de l'ancien souverain, bruits provenant de la seule envie des
voisins (les Serbes voudralent occuper je ne sais quelles mines)4.
Take Ionescu fournit aux visiteurs des preuves &rites de la duplicite bulgare pendant la guerre 5.
En Bulgarie merne, oil 11 avait déjà visite, des annees aupa-

ravant Plevna et ses redoutes, oil les Roumains avaient sauve
la situation" 6, M. Repington peut voir Stamboliiski dans tout
l'attirail rustique de son etablissement domestique 7 et apprendre
de lui quelle est son attitude envers les Rouges, dont it croft la
domination sur la fin. 11 prevoyait ce qui l'attendait en disant : La
gr'ande chose dans la vie c'est d'être prepare pour la mort" 8. 11

volt aussi le roi Boris, que le president du Conseil ne daigne
pas recevoir au bas de l'escaller (did not go down to receive him).
C'est, dit le colonel en guise de conclusion, la vraie Ruritania
d'Anthony Hope 2. II constate que la Bulgarie a, de fait, con-

serve son armee, grace a la loi du service obligatoire '°. Le roi
declare cependant qu'on n'a aucune intention belliqueuse, car
attaquer les voisins ce serait tin acte de harakiri ".
L'ensemble des observations est plutait maigre.
1

P. 290.

2 P. M.
3 P. 306. Cf. aussi pp. 307-308.
4 Pp. 313-316. Cf. aussi pp. 331-332, 336-337.
5 Pp. 341-344.
6 P. 356.
I/ P. 357 et suiv.
a P. 361.
9 Pp. 362-363.

" Pp. 365-366.
11 Pp. 372.
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Contribution a la recherche des influences byzantines
dans la diplomatique roumaine

"7

C'est M. Lascaris qui, pour Ia premiere fois, dans une petite
etude', a tente de rechercher dans quelle mesure les particularites du chrysobulle byzantin se scat conservees ou modifiees
dans les diplomes slavo-roumains.
r.videm,ment, c'est un effort precieux, mais, dans Petal actuel
de nos connaissances sur la diplomatique byzantine et roumaine,

le but est difficile a atteindre. Car, si, pour la premiere, nous
aeons les etudes de M. DOlger2 et les remarquables contributions de M -lle G. Rouillard3, en ce qui concerne la seconde it
n'a Re presque rien fait jusqu'a present, sauf l'etude de J. Bogdan4. Celui-ci s'est occupe seulement des diplomes issus de la
chancellerie valaque au cours des XV-e et XVI-e siecles, sur
la -ville de Brasov. Il existe aussi les Notes de M. Iorga5, qui
sont d'un caraclere plus general.
*

*

*

M. Lascaris a traite les actes slavo-roumains darts Ieur enscm.ble6

et n'a utilise ni les originaux ni les photctgrapies.

I Influences byzantines dans la diplomatique bulgare, serbe el
slavo- roumaine (Byzantinoslauica, 1112, 1931, pp. 500-510).

2 Der Kodikellos des Christodulos in Palermo, Ein bisher unbckannter Typus der byzantinischen Kaiserurkunde (Archly fur Urkundenforschung, XI, 1919, pp. 1-65); idem, Facsimilen byzantinischer
Kaiserurkunden, Beschreibung, Erlduterung and Umschrift der Urkunden Munich 1931), in-fol., VI, 67 pp. et 25 pl., contenant 67
reproductions.
3 J'ai emprunle quelques renseiguements concernant la diplomalique byzantine au cours professe en 1933 a 1'Ecole pratique des Hautes Etudes, par Mlle Rouillard.
4 Dpcumentc $i regeste priviloare la relatiile 7'drii Romanesti en
Brasov& si Ungaria in sec. XV $i XVI (Bucarest 1902), pp. I-Lxxxvt.
5 Notes de diplomatique roumaine (Bultetin de l'Academie Ronmine, hist., XVII, 1930, pp. 114-141),

6 Etablir dans la diplomatique roumaine, serbe et bulgare des
categories d'actes reellement distinctes est evidemment tres diffi-

cile pour le moment, de Mine qu'il est impossible de faire des

differences nettement definies, meme pour les chancelleries 4.res

bien organisees et etudiees, Mais Ia commodite de l'exposition et
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8es remarque.s sur la diplomatique roumaine ont ete puisees
clans Bogdan et dans une collection, trop restreinte, de documents moldaves publies par M. Costacheseul. Et, com`me it ne
disposait que de materiaux insuffisants, certaines erreurs n'ont
pu etre &hoes, par exemple quand it dit que les diploMes
en grec apparaissent dans les Principautes roumaines a l'epoque
phanariote (1710-1821)2, lorsqu'en realite nous avons des diplomes dents en gree des la premiere rnoitie du XVI-e
En reprenant le sujet clans les lignes suivantes, nous nou3
proposons de pousser plus loin. la question touchdc par M. Las -

caris. Et, selon Giry, qui avait un sons aigu pour de tels traaux, it ne serait pas inutile de prevenir le lecteur qu'une etude
de cette Lature est necessairement incomplete et doit surtout
servir de base aua etudes futures, qui pourraient dtrelaites

N

QVCC plus d3 precision et de rigueur3,
*

*

la rnethode de travail imposenl un classement aneme approxinaatif. Celui propose par M. Lascaris (loc. cit p. 503), a savoir la

subdivision en diplomes et lettres, reste trop vague et ne met aucun ordre dans tine masse enorme de documents eananes pendant des

siecles -entiers. Nous proposerions que soit adopte pour les susdites chancelleries be classement touchant la diplomatique byzantine
fait par M. DOlger. Celui-ci a divise les diplomes en deux categories,
les actes publics et les actes prives. Les actes publics swat.: externes et internes. Ces derniers, les plus nombreux; sont divises A

leur tour en d'autres categories, d'apres leur contenu et leur aspect
diplomatique, criteres etroitement unis. Ce classement a ete esquisse

et adople par Bogdan it y a trente ans, dans l'etude citee plus haul,
en ce qui concerne la diplomatique rotunaine. Pour la diplomatique
bulgare, voir Il'inskij, 1'pAMOTS1 BOAralICKHIS 11,4131H Moscou 1911),
pp. 88-89, et, pour les actes serbes, M. Stanojevi6, C7vAHjs 0
l'Academie de Belgrade, n-os 90,
CPICK0i AHIMOMATHRH, Glas de
92, 94, 96, 100, 106, 110 et 132 1912-1928), cites egalement par
M. Lascaris, pp. 502-503. On y a trouve des classements tres rapproches

de DOlger et de Bogdan. En somme on peut dire sans aucune exaOration que, meme dans les chancelleries slaves des Balcans, la terminologie a varie avec les usages et le degre de culture de chaque
epoque et de chaque pays; mais les diverses appellations correspondent presque toujours a des differences de nature.
1 Documente moldoueneei fnainte de $tefan-cel-Mare, 2 vol. (Jassy
1931-3).

2 M. Lascaris, loc. cit., p. 510.
8 Manuel de Diplomatique, 2-e ed. (Paris 1925), p. 530.

www.dacoromanica.ro

4

Demetre lonescu

130

D'abord pour mieux preciser les limites de notre s .1jet, nods
ajoutons quit ne s'agit pas ici d'embrasser toutes les categories
de diplomes roumains, mais seulement de preciser les in-

fluences byzantilleF sur les actes les plus solennels, issus it-3ndant des siecles des chancelleries moldaves et valaques.
Qu'entend-on par les diplomes solennels?
En ce qui concern Byzance, Mlle Rouillard a pousse rec,ean-

imntl les recherches un peu plus loin en indiquant que le
cn-teXAcov a etc au debut le seul acte
soleuneli

xpu666ouXAnv

puffs

it a etc rem plad par le

xpugo6ouXXo; AO-fog.

Pendant

quelque temps les deux se confondent jusqu'a ce que le premier disparaisse. Nous ne savons pas aujourd'hui le momeat
précis oil. le ),6-log a fait son apparition. On -le volt 'war
la premiere fois dans un acte original de 1074. Durant les XI-e
et XII-e siecles, les formules de ce genre de diplOmes se snit cnfinitivement fixees dans la chanoellerie Bien organises de Byzance, et it est certain que, sous cet aspect, elles_ ont (la se:vir
de modeles pour les autres chancelleries des Balcans.
Quant aux diplomes roumains, nous n'osons pretmdra ici
un elassement. Nous appelons actes solennels ceux qui sont les
plus complets an point de vue diplomatique et par lesquels les
princes ont aocorde des privileges, des liberalites, etc., d'une importance exceptionnelle aux individus, corporations on. institutions auxquels its tenaient a temoigner une attention particuliere;
par exernple les grand, monasteres du pays ou de l'Orient.
Nous ne retiendrons done que la categoric dont les diplishnes
sont appeles generaleMent hrisou2 (=chrysobulle), tres voisins
1 Note de diplomatique byzantine (le Xpad6ouUov artiXALov et le Xpuao6ouAXoc kilo;), Byzantion, VIII 1933), pp. 117-124.
2

Ne paralt pas exacte non plus l'affirmation de M. Lascaris

(loc. cit., p. 503) que le mot roumain hrisov a fini par designer tout
diplome issu de la chancellerieprinciere. Nous avons déjà dit que
Bogdan est le premier qui ait essaye, dans l'ouvrage cite, de
distinguer les diplomes de Valachie d'apres les termes 'techniques
qu'il contenaient, termes presque toujours en rapport avec le contenu do diphime. Il a admis que le hrisov est un diplome solennel
designant les privileges et les traites conclus avec des souverains strangers. Ajoutons que, dans nos recherches, nous n'avons jamais trouve

le mot hrisov appliqué a d'autres diplomes internes qu'a ceux concedant des privileges. A cette regle deux exceptions sont possibles:
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xpucro6ou?,Xoc 206fog byzantin, parce qu'il semble que, sur

les autres types, les plus nombreux, la diplomatique byzantine) dans la mesure oit elle est connue aujourd'hui, n'ait pas cu
une influence considerable. Les actes destines aux souverains strangers pour conclure une alliance ou. pour accept3r une
soumission, qui, biers qu'ils soient solennels, etaient rediges
presque tons en Latin et subissent en grande partie les influences de la diplomatique occidentale, n'entrent pas dans le
cadre de °elle etude.
Apres ces precisions preliminaires, examinons dans quelle

mesure les particulariOs du

xviaoc0.00,0;

461Gg byzantin ont

passe dans le hrisou roumain.
Les hrisou sont ecrits en general sur parchemin et rarement

sur papier de lin et bombycin. En ce qui concern le format,
it fut infiniment variable; it est tire tantot en longueur, tantOt
en largeur. En general, les dimensions des pieces furent toujours

en rapport avec retendue du texte et avec le degre de solennite du document. En longueur, jamais it n'a depasse 60 cm. Il
n'a done jamais atteint ceux de Byzance, qui mesuraient parfois jusqu'a 7 metres 1.
Conine a Byzanee, sonic l'encre noire ou rouge y etait ulilisee, rarement l'encre d'or ou d'argent2.
Dans le hrisov etaient quelquefois ecrites, a l'encre rouge, la
titulature des princes dans le protocole initial, les lettres initiales,

la signature autographs du prince3, conune le cas est

a) Tous les privileges ne sont pas designes par ce mot, surtout
au commencement; b) Tous les hrisov privileges) ne sont pas des
diplOmes solennels au point de vue diplomatique. En raison de cela,
it y a lieu de faire remarquer que les dispositions que nous venous

d'exposer ne correspondent pas toujours A la realite, et que, dans
tin grand nombre de hrisov, manquent certains de ces elements.
1 Voir le chrysobulle de l'empereur Constantin Ducas, accords au
monastere de Lavra a l'Athos, qui, d'apres les renseignements four-

nis a Mlle Rouillard par M. G. Millet, a une longueur de 7 metres (DOlger, Regesten, 946).

2 Voir le hrisov donne par le prince Pierre, le 6 aofit 1583, au
monastere de Sucevita (Moldavie), public par Gh. Ghibgnescu, Surete
gi lzvoade, XIX Jassy 1927 , pp, 175-110.
3 La premiere que nous connaissions est due a Jacques Heraclide
le Despote Moldavie) sur un diplOme date du 9 mai 1563. Elle a etc
reproduite en facsimile dans Hurmuzaki, Documente, II Bucarest
1891), pl. 1.
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frequent a Byzance, et presque toujours la signature quand
elle est representee par un monogranune. En ce cas, le prince
signe a l'encre noire a travers le monogrammel. Le Monogramme a l'encre noire est une rare exception. On en rencontre quelques-uns an XV-e siècle 2. Ajoutons que l'acte, tors qu'il n'9tait pas scale d'une bulle de metal, Petait d'un Isceau

de cire rouge appendu an bas de l'acte par un cordon de conleurs differentes. Done it est certain que, chez les Roumains
aussi, la couleur rouge a etc un privilege du prince. Parfois'
celui-ci accordait aux bolars occupant des fonctions de premier ordre la favour d'appliquer leurs sceaux en rouges.
Le legimus, l'indication de la date et le terme technique designant Pespece du dipleme, le tout ecrit a Byzance a l'encre
rouge, n'a point passe dans le hrisov roumain4.
Bulles d'or. A Byzance, les bulles de metal massives et lainellaires ont Re employees cora= signes de validation des actes.

La forme et la qualito du metal etaient en. rapport avec Pimportancz du. personnage a qui l'acte otait adresses.
Chez les Roumains2 les bulles de metal appendues aux

luisov n'apparaissent que dans la deuxieme moitie du XVI-e
siecle. Cellos que l'on connait sont appendues settlement aux
actes de donation, et ne sont pas en or massif, nazis laimiellaires, c'est-h-dine formees de deux plaques assez grosses en
argent cisele .et dore ayant 90-1000 mm. de diametrel. Cornme
A Byzance, sur la plupart des bulks sont representes les souve,rains debout, la couronne sur la tete, habilles en costume d'ap-

parat, image qui correspond souvent a celle des miniatuiies
contemporaines5.

Au debut, quand les princes s'associaient an pouvoir leurs
1 Le premier cas Conan est du XVI-e siècle, dans un diplome donne
par le prince Vlad, le 6 septembre 1534, au monastere de Tismana (Va-

lachie). Au tours des XVII-e et XVIII-e siecles cette coutume s'est
generalisee (Bogdan, loc. cit., p. L),
2 Bogdan, loc. cit. p. xvn,
8 Idem, p. mt.

A peine vers la fin de l'epoque phanariote apparalt la date du
hrisov ecrite en chiffres a l'encre rouge. Le hrisov de Constantin Caragea, l'original dans le Must% byzantin d'Athenes, no. 34 (`Oa7176,G Too BoCavuvo5 Mountou, 2-e ed., Athenes 1931, p. 128).
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fits aines, leurs deux images apparaissaient sur les sceaux.

Entre eux se trouve un rameau qui plus tard devient un arbre, toujours presents sous forme d'un cypres. Les explications

fantaisistes qui ont ete dorniees ne meritent pas d'être mentionneesl. Nous croyons qu'il faut voir ici le merne fait qui se
produisait a Byzance avec l'akakia, que les empereiirs byzantine portaient dans la main gauche comme symbole du
pouvoir terrestre.

Les princes portent parfois dans la main gauche la double

croix. Autour de 'Image se lit la titulature du prince et la
date (an du monde). Au verso est gray& Ia scene de la fête
patronale de l'eglise a laquelle etait accords le privilege. Autour de ''image est la mention que le hrisov a ete donne au
monastere X.

Il est curieux et interessant de voir jusqu'a quel point a
ete poussee ''imitation des modeles byzantins. Sur le revers
d'une bulle d'Andronic II (reproduite par M. DOlger, loc. cit.;
pl. XXV, no. 65),-le Christ est debout pres du Worm qu'il benil
de la main droite, tandis quo de la gauche it tient un codex2.
Au revers d'une bulle d'or appendue a un hrisov valaquc, concede en 1570 par un prince roumain au monastere de la Transfiguration du Sinai, le Christ est aussi represents dans la meme
attitudes. Mais, tandis qu'a. Byzance les bulles etaient frappees

avec un boultotirion pour obtenir les images, chez les Roumains elles etaient gravees.

La plupart des hrisov solennels que nous connaissons ont
cointne sceau de validite un cachet de cire, procede habituel
a Byzance dans la correspondancc de l'empereur avec les
agents de l'administrationi. De plus, ces cachets etaient regulierement apposes sur les prostagmata.
Pendant Pepoque phanariote, des capsules de metal conteI Voir General P. V. NAsturel, Nova plantatio, dans la Revista pentru
istorie, arheoloyie si filologie, XV (1915), pp. 26, 77 et suiv.

2 Sur la description de celle-ci, voir Fr. DOlger, Facsimiles, p.
66, no, 65; idem, Der Kodikellos, p. 38.
3 Const. Moisil, loc. cit., p1. in, fig. 2.
4 Charles Diehl, Remarynes sue deux chartes hyzaritines de Patmos, Byzantion, IV (1927), pp. 1-6.
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nant les sceaux de cire etaient a la mode en Moldavie et en
Val achie I.

L'ecriture de la chancelkrie princiere etait completement aistincte el speciale. Les hrisov les plus solennels sont tres Bien
ecrits par des calligraphes experimentes; ils sont ordonnes
et symetriques. On y trouve tres peu d'abreviations. et seulement les plus usitees.
Les caracteres employes etaient les cyriliques, en semi-unciale,

qui deviennent quelque temps apres de la cursive pure. En
Moldavie, surtout, Pecriture est plus belle qu'en Valachie, et la
cursive est plus avancee. Dans les actes ecrits en grec, c'est la
cursive ordinaire qui est utilisee.
L'ornementation de la premiere lettre, tracee en capitale,

ou meme de la premiere ligne, devient bientot presque une
regle pour cette categoric de documents. A cote de l'initiak se
trouve la croix. Toutes deux sont pleines, ajourees au, ornees de rinceaux, ou bien peintes et dorees en fleurs, Landis
que la premiere ligne (le protocole initial) est ecrite parfois
en majuscules allongees, a jambages greles, fort serrees et
toujours difficiles a lire, de meme que le monogramMe
Plus tard apparaissent les bordures de feuilles et de fleurs,
et mem.; des representations de personnages et de scenes religieusesl, come c'est le cas a Byzance2. C'est ici le mo,mbnt
d'observer que les documents roumains a miniatures sont posterieurs aux manuscrits ernes. Ces derniers datent du ccOmfmencement du XV-e siècle, tandis que les premiers n'apparaissent que
dans la seconde male du XVI-e5.
1 Const. Moisil, loc. cit., pl. vm, fig. 11-14.

2 On peut voir les admirables copies faites par Mlle Madeleine
Iorga, Initiate, Were ornate, I-ere partie (Bucarest 1928-9).
3 Le chrysobulle de Scarlate Gregoire Ghica donne en faveur d'un
monastere de Chalcidique, P. N. Papagueorguion, Exapolit el; Tip sccaLXocip
%at ncerpcapxtxtv [toy* r46

&-r

'Avccosocaicc,; v71,-; CoceptictxoXtrrptcg T4; ev iii Xca-

xcatxt, dans la Byz. Zeitschrift, VII (1898), pp. 57-82.
*Voir le chrysobulle d'Andronic II le Paleologue au Musee byzantin d'Athenes, la reproduction dans G. Sotiriou, 'Oarn* Toff 6uCancvo6
Mouosloa, 2-eme edition (Athene,s 1931), p. 124, fig. 47.

6 Voir les remarques de MM. Const. Moisil et N. Iorga, qui accompagnent l'ouvrage de M-elle Iorga, cite plus haut.

www.dacoromanica.ro

Influences byzantines dans la diplomatie roumaine

135

Les caracteres internes:
La langue, II ne s'agit pas ici d'une etude philologique; nous
nous proposons reulement de montrer quelles 'argues officielles
employaient les chancelleries roumaines.
Des le debut furent employes dans les deux pays le latin et le
medio-bulgare, connus presque exclusiveMent des chefs de la
chancellerie (les grands logothetes) et des scribes: le latin venu
de la Po logme et de la Hongrie, le medio-bulgare de la Bulgarie, a cause du contact direct politique et culturel entre les
Roumains de cette epoque et les pays limitrophes.
An XVI-e siecle, le medio-bulgare cubit en Valachie une legere
influence serbe, et en Moldavie une influence bialo-russet. Mais
on ne tarda point a s'en affranchir. A travers cette langue slave
se glissent toujours ca et IA des mots roumains d'origine latine2.
Ces mots sont rarement des termes techniques. Its sont souvent
choisis au hasard dans le vocabulaire journalier. En Valachie les
DOMS de famine sont presque toujours donnas en roumain. Nous
voyons la une preuve que la langue officielle de la chancellerie
n'etait pas tres bien connue des scribe; eux-memes, obliges ainsi

de recourir a l'emp'oi de la langue parlee quand leur formulaire ne leur fournissait pas le mot correspondant.
Comme a Byzance les nombres sont toujours eerits en lettres de la langue employee dans l'aCte. C'est a peine au
XVIII-e siècle qu'apparaissent des chiffres arabes.

Les premiers actes redig& exclusivement en roumain datent de Michel le Brave (1593-1601) s, tandis que le gee est
utilise dans les chancelleries roumaines des la premiere male

du XV-e siècle. L'un des plus anciens exemples que l'on en
puissc titer est un acte du 17 septembre 1544, donne par Radu
Voir Ivan Ohienko. ABI rpamoTi gOEBOAH IKalla 111HVII KEANdans les Byzantinoslauica, III (1931), pp. 145-429, qui parle
d'une influence de l'ancien ukrainien et du polonai4 en Valachie, qui
1

KOPO,

ne pent etre expliquee que par l'origine du scribe et surtout par

l'origine du dictator.
2 Voir les actes publies par Hasdeu, dans l'Archiva istorica", I,
(Bucarest 1865), p. 15 et suiv.
Publies par M. Iorga, Citeva documente de cea mai veche Umbel
romeineasca, dans les Ann. Ac. Bourn,, litt., section II, t. XXVIII, pp,
99-115.
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Paisius pour la fondation de l'eveche de Buzg.u; en Valachie, et

public par M. Iorga (Revista Istoricd, IX (1923), pp. 175-7).
De la correspondance entre les princes roumains et ce patriarcat oecumenique de 1350 a 1410 ne nous ont etc conserves
que les actes envoy& de Con tantinople: ils se rapportent aux
lettres revues d'au-dela du Danube., &rites tres probablement
en greet.

Les particularites du contenu:
Dans le hrisov, comme dans certains actes byzantins, l'incocatio a etc employee commie partout sous les deux formes habituelles: verbale et symbolique. On y trouve aussl, Mats rarement,
la forme nionag,ramtnatique 2,
L'invocatio verbalis a pris ici des variations plus nombreuses
qu' Byzance. Quelquefois elle est faite au nom du Fils3, parfois au nom du Pere', tres souvent au nom! de la Trinite. Dans
ce cas, la formule est presque toujours accompagnee des vilot.
saint?, crane 'seine essence et inseparable"5. Apres Bette for-

mule habituelle, on ajoute parfois: fiddle a la Sainte Triune".
Il semble que chaque prince voulfit faire une profession de
I

.0 erlevktcyco; gala; Bot665cq xod ccMavv11; ni311c 061-fp6Xxxioq... 1:7).ripsv
xzt 7c0XXecy.L; atic ipatiFicituiv ecuTots (Le s'gillion synodal

oti phvov (2.7E4, ecXX&

et patriarcal de mai 1359, Acta Pafrireat .s, ed. Miklosich et Muller, I, p. 383).
2 Dans le hrisov donne par Vlad Voevode le Moine (1411-1492),
au monastere Philolheou d'Athos (Revista Arhivelor, I, pp. 126-130,
en facsimile).
8 Voir le diplome de 1413, donne par Mircea aux negociants de
Bra§ov, dans Bogdan, loc. cit., pp. 3-5, et les diplomes suivants.
Voir aussi l'invocatio des actes publics par Al. Stefulescu, Polovragii, pp. 91-99, 103. Aussi Gh. GltibAnescu, Surete si Izvoade, XXIII

(Jassy 1919), pp. 170-177.
8 Le hrisov de Radu Milmea, 1613, dans 1es Arhivele Olteniei, X, pp.
20-23, et les diplomes donnes par Etienne-le-Grand, dans Bogdan, Documentele lui Stefan-cel-Mare, TI, (Bucarest 1913), pp. 282-288.
5 Le diplome donne par Etienne-le-Grand en 1466 a Zographou.
Ioc. cit., I, pp. 99-103, et V. Stefanelli, Documente Campulungene

(Bucarest 1915), pp. 434-437.

6 Le hrisov donne par Jeremie Movila en 1598 au monastere de
Sucevita (Moldavie), publie par Gh. GliihNnescu, Surete st Izvoade,
XX (Jassy, 1928), pp. 83-88.
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foi, contrite les ettnipereurs byzantins au XI-e siecle, lorsqu'etait
iliscut6 de nouveau le dogrne de la Trinite. Quand l'inuocatio
verbalis manque, la symbolique est de rigueur. Maintes fois se
trouvent les deux.
L'intitulatio. La titulaire des basileis figure dans le protocole

initial et dans la signature autographe de la fin de l'acte dans
sa forme la plus simple et la pills habituelle; le prenom, les
titres et le nom, toujours places A 14 fin.
On a procede de memo maniere dans le &ism, roumain. La
titulature du prince se trouve en haut, dans le protocole initial,
dans le monogra'mMie d'en has et, sous une forme tres stniple,

dans la signature autographe de celui-ci, frac& presque tour
jours elL travers du monogramme, oft elle se reduit constamment A lo... N.... Voevodel.

La titulature du mortogramMr est un peu plus developpee,
Inais des le comtmencement elle prend une forme presque invariable: lo... N... Vorvod, cu mita lui Damkezeu, Domn2, tra'Acepbv Bo6662;,
duite dans les actes redigei en grec par:
Osoo AUfkiv.c7i; 3.

Es ce qui concerne la titulature du protocole initial, oelle-ci
a tTarie toujours selon l'importance du document, sous les influendes du dehors et surtout selon la conception politique du
pouvoir. En Valachie, par example, dans les actes des XV-e et
XVI-e siecles, elle est tres complexe et trop pom'peuse. Ainsi,
ccominL.1 en Occident, les princes roujnains ont ajoute A leur
titulatufe les titres qui exprimaient leur domination sur les regions gouvernees par eux, coutume qui se conserve assez long
temps, nieme (land elle ne correspondait plus A certaines rea7
tiles territoriales, devenant ainsi purement protocolaire. Mais
cette titulature commence toujours avec rune formule d'origine
byzantine, qui pourrait etre exprim4e en grec de la fawn suivante: 'ETU), Ev Xpcatcp tqi 4ec nccrthg, cpcX6xptaroc xat &utoxpdczwp,

N..., etc.

Cettc formule alternait avec une autre, d'origine occidentale:
1 Toujours le prenom.
2 En francais:Jean... N... Voavode. par la misericorde de Dieu, Seigneur".

3 Le diplOme donna en 1594-1595 et publie par M. Iorga, dans
Hurmuzaki, Documente, XIV, pp. 98-100.
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Dei gratia... N... dux (=milostija bojieia), En Moldavie on rencontre surto'it la derniere, completes par Nos... N... Voevoda,
Del gratia, dux...
Des la deuxieme moitie du XVII-e §iecle, quand l'influence du
grec devient plus puissante, l'ancienne formule, qui, au XVI-e
siècle, apparaissait seulement dans les acted grecs, 'M.. N..., altp
esoG, ecu06.v.cri; xai trellthV itd:ariq Blaxtocc, oullonce6t2,-; tens a se gene-

raliser pour devenir constante a Pepoque phanariote. Cette formule, soit que l'acte ftlt redige soit en grec, soil en rournain, est

imitee exactement en bas, dans le monegramme, avec cette
seule difference qu'elle ne commence plus par le nom du
prince, mais par &X&q Ocoo suivi du nomi et du titre.

La p'us longue titulature a ete remarquee chez Mircea (Valachic, 1386-1418), mais, au cours du XVI--e siecle, elle ne tarda
pas a tomber en desuetude et peu a peu elle est reduite aux
forniu'es citees plus haul, avec quelques variations, bien enten du.

Mircea e t, dans les docum mt,;, qualifie d'aatokratorl (samodrjavngi), avec le sens qu'il ne depend que de lui-meme, c'est
A-dire qu'il est indelundant, souverain. Ses contemporains de
Moldavie ont employe le terme dans la trAtne acception. Nous
l'empruntons a un diplome par lequel Roman Voevode, le 30
mars 1392 fait des liberalites au boiar Ionas2. Les princes mtoldaves y ont ajoute le terme de .,grand ": grand souverain.
Alexandre le Bon (Moldavie 1400-1432), considers en rela1 Ce terme revient aussi dans Ia titulature de ses successeurs. Il
s'agit d'une iconc de St. Athanase de I'Athos, trouvee au Lavra, dans le

catholicon, qui contient en bas, a gauche et a droite, les inscriptions
esgi
stivantes: a) 1- lcuivvv, BAccvnaXi6o5 µ=Tat Boe6e5ta; &v Xptcrcip"

mark ccOOlv-r% xi cifyroxpivop nia% 05-rxpo6A.o.xfo4, b) t 'Avva atias6acrainl
p.r74X71 Bos668cace &v Xexcrt0 itg; +hip nc.3.61 xat ccxcQxpx.r6rnacc iccia% 067xpoaccxicq, dans G. Millet, Pargoire et Petit. Recueil des inscri
(ions chretiennes du Mont Athos Paris 1904). p. 119, no. 361,
Ia meilleure reproduction. On y attribue ricOne a Vladislav Ill

15244526), loc. cit.. p. 108, no. 334, tandis que M. Iorga identifie ce
de Vladislav I (1364-1380), Le Mont
Athos et les pads roumains (Bulletin de la sect. hist. de l'Academie
Romaine, II. p. 164 . Voir aussi J. Bogdan, qui a reproduit cette
inscription d'apres K. D. Petrovie (Convorbiri Herare, XXIII, 1889.
voevode ,avec la personae

p. 738)..

2 Dans la collection de M. Costachescu, loc. cit., I, pp. 7-13,
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Lions directes avec les Paleologues 1, a meme employe les earacteres grecs, ecrivant autoxpciTcop, ou, pour sa fenime, d:rroxpa-coocaace 2.

Dans la titulature de Mircea nous trouvons aussi le titre byzantin de despoteS pour les terres de Dobrotitch (la Dobrogea).
Ce terme revient dans la titulature de Radu Mihnea (Valachie)
au XVII-e siecle', emprunto de Padministration grecque, oa it a
subsiste meme sous les Turcs. Cette fois it ne resta pas longtemps en usage.

En somme Pemploi de ces termes est tres rare et presque
completement depourvu de sens politique ou juridique.
Le nom 1e plus frequent, des les premiers temps. en Valachie,
comme en Moldavie, est celui de lean, emit en abrege: Io, emprunte diro7teMent a la chancellerie byzantine 6, ou par l'iniermede de la chancellerie bulgare, rappelant les tzars nommes
Jean ('lcocivvric.), d'origine roumaine et fondateurs de la dynastic

des Ass6nides au XII-e siecle. Plus tard, pour ceux qui n'en
connaissaient pas le sens hiNtorique, lointain, it s'est confondu a-

vec le roumain eu, ntoi'.
1 N. Iorga, dans Studii istorice asupra Chiliei si Cetatii-Albe Bucarest 1899), p. 84, parle du voyage de Jean VIII Paleologue i traverS
la Moldavie du Sud, en octobre 1424, pour s'embarquer A Chilia afin
de regagner Constantinople, et d'une tradition tardive d'apres laquelle
le futur empereur aurait donne une couronne d'or an prince moldave
et une keine yeller& encore comme miraculeuse au convent de Neamt,
Voir. du meme, La suruivance byzantine dans les pays roumains.
p. 38. et Phrantzes, ed. de Bonn, pp. 118-19, cite egalement par M.
Iorga.

2 Cette titulature a etc trouvee sur un epitrachile conserve encore
dans le musee de l'eglise de St. Alexandre Newski A Leningrad, et
qui porte aussi les portraits d'Alexandre le Bon et de sa femme en
costumes A la byzantine N. Iorga, Patrahirul lui Alexandra -cel-Bun.
Ann

lc. Boum.. sect. hist., s. II, t. XXXV pp. 343-346, pl.

1).

3 M. Iorga dit qu'a cette epoque, seuls Mircea et le seigneun genois de Lesbos portent le titre de despot' (Bulletin de l'Academie
Roumaine", section hist., t. XVII, p. 68).
4 Voir un -hrisou de celui-ci en grec, du 20 juin 1623, public par
N. Iorga, Hurmuzaki, Documente, XIV1, pp. 116-117, note 1.
5
Voir Dolger, Facsimiles, pl. vi, vn, viii, xr, xm, nos. 12. 13,
15, 21, 30.

6 N. Iorga, Notes de diplomatique roumaine, loc. cit,, p.

120.

Voir aussi J. Bogdan, lo" din titlul Domnilor romdni (Cony( r
biri literare, XXIII, 1889, pp. 721-738).
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De tous les titres, les plus repandus furent ceux de Domn et
de Voevod.

Le mot vooi od < vagevoda, designait pour les lielUX Slaves

celui qui commandait la troupe, le chef de l'armel. Au contact avec les Slaves, ce mot s'est substitue chez les Roum'ains
a oelui de duce (dux), ou de Down, de sorte que pendant les
XII-e et XIII-e sikles les chefs des plus grandes )unites polltiques roumaines s'appelai2nt voevodes 2. En temps de paix, ils
reglaient les rapports juridiques entre leurs subalternes, les

knezes, et entretenaient des relations avec leurs voisins; en
temps de guerre, ils commtandaient l'armee. Le territoire de
leur juridiction pourrait etre- compare a un departeffilent de
nos jours. Vers la fin du XIII-e siècle, au moknent ou la doknination hongroise s'affaiblit, tous les voevodes de Valachie ecarterent definitivement cette domination et formerent une gradde
prin.cipante: la Tara-Ronteineascei 3.

C'est le moment oft le premier des voevodes, investi de nouveaux pouvoirs territoriaux .et administratifs, devenant electif,
reprend le titre de Domn, tout en conservant celui de Voevode..
Le prince s'appelle done Voevode et Down (vojevoda i gospodin)4.

Le mot domn < domnus (lat. vulg.) < dominos, au point de
vue politique, exprimait l'autorite absolue du prince, qui reitnissail entre ses mains les pouvoirs legislatif, executif et judiciaire. Dans tout le pays it n'est d'autre autorite que la domnia" du down".
Dans les actes ecrits en slave, ce titre a ete traduit par hos1 Lubor Niederle, Manuel de l'antiguile slave, II (Paris 1916), p. 270.
2 J. Bogdan a demontre que les Roumains ont empruntO seulement

les appellations pour les appliques aux institutions politiques déjà existantes. L'argument essentiel est leur caractere specifique roumain
et particulier, que ces institutions n'ont pas chez les peuples voisins
(Despre Cncjii Romini, An. Ac. R011111., section hist., s. II, t. XXVI, et

Originea l'oevodatului la Romani, ibid., t. XXIV).
8 Pour ce qui concerne la Moldavie, le meme processus s'accomplit exactement a la moiti6 du XIV-e siècle.
4 Voir J. Bogdan, Originea Voevodalului la Romani, Ann .lc. Roam..
hkt., s. II, t. XXIV, pp. 191-207), et D. Onciul, Romdnii si Ungurii in
'Fecal Ann. _lc. Roam., hist. s. III, 1. IX, pp. 11-22).
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podar; dans ceux en grec, par etuOarccg ou rarement par )heplov.

Pendant l'epoque phanariote, l'emploi de ce dernier_ devient
presque regulier. A cette époque, la souverainete des Turcs devenant, pour ainsi dire, effective, le titre de Donn perd sun
sens primitif, les princes ne pouvant plus pretendre A une
liberte complete.
Somme, toute, ces deux titres furent jusqu'au XIX-e siecle la
qualification par excellence des princes valaques et moldaves.

On rencontre souvent, surtout au commencement du XVI-e
siecle, le mot dropt-credincios, comme synonyme d'op666o.t.c;,
mais it est d'une rarete extreme, meme dans les diplomes va
laques.

Dans le hrisov roumain le plus solennel, l'adresse manque
presque systemaliquement, Son emploi n'est en usage que dans
le cas ou le document est adresse specialemlent A une persomie
ou a une categorie de personnes specifiees par leurs noms ou
par leurs titres.
En Moldavie, a die imit4e la forMule byzantine par laquelle le
document est adresSe. A tous ceux A la cannaissance desquels it
dolt parvenirl: Iteenv org ta rcapbv iipAv ebcre6ec InESefxvuTou 2
ou quelque formule analogue), tandis qu'en Valachie l'adresse

imito dans une callable mesure une formule qui se rattache
plutot A la notification: nous avons donne. ce tres honorable et
treys respecte chrysolnilte de notre Seigneurie au...3, ou, dans
les diplomes redige,.s en. grec, Aio'oxe n AtAaysEcc uou tb 17.x.p6v
xpucciliouUov Tijg AO0avtEcz; p.ou.

Les actes que nous veuons d'etudier ici, n'etant pas de yeritable; lettres, la formule du salut ne s'y rencontre pas, contue
partout ailleurs.
Le prearnbule. Le preambule, qui etait parfois si dew-

loppd A Byzance, a passé aussi dans la hrisov roumain, en
prenant presque les mkmes formes.
1 La formule litterale moldave etait la suivante: Faison savoir
par ce noire... (acte)... a tous ceux qui le verront ou l'entendronl lire
que....

2 Sous les Paleologues, l'adresse a disparu completement.
Voir le privilege accorde aux negotiants de la vine de Brasov,
par Dan II, Ie 23 octobre 1422, dans Bogdan, Documente Si Re3

geste, pp. 12-13.
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Au coml./totem:tent it reste assez court, puis it devient tine
des parties les plus developpees. Dans les actes d'une solennite
exceptionnelle, it prend parfois l'aspect d'un sermon, dont on
peut difficilement degager les dispositions administralives el
financieres..

Dans le preambule byzantin se sont developpees des metaphores, empruntees a la vie maritime, agricole, viticole, militaire, etc., etc. Chez les Roumains ont ete developpees particulierement les idees coneernant des donations aux monasteres
et le scud du salut de rame du donateur. Les princes seixnblent
etre obsedes par cette pens6e. Its font des donations pieuses aux

monasteres en echange de prieres pour eux et leurs families.
C'est une reciprocite de bons offices. Ce theme, inspire probablement par les 'mines, se rencontre dans la majorite des preambules que nous connaissons.

L'idee que le pays a besoiu de secours spirituel ne se presente que sous forme d'allusionl; le souci du salut personnel est
predominant.
Les metaphores y sont tres peudeveloppees. D'autre part abondent les passages de l'Fcriture Sainte relatifs A la charite, A
l'aumOne et au salut.. On y trouve mainte fois des passages entiers tires de la lilurgie et meme des Peres de l'Eglise 2.
Dans le cas particulier oit l'acte est accorde en faveur d'une
personne, le prince exprime dans le preambule sa sym'pathie

pour tel ou tel sujet et son desir de recompenser ses bons
services et son devouement. En outre, quelques-ns contiennent
des renseignements sur le passe historique des m.onasteres, sur
les delegations venues des Saints Lieux ou sur les exploits de
la personne en faveur de laquelle l'acte a ete fait y.
Comme a Byzance, le preambule pouvait etre compose sous
la diet& directe du prince4 ou du Grand Logothete, chef de la
I Le hrisou donne par Michel Racovita (Moldavie), en grec, le 6
decembre 1707 (Iorga, Hurmuzaki, Documente, XIV, pp. 396-398).
3 Le hrisou de Vlad IV (Valachie), le 1-er juin 1483 (Al. $tefulescu,
Tismana, Bucarest 1909, pp. 195-196).

8 Voir surtout les diplomes solennels publies par lIasdeu, dans
l'Archiva Istorica, I, nos. 43, 53, 80.
' Le preambule du hrisou donne par Dernetre Cantemir, le 18
decembre 1710, publie par J. Bianu, Buletinul Comisiei istorice a
Romelniei, I (1915), pp. 307-308.
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chancelleries, et, dans ce cas, it est specialement fait pour le
document dans lequel on le rencontre; ou hien it etait cupie d'a-

pres un formulaire traditionnel. C'est le cas le plus frequent
Dour les actes dont le pi eambule religieux est depourvu de tout
interet.
Le. fait que, dans cespreambules, on rencontre souvent les me-

mes idees exprimees sous une forme habituelle peut etre l'indioe

de l'cxistence d'un manuel developpe peu a peu snit par ]es
diclatores, snit par les caprices et les fantaisies des scribes,
ou bien encore par les influences du dehors. Au cours de repoqua phanariote (1711-1821)., le preambule des ivisou devient
d'une extreme banalite et n'a presque pas de rapports avec le
dispositif qui le suit.
La notification de l'expose nianque queiquefois. Il est souvent Mre le dans le dispositif.
1 Sur le role de celui-ci et sur son origine byzantine voir C. C.
Giurescu, Contributii la studiul marilor dregatorii in

sec. XV si

XVI (Buletinul Comisiei istorice a Romaniei", V (1926), pp. 91-108).
Mais it faut observer que le rapprochement fait entre les attributions
du Grand Logothete des chancelleries slavo.--roumaines, et du µi.7%;
xo-rocetn; byzantin est presque insoutenable. En effet, ces deux
personnages peuvent n'avoir de commun que le nom, car leers attributions sont completement differentes. Tamils que, dans les administrations slavo- roumaines, le Grand Logothete etait un fonctionnaire de troisieme rang, chef de la chancellerie en redacteur des acles
et en garde des sceaux (C. C. Giurescu, loc. cit., pp. 52-3), it Byzance le brag XopoirG, tree sous Isaac Ange, au commencement
du XIII-e siècle, etait le personnage le plus considerable de radministration byzantine dans les derniers siecles de l'Empire. I1 porte
l'epithete pompeuse de Tcpw.concoup.ounepuccoG. Sa charge pourrait etre

comparee a celle de nos premiers ministres. Si, dans les chancelleries des Balcans, le Grand Logothete etait charge de contresigner et
de promulguer les actes princiers, it ne faut pas oublier que a Byzance ce role etait confie non seulement au Grand Logothete qui,
sous les Paleologues, avait la chancellerie imperiale sons ses ordres,
mais aussi a d'autres fonctionnaires nommes nouatcrewp, XoloOir% Tod 8p6-

(Ch. Diehl, Un haul fonctionnaire
bgzantin, le logothete Toy asxpitwv, dans les Mélanges,Iorga, 1933, pp.
217-227, et F. DOIger, Der Kodikellosi des Christodulos in Palermo, toe.

Am), int Tog xavoastou et npurrearixpfruc

cit. pp. 51-57). Il faudrait reprendre cette question et identifier les
chefs qui se sont succedes it la tete de la chancellerie byzantine, dont
le Grand Logothete roumain cumulait les attributions, en supposant
que ses fonctions aient ete exactement etablies par C. C. Giurescu.
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Le dispositif est toujours tres developpo et d'une grande inn

portance historique. Il est, a propreinent parler, le coeur de
l'acte. On y trouve des delimitations de domairbes, des renseignements sur les imPOts, les revenus du prince, le droit coutumier,
ou des listes de fonctionnaires contemporains, avec leurs attributions.

Mais ces trois parties, n'ayant en soi presque rien d'uniforme,

exposani des circonstances particulieres a robjet de l'acte, échappent a la comparaison.
Les clauses finales. A Byzance, dans la plupart des actes émanes de la chancelleric imperiale, le texte se termine avec le
dispositif: it est suivi du protoco]e final. La conception des
basileis, en ce qui concerne le pouvoir imperial, &ail incompatible avec Yid& de non-execution des dispositions prises. Il re-

suite de ce fait que les clauses finales, dont l'objet est d'assurer l'execution de Pacte, d'empe.iller qu'il y soil porte atteinte,
de garantir sa validite"1, ont etc tres pen mites dans les chry-

sobulles. Par contre, leur -emploi est frequent dans les actes
prives.

Malheureusement nous ne savons presque rien de ces actes,
mais it faut ob.,erver, d'apres ce qui nous est connu, que, dans
les actes prives, les temoins ont etc toujoids employes pour
leur dormer-plus de force, et qu'en outre, les clauses conilminatoires spirituelles ont etc tres usitees sous forme d'hnprecations
el d'anathemes2.
Dans les pays roumains, ou rautoritei des princes otait slouvent

raise en doute, les clauses finales se sent developpees d'une facon curieuse; dependant toujours de la situation politique de
rauteur de l'acte, elles ont developpe- la poena spiritualis jusqu'it l'exageration.
nabituellement; dans le hrisou les garanties solvent le dispo-

sitif. En premier lieu le prince prend sur lui l'execution dq
Facto, garantie qui passe a ses fils, s'il en a, ou ases grands dignitaires menlionnes par leur nom et par la fonction qu'ils detenaient alors dans la hierarchic d'Elat (clauses obligatoires).
1 A. Giry, loc. cit., p. 555.

2 Voir un acte prive de novembre 1247, rendu authentique par
Michel VII le Paleologue (F. Dolger, Facsimiles, p. 45, no. 38, pl. xvi).
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11 faut tenir compte qu'il ne s'agit pas id de temoins dont le
role est seulement de temoigncr l'existcnce de l'acte, mais de
lamoins qui, par leur situation, sont des garants en -cas de deces du prince, par exemple. Its sont solidaires avec lui pour les
dispositions prises.
Preis, le prince y interdit toute violation de l'objet de l'acte
(clauses prohibitives) par tine formule qui, surtout en Valachie,
se rattache 4troitement aux formules byzantines, par exemple:
De meme celui qui tenterade...,Icelui-la souffrira lyeaucoup de

mal et de colere de la part de- Ma Seigrteurie"i; ou Bien le
prince ordon.ne expressement aux fonctionnaires2, ou lame a
ses successeurs3 de ne pas porter atteinte aux dispositions de
SOU acte. C'est le cas le plus frequent Cant en Moldavie qu'en
Valachie. Lcur ressemblance avec des formules tirees des actes
byzantins est evidenle: tt1v trjc 1.3o:ac7,efog p,ou acpoSpiv irctcrrcdc.
ao:a0ca ciyavdocznacv4;

ou: xai outs nocei tiov

Accrtxstkvztov, outs [tfiv nap' Etipou ttvbc eripipot

xcezZ xatpots4 xecpot
e15

ccotb Btoccetailby

tbv tux6na...3.

Viennent ensuite les menaces d'ordre spirituel. Des penalites
no se rencontrent presque pas; ni.ais,d'autre part, les peines spirituelles son tres multipliees. Comme un leitmotif revient toujours rimprecation formulee contre le violateur: qu'il soit semblable It Judas et a Arius, qtt'il sait maudit par les 318 saints
Peres assembles au concile oecumenique de Nicee.
Il est indispensable d'en, dormer au moires -un exemple.

Celui -ci se trouve dans un privilege accorde par lienne le
Grand au. mon.astere c4e Putna, le 2 fevrier 1503 6

,,Mais celui qui voudrait gater notre iiberalite, qu'il
soit inaudit par le Seigneur Dieu, par Notre Sauveur Jo1 Le hrisou donne par Rada Voevode le 21 novembre 1422, dans
$i regeste, p. 10.

Bogdan, Documente

2 Le document du 3 juin 1476; Anuarul Institutalui cl& istorie
na(ionald din Cluj, V, pp. 525-526.
3 Usage qui s'est presque generalise.
o Le chrysobulle donne par Alexis Comnene en 1088 (Miklosich
et Muller, Acta et diplomata, VI, p. 52).
5 Le chrysobulle donne par Jean V en octobre 1344 (Supplement
it la Vizantiiskii Vremennik, XIII, Actes de Zograpliou; pp. 87-88).
Bogdan, Documentcle lui $tefan-cel-Mare, II, pp. 214-219.
5
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sus-Christ, par sa piouse Mere, par les quatre nvangelistes, par les saints et principaux apotres Paul
et Pierre, et par les autres, par les 318 Saints Peres
theophores de Nicee et par tous les saints Peres alImes par Dieu; gull soit parch a Judas et au maul-

dit Arius, et que sa part soit avec les Juifs qui ont
trio contre Notre Maitre Jesus-Christ en disant: que
son sang soit sur nous et sur nos enfants', ce qui est
et sera eternellement, amen.!".
Apres lei clauses finales du. chrysobulle byzantin viennent habituellement diverses formules en guise de conclusion: l'Ime
renferme l'ordre, de redaction et d'enregistreiment de l'acte,

tres rare d'ailleurs, l'autre formule, stereotype, onsovt.rporco,
designant la validite de Fade par la hullo et la signature de
l'empereur.

L'ordre de redaction et Vindication des moyens employes
pour le rendre valable existent generalement dans les documents moldaves, oft on a imile les formules occidentales, tandis

qu'en Valachie elles soot tres rareanent en. usage. Ici parfois
le hrisov se termine par une priere', ou par une citation de
1T.criture Sainte 3. Dans les actes rediges en grec, soit en Mo lda-

vie, soit en Valachie, la formule employee a vane avec les époques, mais la disposition generale reste la suivante: rxi i6cppayia071, eicycp0acrOiv

trtii

4.stipcc COcoxe4p imoipcan xce ociikvztril

acppwitat 4.

L'ordre d'enregistrer manque tant eni Moldavie qu'en Valachie.
C'est seulement a l'epoque phanariote qu'on reneontre des actes
enregistres, bien qu'on puisse supposer l'existence de l'enregis-

trement anterieure a cette epoque, au Moins borne aux actes
qui, par leur nature, interessaient le service des finances. La
formule d'enregistrement, trouvee au dos dans les actes byzan.tins est ici placee en premiere page.
1

Mathieu, XXVII 25.

2 Le hrisov donne par Dan Voevode a un convent d'Athos, cite
plus haut.
8 Le hrisov de Miron Barnovski, le 20 septembre 1626 (J. Bianu,
Documente Romanoti, t. I, fasc. 1-2, pp. 129-133).
Le hrisov donne par Michel Racovita 28 janvier 1743, an monastere Balinou de Constantinople, dans Iorga-Hurmuzaki, Documente,
XIV2, pp. 1107-1109.
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Nous awns aujourd'hui la certitude que la chancellerie ne
gardait pas de copies des actes emis. Mais, en cas de.perte,
elle delivrait des copies sur la foi de plusieurs temoinst. De
telles copies nous ont etc conservees meme du XV-e siècle 2.

Le prot000lc final est souvent reduit, dans le Itrisov, a la
mention du nom du Grand Logothete (Jul a diets, du scribe qui a
eerit, de lalocalite pit l'acte a etc redige, suivis de. la date, de la
signature du prince, du monogramme, du legimns et du sceau,
La mention du logothete en tant que redacteur de l'acte peat

etre rapprochee de l'usage byzantin selon lequel, dans les actes prives juridiques internes, &ail mentionne le questeur qui
les redigeait et le scribe. Par contre, l'indication de la localite,
qui figure Presque loujours en Moldavie, est pent -are d'originc
occidentals 3.

La date comprend numee, l'indiction, le mois et le jour.
L'annee est cello de la creation du monde, done byzantine; Fin diction a ele LIMN& seulemmt au coups des XV-e et XVI-e
sieeles en Valachie, tandis qu'en Moldavie ells n'existe pas. En
Valachie, l'indiction a etc toujours calculee en eontnencant
Vann& au 1-er septtnibre, comme a Byzance, et non au I-er
janvier, comMe en Occident. On remarque surtout une exactitude de calcul qui fait honneur aux scribes'.
L'indication du lieu manque dans beaucoup de hrisou, et la
date est accompagnee quelquefois d'une courte Inention destinée a indiquer Pannee. de l'ere ehretienne, ou le nombre d'an.nees de regne du souverain.
Il semble inutile de rcvenir ici sur la signature et le monogran-LI:de du prince. It suffit d'ajouler que l'usage du monogram

me n'a pas passé en Moldavie, Mais, tant. en Valachie qu'en
1 C. C. Giurescu, Organisarea financiard a Terii-Romone$ti in epoca
lui Mircea-cel-Batrdn (Ann. Ac. Rom.", section hist., s. III, I. VIII).
2 I. Bogdan, Doeuniente $i regeste, p. xxi.
3 Voir les lettres envoyees par Manuel II Paleologue a Marlin V

et Ferdinand I-er, rois d'Aragon, avec Vindication de la locate
(Const. Marinesco, Manuel II Paleologue et Ics rois d'Aragon, dam
le Bulletin de la section hist. de 1'Acad. Rotimaine", t. XI, pp. 192206); aussi F. Dolger, Der Kodikellos des Cliristodulos in Palermo,

loc. cit., p. 4.
4 Quelques exemples chez N. Docan, Despre elementele cronologice in
documentele ronidne.Fti (Ann. Ac. Roam., hist., s. II, t. X?CXII, p. 401).
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Moldavie, on trouve parfois a la fin de la signature du prince
(meme quand it est sous forme de monogramme) le sign de la
croix, qui est evidemment d'origine byzantine'.
En ce qui concern le leginius, qui, a Byzance, etait trace en
rouge et avait le caractere d'une veritable attestation imlyoriale2,
it figure dans le hrisov roumain en has du monogramlme et de
la signature du prince, afin d'attester,que le Grand Logothete
a lu racte dont la teneur est fink. Il est trace toujours par pelui-ci et aecompagne de sa signature, sauf de rares exceptions.
Conclusion. A cause des nombreuses variations sous lesquelles
se presentent les hrisov solennels, issus des chancelleries des
deux Principautes, i1 faut conclure que cet acte solennel n'est
pas le type le plus s ecifiee de la chancellerie rouinaine, coin-

me ii n'est pas non plus le plus frequents, En general, son
apparition est rare et ses formules sent presque toutes des em.prunts,

Sort propres a la diplomatique roumaine, en ce qui concern
le hrisov, a) l'introduction de l'art miniaturistique dans les

chancelleries et son developpement dans une mesure qui ne
se rencontre pas ailleurs; b) sous 'Influence de l'glise et des
actes prives byzantins, dans le hrisop solennel s'est doVeloppee
rinvocalio verbatis, le preambule, surcharge de passages tires
des textes religieux, et les imprecations sous forme d'anathemes jusqu'a l'abus.

Nous avons vu que l'origine de la plupart de ces formules
est h By-zance, Les unes se sont introduites Sans doute par rintermediaire des chancelleries slaves des Balcans4f lep autres ont penetre directement.
1 Voir J. Bogdan, Album paleografic moldovenescf documente din
secolele at X1V-lea, at XV-lea si at XVI-lea (Paris 1920), pl. 5, et
Ivan Ohienko, loc. cit., avec les Facsimiles de DOlger, pl. vt, vu,
0111, my, nos. 12, 14, 31, etc.
K. Brandi Der byzantinische Kaiserbrief aus St. Denis Archiv
Air Urkf.", I, 1901,. pp. 61-62), et F. Dalger, loc. cit., p. 12 et suiv.
3 Voix aussi N. Iorga, Notes de diplomatique romnaine, loc. cit.,
p.1 115.

4 M. Lascaris, loc. cit.; J. Bogdan, Documente si regeste, pp.
xxiii-xix; C. Jire6ek, Die mittelalterliche Kanzlei der Ragusaner ( Archie fur slay. Philologie. XXVI, p. 161); idem, Steal and Gesellschaft
im mitfelalterlichen Serbien, 1 (Denksehrifte Wiener Ak., phil-histKlasse, 1912), p. 17.
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Fixer aujourd'hui dainitivement les ones et les autres nous
semble hien presque impossible. Voila pourquoi nous nous interdisons de presenter des solutions en un momlent oh les etudes concernant la diplomatique byzantine et slavo-roumaine
avancent tres rapiclement.

Ajoutons seulement que chez les Roumains le hrisov solennel apparait au moment oft les chancelleries etaient déjà
bien organisees. A son origine, vers le commenceMent du XV-e
siecle, des relations directes existaient entre Pglise roumaine,
les Cours princieres et Byzance. Nous possedons aujourd'hui

la correspondance envoyee de Constantinople en Valachie et
en Moldavie a la fin du XIV-e siècle dans le but d'organiser
l'Eglice, et on salt que les formules de la diplomatique imperiale ont passé en grande partie dans la chancellerie patriarcale et s'y sont conservees jusqu'a nos jours1. En 1359, le premier melropolite en Valachie a CAA le Grec llyakinthos Kritopou-

Jos, transfers de Vicina par le patriarcat de Constantinople.
Son successeur Tut Chariton, hegoumene de Coutloumous et 74)65Tog de 1'Athos2. Puffs, au cours des XV-e et XVI-e siecles, eurent

lieu de nombreuses visites au-dela du Danube par des patriarches grecs ou par des moines de PAthos a court d'argent3.
Voici encore quelques preuves de l'introduction directe des
etnprunts: a Pabsence de l'invocatio uerbalis dans les actes
blulgares et serbes et sa frdquence dans le hrisov roumain;
b) le grand nombre d'actes rediges en grec en Valachie et en
Aloldavie par comparaison avec la Bulgarie, oft on en a trouve
dernierement h peine urn cycfAXcov 4.

Dans la chancellerie de Mircca, qui a reproduit sur ses vetements l'aigle bicephale byzantin dans les fresques du monastere Cozia (Valachio)5, se trouvait un Grand Logothete, Grec d'o1 G. Rouillard, Les archives de Laura, dans Byzantion, III, p. 262.
2 Voir l'acte de septembre 1378, oit 11 signe: t *0 05TypoeXaxicec xcd
npas-c6G XccpE-cuiv Viz. Vreniennik,,X1II, Supplement, pp. 107-112), et le
sigillion oecu menique de 1373, public en facsimile par St. Nicolaescu,
Arhivele Olteniei, XI, pp 61-2, et son etude adjointe, pp. 46-55.
3 Nicolas Popescu, Patriarldi rarigradului prin terile noaqre in
sec. XV si XV/ (Buc. 1909).
4 M. Lascaris, loc. cit., pp. 509-10.
5 N. Iorga, La survivance byzantine dans les pays rournains Bucarest 1913), pp. 37-38, et P. P. Panaitescu-, L'aigle byzantine sur les ve-

www.dacoromanica.ro

N. lorga

150

rigine, appele Phi les'. Il y sig,ne en redacteur de l'acte, et it
est certain qu'il apporla avec lui le formulaire et les traditions
de son pays d'origine, comme le faisaient aussi d'ailleurs ceux
qui ecrivaient en latin ou en slave.
En outre, it n'est pas inutile d'ajouter qu'un neveu de Mircea,
Dan, sejourna longlemps ii Byzance, pres de la Cour imporiale.
Pour mieux demontrer Panciennete de l'influence grecque dans
les Principaulos Roumaines, it est interessant de signaler qu'en
Moldavie, déjà sous le regne d'Alexandre le Bo; notamraent en
1425, le moine Gabriel, du rnonastere de Neamt, ecrivait un
Evangeliaire en slavon et en grec, qui est un chef-d'oeuvre d'art
miniaturistique 3.
Demetre lonescu,
Membre de l'Ecole Roumaine en France.

Quelques pieces venitiennes concernant l'Orient
au XIV-e siecle
En fouillant dans une autre direction nous venons de trouver
aux Archives de Venise ces trois pieces : rune montre la facon
dont la Republique recrutait les mercenaires contre la revolte

cretoise, la seconde est un acte ernane de Pierre Thomas, Patriarchs latin de Constantinople, l'ami de Philippe de Mezieres, le
troisieme un contrat qui reunit des gens de Negrepont et de Zagreb.
Elles peuvent offrir un certain interet.
Au XV-e siecle des medecins de Venise, ou de l'ile voisine de
Murano, allaient jusque dans la Moldavie d'Etienne-le-Grand1.
Pierre de Mecio en 1367 preceda donc Mathieu de Murano.
I.

1365, 19 avril. Christophe de Plaisance, Bruneto de Bologne'
Balderotto de Brescia promettent au notaire venitien Pierre Sancto"
attendere et observare pacta et consuetudines infrascriptas, videlicet

quod ipsi cum sociis suis ibunt et ire contentantur in Candidam,
habentes pro quolibet balistrerio in tense libras decem parvorum
et pro quolibet pavesserio libras octo parvorum usque ad cornVoy. la collection roumaine des Documente HurnauLaki.
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plementum quatuor mensium completorum die sextodecimo mensis

junii proxime futuri". La somme sera payee pour deux mois a
Po la, pro eundo in Candidam".
1365, 26 juillet. Ludovicus, natus nobilis viri domini Johannis
Dyedo, clericus perpetuus, beneficiatus in ecclesia Sancti Pantaleonis de Venetiis, castellane dioceseos, cui per reverendum in
Christo patrem et dominum, dominum Petrum, miseratione divina
patriarcham constantinopolitanum, apostolice sedis legatum auctoritate apostolica, de canonicatu ecclesie corinthiensis cum plenitudine
juris canonici sub expectatione prebende gratia noscitur esse facta,
constituit et sollenniter ordinavit discretos viros dominos presbiterum Johannem de Faventia et Petrum Berardinum, civem
Venetiarum, ambos absentes tanquam presentes et utrumque in
solidum, ita quod occupantis mellior conditio non existat, suos
certos, veros et legittimos procuratores et nuntios speciales ad
persequendum gratiam sanctam et ad presentandum litteras gratie
sancte cuilibet executori seu executoribus super dicta gratia,
necnon subexecutori seu subexecutoribus vigore dicte gratie deputatis seu deputandis et reverendo patri domino archiepiscopo,
canonicis et capitulo dicte Ecclesie corinthiensis et quibuscumque
aliis personis cujuscumque dignitatis, status vel conditionis existant", etc. (Notaire Alberto lo Bassanega.)

1367, 3 fevrier. Justinopolis. Presentibus Petro de Nigroponte,
mercatore in Justinopoli", et deux autres, magister Jacobus quondam domini Bargondii de Medicis de Papia, physicus salariatus
in Justinopoli, fecit, constituit, creavit atque ordinavit discretum
virum dominum Petrum de Mecio de Veneciis, nunc habitatorem
in Isagrabia, licet absentem, tanquam presentem, ejus certum
actorem, factorem verum atque legitimum procuratorem generaliter
in omnibus et singulis suis causis, litibus communibus, controversies et querelis quas idem constituens habet vel habere videtur
aut sperat habere in civitate Jadre vel ejus districtu cum universis
et singulis personis utriusque sexus dicte civitatis Jadre seu in ea
et ejus districtu habitantibus". (Notaire Francois de Berto.)
(Cassa I, cassella 5, filza 13.)
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Documents sur les villes de Coron et de Modon
L'histoire des colonies de Venise en Orient reste encore a faire.
On ne pourra l'entreprendre qu'apres l'etude la plus attentive des
pieces innombrables que recele l'Archivio notarile du depot
venitien.

Ayant examine ces pieces, d'un caractere si varie, on n'aura
pas seulement ce que nous donnent les Statuts" publies, dans
ses Monuments", par Sathas, mais une vie tres interessante, on
se rencontrent toutes les races et se confondent toutes les influences. On decouvrira. meme une synthese dans l'apparition

d'un type humain qui tient en meme temps de l'Occident et de
tous les Orients.
Placees an fond de la Moree, reliees a deux Mers, reunissant
des habitants de l'origine la plus differente, Coron et Modon forment une des places oil .ce proces historique a ete le plus interessant.
Des recherches aux Archives de Venise, aideel par l'amabilite
la plus exquise de mon ancienne connaissance de jeunesse, M.
Giovanni Orlandini, me permettent de presenter aujourd'hui des
pieces conservees dans les deux plus anciens recuOs de notaires
concernant ces colonies.
I.

Millesimo ducentesimo octuagesimo nono, indictione tercia, die
quinto exeunte [octobris] manifestum facio ego, Franciscus Forannus,
habitator Coroni, quia cum meis heredibus recepi a te, Thoma Juliano
de Corf., condam Juliani, yperpera xx et ab hodie usque ad

primum diem quadragessime proxime venturum, tali quidem condicione et pacto quod ad suprascriptum terminum stabilitum debeam per me vel per meum commissarium dare et deliberare tibi
vel tuo misso pro singulis tuis suprascriptis yperperis mille et
decem s. xXv ad crossos. Pro majore autem securitate pono tibi
nexu fidutie et loco pignoris sacculos tres de seta et quatuor de
grano, quos mittes Venecias ad meas expensas et in tuo periculo
marls et gentis et in qualicumque modo periculum advenire nel
accidere possit, et, postquam predicti sacci de seta erunt Venetiis,

debent in domo tua permanere in tuo periculo usque ad terminum superius nominatum, ad ipsum autem terminum site (sic)
de tuis suprascriptis yperperis non pro solucione ordine superius
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pretaxato, ex tunc inantea (?) liceat tibi, absque misso emere, accedere et intromittere, vendere arque alienare seu in to retinere
tantum de ipso pignore quod bene et perfecte appacatus existas

de his suprascriptis yperperis, et, si pignus illud non esset sufficiens, similiter etiam potest halium (sic) accipere, tantum de meis
bonis mobilibus et immobilibus, donec perfecte sis appacatus. Hec
autem, etc. Testes Nicolaus Dante et Andreas Aurio.

[La femme de Francois est Cecilia, filia domini Leonardi de
Mantua". Pour sa dot testes Marinus Cavasaya et nepos episcopi
coronensis". Dans une autre un magister Leonardus"].
Die X exeuntis ego Jacobina, uxor condam Almerici, constituo
meos commissarios Madium de Monopoli et Johannem Longum
ut, secundum quod hic ordino darique jussero, sic ipsi post meum
adirnplere obitum, dimitto domus meas quas habeo Corono Rigo,
filio Martini barcherii, tali conditione quod predictus Rigus debeat
it teneat dare presbitero Jacobo, patrino meo, post mcum obitum,
yperperum unum ut oret pro anima mea, et teneatur etiam predictus Rigus distribuere yperperum unum pro mea sepulture.
Preterea, etc.
Testes presbiter Jacobus de Corono et Nicoletus, filius Leonardi
pelliparii.

[1289, 2 decembre: Promesse de dot de la part de ego Vuilielmus cubanus, in ditto Corono habitator, tibi, Constancie,
uxori mee dilecte, filie condam Johannis de Feraria", en perperes.
Testes Raynerius de Rosa et Petrus de Pagnano".
1289, 4 decembre. Testament de Nicoleta, uxor domini Menegi
ceno", devant ,,Pascalis presbiter et notarius", constituant son
commissaire, Menicum cenum, dilectum virum meum".

1289, die penultimo", testament de Maria, uxor Gerardi de
Braida, nunc habitatoris in Corono", au profit du peramabilis
vir meus". Testes magister Engenotus et magister Antonius."
1290, 9 janvier. Engagement de dot de la part de ego, Marcus
de Salomone" pour sa femme Philippe. Testes Johannes de Ponte
et Bartholomeus Restelo. "]

Die VIllj intrante manifestum facia_ ego, Anna, uxor condam
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Johannis Malucci, quia in Christi et Dei nomine do, concedo
tribuo, dono tibi Philippe, nepti mee, uxori Marci de Salomone,
unam meam vineam que est sita in vallata de foris, post meum
decessum. (Memes temoins.)
[1290, 5 mars. Ego, Petrus Landus de conf. Sanctorum Apostolorum", &dare avoir recu a te, Marco Marignono de conf. S.
Marie Formose in Corone", 75 perperes, pro quibus debeo dare
Veniciis libras denariorum venec. crossorum triginta... domino
Jacobo Vitali de conf. S. Proculi et s. Nicolas Marcioni de conf.

S. Marie Formose."

Un autre compte donne l'equivalence de 4931 2 perperes avec
21 deniers gros de Venise.
1290, 15 mars. Engagement de Leonardus de Mantua, habitator
in Corono, tibi Margarite, uxori mee dilecte,.. Testes Petrus speciarius et Marinus Cavasan".
Un acte, efface, de Flordelia, filia condam Alexandri".
1290, 9 juin. Engagement de Johannes Benedictus de conf. S.
Jeremie de Veneciis... tibi, Marie, filk magistri Engeloti phisici,
habitatoris in dicta Corono, uxori mee dilecte". Testes Jacobus
Capello et Leonardus Steno."
Testament de ego Plenadeben, uxor Falconnaris".]

Die quinto decimo intrantis presentis mensis [novembris], manifestum facio ego, Marinus de Marinco de Ragusio, patronus
cujusdam navis vocate S. Marie, quod recepi cum meis heredibus
hic in dicto Corono a te, Ugone Dalila, cantore ecclesie mothon[ensis] florenos de auro quadringentos, quos michi mutuavisti et co-

modavisti amoris et dileccionis causa abhinc usque per totum
mensem aprilis proxime venturi. [Garants : nos, Jacobus ceno,
Johannes Campanarius et Johannes Steno, ommes Veneti". Testes
Jacobus Capello et Fantinus cancellarius Coroni."
On le voit noliser le lignum St. Nicolas d'Alironus, habitator in
dicto Corone", ad eundum ad Gligum" (sic). Alirono s'engage
avec son neveu pour le service. On ira d'abord a Sipoto. Marino
donnera 200 perperes. Item dictus Marinus tenetur commodare
dicto Alirono unum batellum, duas ancoras, duos endegar[ios],
duos canevos et duas prexas..., unum vellum..., duas pecias seu
frustas antene... Testes Menicus Marinus et rercinus de Brixia",
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1291, 2 janvier. Engagement de dot de la part de Nicolaus
de Pavia, habitator Coroni,... tibi Manbilie, uxori mee dilecte".
.

Meme date. Wine engagement de ego, caninus Surianus, habitator Coroni ", tibi cabiloni, uxori mee dilecte".

1291, 30' janvier. Testament de ego, Aglixa, uxor condam
Corradini Sescalchi, habitatoris in dicto Corono" (fits: Carosus).
Suit le testament de ego, Johannes Catellanus".

Fevrier. Celui de ego, ?etrus cubarius, habitator Coroni", de
ego, Bartholomeus, filius condam Albrici Macarici"(?).

Avril. Celui de Andreas Quinto, armiralius in Corono" (uxor
mea, Dausiana").

Plenipotence, a Coron, de celui qui l'a de Leo, burgensis
Nigrop[ontis]" ; temoin Cenarius Fraperus, burgensis de Nigropante" ; dettes chez Salomon Francus, habitator Nigro[pontis] ".
1291, 30 avril. Nos, Marinus de Marinco et Symon de Recus,
ambo de Ragusio, quod recepimus cum nostris heredibus hic in
dicto Corono a to Johanne Mengolo de conf. S. Marie Jubinici
de Venecia lib. grosorum viginti" (emprunt). On paiera a Raguse,
Declaration de ego Pasqua[lis] de Drabo de Ragusio" envers Johannes Mengolus" qu'il se porte garant.

Juin. Engagement de dot de la part de ego Floramens, filius
Corradini, sartor", envers sa femme Hertra, filia Stephani tubatoris".

juillet. Testament de ego Herini, uxor condam Johannis Grini"

Mention d'une Mariola dans un engagement de dot. En octobre, d'une Drusiana.

Octobre. Ego, Georgius Magula, rusticus de Corono, do et
affirmo Testam, filium meum, tecum, Johanne Fabro, hint ad octo

annos et ipse totum laborare debeat et de tua arte fabrare in die
et nocte".

Testament de ego Raynerius de

Rosa,

habitator Coroni".]

Vinea que est ad Conbum..., Meum viridarium seu cardinum
quod est ad Copoliadam cum vignalis et domibus et cum omnibus circentibus... Soror mea Filordelixe, que est Rome... Domus
mea in qua habitat ille de Castono... Vinea que est ad Palarum,
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quam habeo una cum Niciforo Favata, Biriole, nepti mee... Item
volo et ordino quod predicti mei commissarii distribuere debeant
yperpera centum pro anima mea inter omnia monasteria, que est
ad Capud Aggeris usque Gradum (efface : usque Cavarterim).
...Item dimitto yperpera quinque vicariis ecclesie mothonensis.
Item dimitto yperpera quinquaginta in pauperibus castri coronensis maritandis. Item dimitto yperpera quinquaginta que volo
dividi et dari pauperibus in Corono. Item dimitto filioce mee, filie
Marci Katellani, yperpera viginti. Item dimitto Agneti, filie Vassili
Maurice, yperpera. viginti quinque... Item dimitto filie Bosuli
yperpera viginti. Item volo quod post mortem meam omnes meos
sclavos et sclavas sint liberi et franchi et volo etiam quod sclava
mea parva habeat yperpera viginti quinque causa maritandi. Item
dimitto majori mee sclave yperpera quinque et filio ejus, meo
sclavo, yperpera quinque. Item dimitto Niclo, meo sclavo, yperpera
decem. Item dimitto alio meo sclavo Niclo yperpera decem. Item
volo dare pro animabus illorum forte quibus aliqua bona habui
et extorsi yperpera quadringenta... Item ordino quod post meam
mortem omnes mee buffalexe et mee omnes bestie et jumenta
vendantur, et distribuantur denarii percepti ab eisdem pro anima
mea, sicut est ordinatum, exceptis duobus saumeriis quos dimitto
uxori mee. Item omnes mee vegetes et arnesie que reperiuntur
tunc in domibus meis de extra vendantur, tam bote vacue quam
plene... Item volo quod domus in qua habitat Thuma, mea servitrix,
quam maritavii vendatur... Item volo quod domus in qua habitat
Georgius de Gaytanaria sit dicte Thume, mee servitricis, que sibi
promisi dare pro repromissione... Item volo expendi pro mea
sepultura yperpera quindecim... Testes Petrus cuparius, Johannes
Adam et Marcus de Vassili.
[1292, avril. Testament de Quieta, uxor Petri Furlani, habitatoris
Coroni".

Compte en perperes et sterlingi".
Testament de Dimitrius Strovoiati, rusticus coronensis". Mention
de Leo Scurus, meus servitor".] Item dimitto papati Matheo, meo
nepoti, filio fratris mei, yperpera decem... Item dimitto Murafie
unam meam gunellam grossam et yperpera duo... Item dimitto
matri Leonis Lacognoti yperpera duo... Item dimitto fratri meo
Coste yperpera decem... Item dimitto fratri meo predicto Coste meam
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domum que est per meum (sic; proxime ?) palacium Communis... Item

dimitto predicto fratri meo Coste illam terciam partem cujusdam
barce vocate Plachia, quam habeo in ipsa... Item dimitto duos
caffos domuncularum... Item dimitto presbiteris Sancte Marie de
Corono yperpera quatuor, qui venire debeant cum corpore meo
in die mee depo-sitionis. Item dimitto congregationi Sancti Johannis yperpera sex. Item dimitto monasterio sive ecclesie dicti
Sancti Johannis yperpera decem. Item dimitto congregationi Sancti
Nicolai de Armin. yperpera quatuor et yperperum unum ecclesie
dicti Sancti Nicolai. Item dimitto Theodoro canasi yperpera
quinque et unam summariam cum pullo suo. Item dimitto pre-

dicto frati meo Coste unam vaccam et duos vitulos, qui sunt
apud Johannem Aubella... Item dimitto Leoni Scrovoiati, qui est
Monavasie in carcere, yperpera decem si poterit redimi. Item
dimitto Gregorio Deberti, cognato meo, illam terciam partem quam
habeo in quadam barca vocata cenoesa... Item dimitto unicuique
illorum hominum qui tenentur mihi dare oleum medietatem illius
olei, reliquam vero medietatem volo dividi inter dictam uxorem
meam Thodoram et fratrem meum Costam. Item volo expendi
in laborerio ecclesie Sancte Marie de Corono yperpera sex. Item
dimitto calogero Sagnano yperpera novem que mihi debet. Item
dimitto Johanni carapp. yperpera novem, que mihi debet. Item
dimitto nepoti meo Leoni Politi yperpera decem. (Le reste a sa
femme.) Nobiles viri suprascripti domini Nicolaus Falletro et
Cratonus Dandulus, honorabiles castellani Coroni et Mothoni...
propriis manibus subscripserunt.
II.

[1293, 5 avril. Testament de Filordelixe, uxor condam Pandulfi".

Dons a S-te Marie de Coron, a S. Theodore, fratribus minoribus
de Clarencia". Aussi a une Flordilia".
1372, 25 octobre. Ego, Lucha de Verona, habitator Choroni,
tanquam procurator ecclesie Sancte Marie de Corono". Proces
avec l'heritiere d'un eveque.

1372, 26 octobre. Nicolaus de Franceschi, habitator Choroni,
tamquarn procurator conventus et monasterii S. Nicholai de Corono, de ordine fratrum minorum". Pour une dette de perperes.
Aussi un second acte du meme.
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1372, 4 novembre. Ego, Francischina, relicta domini Marci Longo,

habitatoris Coroni", pour une affaire de dettes, testibus Domi
nicus Boto et Marcus Blasto, habitatores Coronis".
1372, 10 novembre. Ego Jacobelus Semitheolo de Veneciis et
nunc habitator Coronis". Plenipotence,
1372, 12 novembre. Ego Caninus, filius condam Ser Marci timatorip (sic) de Veneciis et nunc habitator Choronis".
Aussi un Bragadinus Bragadino de Veneciis et nunc habitator
Coronis".]

Millesimo trecentesimo septuagesimo secundo, mense novembris
die vigesimo primo intrantis, indic. Xja, Corone. Manifestum facio

ego, Guidus, filius condam ser Jacobeli Marangenis de Corone,
cum meis heredibus tibi, Nicolao sartori de Corone, quia nomine
Dei tibi do et concedo Marinam, sororem meam, filiam supradicti
ser Jacobeli Marangonis, patris mei, supradicti Guidi, et supradicte
Marine, sororis mee, cum hac condiccione quod tu, Nicolaus sartor,

promittas recipere dictam Marinam in filiam tuam spiritualem et
promittas mihi Guidoni in nomine dicte Marine, quia dicta Marina
est in puerili etate, ipsam dictam Marinam tenere ad omnes tuas
expensas, silicet victu et vestitu, et ipsam tractare et maritare de
tuis propriis bonis secundum tuam possibilitatem, tanquam ipsa
dicta Marina esset tua filia, nata a tuo proprio matrimonio. Et
ego supradictus Guidus promitto tibi supradicto Nicolao sartori
non aufferre nec petere dictam Marinam, sororem meam, causa
accipiendi a te. Si igitur contra hanc manifestam et promissam
cartam ire temptavero, tunc emendare debeam cum meis heredibus
tibi suprascripto Nicolao sartori et tuis heredibus ypp. quinquaginta pro pena et nomine pretii et omnes expensas quas fecistis
dicte Marine et penam solutionis vel non. Nichilorhinus hec manifesta carta in sua permaneat firmitate. Signum suprascripti Guidi
gli. rog. sit. (!). Testes frater Paulus episcopus christopolitanus et
Napoleo Barbadicio, canonicorum Choronis.
[1372, 4 decembre. Plenipotence de la part de ego, Malgarita,
uxor ser Donati Manricha et filia condam ser Michali Cortaci de
Corone", domine Theologe, uxori condam domini Marini Ceno
de Crede" pour ses affaires in civitate Chanea et per totam in
sulam Crete".
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1372, 2 fevrier. Cession de droits de la part de ego, Johannes
filius condam Georgii Pilatarii de Chorone", done Tartadie, matri
mee dilecte". Un acte pareil de la mere envers le fils.
1373, 20 mars. Plenipotence de la part de Pierre, fils de Jean
Trivisano. Testes ser Michaletus Foscari et Petrus de Grisi, habitatores Coronis."
1373, 20 mars. Ego, Maria, relicta Demetrii Chirico de Chorone",
en faveur du precedent. Memes temoins.

1373, 20 mars. Nos, Petrus et

Richostego, filii condam d.
Januli de Grisi de Corone", accordent une plenipotence.

1373, 3 juin. Ego, canachius barberius de Chorone", decharge
son fils Nicholeto. Testes dominus Stephanus Citra, cancelarius
Coroni, et ser Michaletus Foscari Drugomali".
1373, 20 juin. Ego, Agnes, relicta Andrigeti aurifici, habitatoris
Choronis", pour un Venitien. Testes presbiter Recoletus Marranarius, Petrus Vendramo con., Marcus s. Vlasto, omnes de Corone".
Dans d'autres actes, des Vlasto, des Ravagnin.
1373, 2 octobre. Acte de Catelanus Trivisanus de Mothono" pour

ser Antonius de Corone" concernant une sclava ettatis annorum
sexdecim vel circha, orta de cenere (sic) Tatarorum, ad batismum
quod in latino vocatur Cana ". Il la cede sana et persana omnibus
suis membris, infirmitatibus et magagiis (sic) tam publicis quam ocul-

tis"... Pietium autem suprascripte sclave sunt yperperorum centum
usialibus Corone... Testes magister Bartolomeus, not[arius] mot[onensis], et ser Rixeto Bursa not[arius] ".

1373, 29 octobre. Acte de Modon, de la part du dominus
presbiter Marcus de Inolis, parochianus Ecclesie Coronis".
1373, 24 octobre. Temoin ser Catelanus Trivisanus, scriba
moton[ensis] ".

1373, 26 octobre. Acte de ego Marcus Ragusio de Corone".
1373, 9 novembre. Plenipotence de nos, Petrus Justinianus, et
Verucia, uxor dicti ser Petri Justiniani, habitatoris Mothonif ambo
in hac parte commissarii condam domine Regine Justiniani, defuncte, relicte condam domini Johannis Justiniani, olim honor.
castellani Coronis et Mothonis".]
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Eodem millesimo et mense, die XVjo intrantis, Indic. Xlja,
Mothone. Manifestum facio ego, Henricus Barbadico, filius domini
Nicolai de Veneciis et nunc habitator Mothonis, cum meis heredibus seu successoribus tibi Chaterine Hort., de genere Tartarorum,
sclave mee, et heredibus et proheredibus tuis, hac notifico et
manifesto facio per presentem paginam inspecturis et earn audituris
quia impiettatis (sic) intuitu et ob remisionem peccatorum facio te

libera et franch, ita quod nulo teneamus vinculo servitutis, sed
libera inter liberos commoreris, filii autem ex te nati et nasituri
remaneat liberi et franchi in futurum. Quicquid autem aquiscieris
studio tuo et labore, sub tua libertate. Si igitur contra hanc manifestam cartam, ut te, etc. Testes Albertus Canela et Leonardus
Carboner.

1373, 16 novembre. Ego, Johannes Rigi, filius condam Francisci

de Lucha et nunc habitator Mothoni..., tibi Chaterine, servitrici
domini Hermici Barbadico, uxori mee dilecte", pour tota ilia
repromessa que tempore nostre desponsacionis per te mihi dare
promissa fuit per ser canobium de Florencia, habitatorem Mo.
thoni". Temoins Capella et Carboner.
1373,

17 novembre. Plenipotence a un Venitien par ego

Marcus Sanuto de dominio Angelo de Veneciis et nupc habitator
Motonis". Temoins : Catelano Trivisano et Rigero Borssa, scriba
Mothoni".

1373, 3 novembre. Ego, Canobius de Florencia et nunc habitator Mothonis", donne vobis, nobili viro domino Henrico Barbadico de Veneciis, de confinio S. Gervasii et nunc habitatori
Mothoni", hnam meam sclavam etatis annorum duodecim vet
circha, orta de genere Tartarorum, vocata ad batismum et in
latino Margarita". Testes : ser Rigero Borsa et ser Petrus Justinianus".

1373, 19 novembre. Plenipotence de la part de ego, Johannes
Gezo, filius condam ser Laurenci, habitator Motoni... Testes ser
Rigerus Borsa et magister Bortholomeus et ser Franciscus de
Galunyo".

1373, 3 decembre. Plenipotence de la part de ego, Georgius
Penaruga de Mothono", tibi, Victori,. filius condam Johanni de
Corono". Temoins : ser Catelanus Trivisano et ser Petrus Justiniano".
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1373, 11 decembre. Quittance de ego, Franciscus de Galuciis (?),
habitator Motoni, tanquam gastaldus scole S. Marie de Mothono",
envers dons Cecilia, relicta ser Vidi de Feraria, olim de Mothono".
Temoins : presbiter Johannes Beli et ser Catelanus Trivisano".

1373, 17 decembre. Ego, Andreas de Ragudi de Veneciis, filius
condam ser Adobadi de Veneciis et nunc habitator Mothoni",
tibi, Richedone, filie condam ser Biclini Bicname (?) de Veneciis,
de confinio S. Paterniani et nunc habitatrici Mothoni, dilecte uxori
mee". Temoins: Catelano et Bersa.
1373, 3 janvier. Ego, magister Rolandus de Vicecomitibus,
fixicus de Placentia et salariatus Mothoni", donne une declaration
tibi, Francischine, filie condam ser Marini Trivisani de Mothono,
dilecte uxori mee", concernant sa dot. Temoins : Catelano et Bersa.
1373, 17 fevrier. Ego, Gerata, relicta ser Jacobeli canachi de
Veneciis et nunc habitatricis (sic) Mothoni" : plenipotence. Testes
ser Laurencius Rico et ser Fretrus Bono."
1373, 22 f6vrier, Ego Franciscus de Marchesino, vobis, ser
Johanni Despoti de Mothono" : plenipotence pour l'ile de Crete...
Testes ser Petrus Justiniano et ser Franciscus de Schio et dominus
Fantinus Martelo".
1373, 25 fevrier. Ego, Marina, relicta sera Jacobeli de Prothis
de Mothono et nunc cola commiss. dicti condam ser Jacobeli",

donne une plenipotence. Testes ser Henricus Barbadico et magister Bartholomeus de S. Salvatore."

1374, 12 mars. Plenipotence d'un Wnitien nobili viro domino
Felici Bono de Veneciis et nunc habitatori Coroni", specialiter ad
exigendum et excutiendum aliquam quantitatem pecunie que
est deposita in cancellaria Coroni nomine meo supradicto, Jacobello
Pasqualigo, secundum quod apparet pro quaterno vendicionis ternpore domini Francisci Barbo, honor. castellani Coroni et Mothoni,
tunc ibidem existentis in suo regimine". Testes ser Petrus Justinianus, ser Michaletus Foscari et ser Franciscus Moyse."
1374, 17 mars. Ego, Petrus Blanco de Veneciis et nunc habitator Coroni, vobis, ser Franciscino de Marchesino de Veneciis
et nunc habitatori Mothoni", plenipotence. [Testes] ser Bortholomeo de S. Salvador, ser Bortholomio de Bergamo et Antonius
Ariminus ( ?)."

6
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1374, 23 mars. Ego, Nicolaus de Meco, filius condam domini
Francisci de Veneciis et nunc habitator Mothoni", plenipotence
pour un Venitien. Testes ser Johannes Pelegrinus, ser Petrus
Justinianus et Franciscus de Folino."

1374, 27 mars. Ego, Franciscus Negro de Veneciis et nunc
stipendiarius Mothoni", vobis, ser canobio de Florencia et hunt
habitator Mothoni", pour 55 perperes, monetis usualibus Motoni".
Testes Petrus Bono et Michaletus Trevisano."

1374, 27 mars. Ego, Donatus Provato de Veneciis et nunc
stipendiarius Mothoni, ser Jacobino de Bergamo et nunc habitatori
Mothoni" ; plenipotence. Testes ser Rigetus Borssa, scriba curie
Mothoni, et ser Marcus Benatus, scriba curie Mothoni."
1374, 1-er avril. Le mettle a ser Alamaria de Mothono". Memes
temoins.

1374, 1-er avril. Ego, Nicolaus de Franceschi de Veneciis et
nunc habitator Mothoni" ; plenipotence pour un Venitien. Testes
magister Donatus fisicus et ser Catelanus Trivisano."

1374, 7 avril. Ego, Lodoicus de Tintis de Fabriano et nunc
habitator Motoni" ; plenipotence pour un Venitien. Temoins : Catelano et Borsa.

1374, 7 avril. Ego, canobius de Firenca et nunc habitator
Mothoni" ; reconnaissance de dette envers ser Semonino de Coraduco de Ancona". Testes ser Paulus Vituri, magister Bartho-

lomeus, scriba curie Mothoni, et Petrus de Bradicio."

1374, 13 avril. Ego, Petrus Bono de Veneciis et nunc habitator
Mothoni", vobis, Donegente, relicte ser Jacobeli Caneti de Veneciis
et nunc habitatrici Mothoni", pour una m ea sclava etatis annorum
viginti quatuor vel circha, orta de genere Tartarorum, vocata in
lingo (sic) tartara Ditrorinno, sed ad batismum et in latino vocatura Agnes". Testes ser Nicolaus de Aquilegia et Marcus de
Francisci, speciarius."

1374, 13 avril. Ego, Thoderinus Scoleitini de Mothono.,., vobis,

ser Petro Bono de Veneciis et nunc habitator Mothoni" ; plenipotence. Testes ser Nicolaus de Agelio et Marcus de Francisci."
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1374, 15 avril. Ego, Albertus de Cresencii, filius domini magistri Johannis fisici de Mothono, vobis, ser Francisco de Marchesino de Veneciis et nunc habitator Mothoni", plenipotence. Testes
Marcus Benato et caninus Borgognono et ser Johannes Pelegrino."

1374, 19 avril. Nos, Marina, relicta, et Albertus, filius condam
domini magistri Johannis de Cresenciis, fisici de Mothono,.... Francischino de Marchesino de Veneciis et nunc habitatori Mothoni";
plenipotence. Testes ser Bartholome[u]s de Bergamo, notarius et
Petrus Bono, speciario."

1374, 20 avril. Un Venitien vobis, ser Canobio de Florencia
et nunc habitator Mothoni", pour 67 perperes monete uxualis
Mothoni". Testes canin Saltero et Antonius de Reganio (sic)."
1374, 21 avril. Ego, Michaletus Trivisano, filius condam ser
Johannis Trivisano de Mothono"; plenipotence pour un Venitien.
Testes ser Bartholomeus de la Scuola et ser Bartholomeus de
Pergamo, ambo notarii curie Mothoni."
1374, 22 avril. Ego, canubius Sculogeno, preto (sic) Mothoni",
Petro Bono de Veneciis, nunc habitator Mothoni". Testes d.
Marcus Mauroceno, Donatus dei Boti et Micaletus Trivisan, habitator Mothoni."

1374, 25 avril. Ego, caninus Faletro, filius condam domini
Nicolai, dictus Varinus, habitator Mothoni, vobis, nobili domino
Thome Faletro de Veneciis, filius condam Marci de confinio S.
Thome"; plenipotence. Testes ser Henricus Barbadico et Francischinus de Tinto."

1374, 27 avril Ego, Nicola Chiloni, filius condam Leonis de
Mothono,... Petro Bono de Veneciis et nunc habitatori Mothoni",
plenipotence, avec la mention de Derina, filia condam Johanni
(sic) Scoloieni et uxor condam Andree Marcello modo defuncti...
Testes ser Johannes Deiproti et Marcus de Franceschi."
1374, 13 mai. Ego, Petrus Bonus de Veneciis et nunc habitator
Mothoni,... nobili viro, domino Paulo Vituro, filius condam domini

Marci de Veneciis et nunc habitatori Mothoni", pour una mea
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sclava etatis annorum circha viginti quatuor, orta de genere Tartarorum, vocata in lingua tartara Ditrorinno et ad batismum et
in latino vocata Agnes... Testes ser Johannes Pelegrinus et Petrus
de Brandicio."
1374, 13 mai. Ego, Paulus Vituro, filius condam domini Marci
de Veneciis et nunc habitator Mothoni", a Pierre Bono ; plenipotence. Temoins : Pelegrino et de Brandicio.

1374, 17 mai. Ego, Bernardus de Panthaleone, filius condam
domini Pauli de Mothono,... tibi, Pantaleoni de Panthaleone, dilecto
fratri meo"; cession. Testes magister Bartholomeus de S. Daniele
et Marcus Benato, ambo notarii curie,"

Meme date. Le meme ser Bernardo de Panthaleone, dilecto
fratri meo". Memes temoins.
Meme date. Pantaloon envers Bernard. Memes temoins,

Meme date, Bernard envers Pantaloon. Memes temoins.

1374, 19 mai. Gerita, la veuve de Jacobello Caneli, a Jean de
Proli, cession. Testes presbiter Johannes Beli Justinopolitanus et
Lodoicus diac., ser Johannes de Viorsone (sic)."

1374, 19 mai. be meme au meme. Memes temoins.

1374, 24 mai. Ego, Nicolaus de Francisci de Veneciis et nunc
habitator Mothoni"; plenipotence pour un Venitien. Temoins Pelegrino et Zanobio de Florence.

1374, 4 juin. Ego, Paulus castellanus, filius condam ser Jacobeli de Mothono", pour une Bette envers Zanobio. Testes magister Bartholomeus de S. Daniele, Johannes de Proti et Albertus
Casella."

Meme date. Le meme au meme, pour mitre nonaginta sex
musti, hanc (sic) condicione, videlicet justa vindemia proxime
ventura pro prima solucione mitras quadraginta octo musti et in
allia vendemia subsequente de a. LXXV, pro segonda et ultima
solucione, reliquas metras quatradiginta oto (sic) musti... Testes
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magister Bartholomeus de S. Daniele, Johannes de Proti, Albertus
Cap la."

1374, 20 juin. Jean de' Proti au Venitien Andre Rizo ; plenipotence. Testes Franciscus Denschlino et Franciscus Titon."

1374, 20 juin. Ego, Leo Calucari de Mothono, vobis, nobili
viro domino Marco Mauroceno de Veneciis de confinio S. Angeli
et nunc habitator Mothoni"; plenipotence. Testes magister Bartholomeus de S. Daniele et ser Petrus Justinianus."

1374, 4 juillet. Ego, Franciscus Densclino de Veneciis de con-

finio S. Leonis et nunc habitator Mothoni", a Francischino de
Mega; plenipotence. Testes dominus Lodoicus Moro et dominus
Petro ceno."

Meme date. Ego, Nicolaus de Fengo de Veneciis" vobis, ser
Vitori de Perino de Veneciis et nunc habitatori Mothoni", hunt
meum sclavum etatis decem yet circha, ortum de genere Tartarorum, vocatum Jehyga Tartaia" (sic). Testes Petrus Justinianus,
Johannes de Proti et Petrus Bono."
1374, 2 aout. Antonius de Napoli, filius condam ser Johanni
Schavasorte et nunc habitator Mothoni,... tibi, Nicolose, filie con-

dam ser Andree Chagarabia de Modono et nunc habitatrici
Mothoni, uxori mee dilecte", pour une somme. Temoins Lodoico
et Tinto.

1374, 4 aofit. Un Venitien fait cession a Bernard Pantaloon
d'unus meus sclavus ortus de genere Tartarorum vocatus Juhya
Tartura-ordasi et a batismum Johannem". Testes ser Petrus de
Brodisio et Simon de Manto."

1374, 5 aoilt. Ego, Lucia, filia magistri Santini Marangoni de
Veneciis et nunc habitatricis (sic) Mothoni", a Paul Rico de Venise;
plenipotence. Temoins : Pierre Bono et Michaleti.

1374, 16 aoiit. Ego, Malgarita, uxor ser Marci de Baseio, stipendiario Motoni,... vobis, discrepto viro magistro Johanni ciroicho
dc Monte Belun[o] et salariato Mothoni, et ser Marco de Mioratis,
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habitatori Coroni et nunc commissarii ser Viti piliparii, olim patris
mei." Testes caninus Contareno, Albertus Capella et Benedictus
de Materia."

1374, 4 aofit. Ego, Marcus de Basilio de Veneciis et nunc
stipendiarius Mothoni", envers Malgarita, pour une dette de perperes. Temoins : Catelano et ser Marinus Sclavio."
1374, 4 septembre. Ego, Petrus balistarius, filius condam Aldrigi
de Burso et nunc habitator Mothoni, vobis, done Michalete, relicte
ser Petri chalegarii de Veneciis de confinio S. Martini" ; plenipotence. Temoins Trivisano, Sclavo et Francois Densolino."

1374, 19 septembre. Un Venitien envers vobis ser Paci de
Elia de Veneciis et nunc habitator Coroni", pour una mea sclava
orta de genere Tartarorum vocata in ligua (sic) tartara Chiscaton".
Temoins(Barthelemy de S. Daniele et Marin Sclavo.

1374, 29 septembre. Lucie Rico fait une cession. Testes presbiter Johannes ser Johanni de Golati et Petrus Bonus."
1381 (obtuagesimo"), 1-er juillet. Acte venitien.

N. Iorga

COMPTES-RENDUS
Luigi Marangoni, L'architetto ignoto di San-Marco (extrait de
l'Archivio Veneto, publie par la deputazione di storia patria per le
Venezie", 1933).
Cet ouvrage interessant contient des observations tres justes,
qui sont en grande partie nouvelles. La basilique venitienne de
S. Marc remplace un edifice anterieur de caractere latin : ayant
employe aussi des materiaux romans, elle en a conserve certains
des traits sans que pour cela on puisse nier l'influence, si visible,
de Byzance. L'auteur se rallie a l'opinion que quelque chose des

grandes thermes romaines peut etre decouvert dans la cathe
drale de V enise (mais, ne l'oublions pas, dans les constructions
byzantines aussi). Lin examen attentif des sources byzantines con-cernant Peglise constantinopolitaine des Saints Apotres (Procope,
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Constantin le Rhodien, Nicolas le Mesarite, a permis certaines rectifications. Evidemment les orthodoxes naemployaient pas la crypte.
L'eglise de St. jean a l phese est utilisee pour la confrontation. Les
mosaIques de S. Marc sont plus recents que la fondation de l'eglise,

ce qui sert d'argument contre l'assertion qu'il s'agit d'une copie
servile du modele byzantin (pp. 20-21). Mais M. Marangoni reconnait l'adoption des principes de I'iconographie orientale. II y
a cependant aussi une inspiration occidentale (p. 22). A peine
quelques inscriptions grecques (ibid., et note 2). Il n'etait plus
besoin d'insister sur le style des remaniements, qui datent de la
fin du moyen-age.
Les notes extremement riches depassent de beaucoup le texte.
Mais dans le long excursus qui veut reconnaitre le nom de Godefroi de Bouillon dans l'inscription ducale de 1159 l'auteur est
sans doute sur une fausse piste : aucun acte fondamental sur Porganisation de la conquete des croises n'a pu partir du duc de Lorraine,

representant d'un provisorat non reconnu par l'Eglise (p. 51 et
suiv.).

Un grand nombre de planches accompagnent l'etude.
***
Al. Cretzianu, Din arhiva lui Dumitru Bratianu, acte si scrisori

din perioada 1840-1870, publicate cu o schifd biograficci, 2 vol.,
Bucarest 1933-4.
Ces deux volumes constituent une des sources les plus im.portantes pour l'histoire des agissements revolutionnaires, a Paris
et a Londres, ou Demetre Bratianu, frere de jean, a ete pendant
longtemps l'agent attitre de la jeunesse roumaine, mais aussi
ailleurs, car la Iettre de son ami Etienne Golescu (5 novembre
1851) renseigne sur l'etat d'esprit en Allemagne, a Prague, a Vienne,

ou it voudrait que la revolution commence par le massacre de
toute la famille imperiale (p. 274). On y trouvera des memoires
interessants de Bratianu lui-meme, qui montre une penetration
superieure a son age et a sa preparation et un vrai talent litteraire, des lettres de son frere, de ses amis roumains, de Rosetti, des
Golescu, de Michel Kogalniceanu, mais aussi des chefs du mouvement international, Mazzini, Michelet, Ledru-Rollin. Meme des

notes sur la situation a Athenes en 1852 (lettre de Nicolas Golescu, pp. 277-278, no. LXXXVI). Michelet confie a son cher, tres
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cher ami", pacificateur des controverses entre les trois fragments
de la democratie, la facon dont it entend l'histoire de la Revolution, que, negligeant les sources principales, on a si mal comprise :

Notez que toute l'Europe croft imiter la chose qui n'est

connue de personae. Et, demain encore, cette inertie recommencera" (p. 287). Tout a fait remarquable ce jugement sur le napoldonisme oppose a I'ancien esprit medieval de la nation francaise :

bites a vos amis que la France a subi justement l'avilissement
oil nous la voyons, pour cette colossale sottise d'avoir fait le
dernier Messie (lequel par parenthese n'est pas franca's, mais
italIen). Dites-leur aussi que, malgre ce ridicule malentendu, ce
qu'il y a au fond des entrailles de la France, ce ne sont pas les
tout au contraire, le vieil esprit de fabliaux
et de noels gaulois, traduit par notre trinite : Rabelais, Moliere,
Voltaire" (ibid.,
peut-etre en retranchant le troisieme). Sur les
rapports des exiles roumains avec le ministre serbe Garachanine, pp. 301-302, no. XCII.
sottises idolatriques,

* "

Marcel Handelsman, Czartoryski, Nicolas I-er et la question du
Proche Orient, Paris 1934.
De longues etudes avaient prepare M. Handelsman pour cette
presentation des rapports entre la politique du prince Adam
Czartoryski, comme representant d'une partie de l'emigration polonaise, et le Sud-Est europeen, surtout les Principautes rou-,
maines a l'epoque de la renovation nationale. Il connaissait toutes
les sources et avait explore aussi les materiaux inedits.
M. Handelsman distingue dans tous ses courants une direction
polonaise assez complexe, opposee avant tout A la direction traditionnelle de la Russie des Tzars, et it en poursuit les mani-,
festations.

Le role de Czartoryski, chef d'Etat sans l'existence de l'Etat
lui-meme et directeur d'une large politique etrangere ne tenant
a aucune formation politique, est nettement defini (p. 24 et suiv.).

II est grand et surtout du plus haut inter& par tout ce qui se
rattache aux differents mouvements nationaux, vers 1848 et
apres Pannee revolutionnaire. Son grand passe de ministre russe
contribuait essentiellement, dans les milieux officiels les plus prudents, a son prestige. Des publicistes comme Felix Colson et David
Urquhart etaient a sa disposition.
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Ami de la Turquie, a cause de l'antagonisme permanent de
cette Puissance avec la Russie, il pense a faire de la Serbie du
prince Miloch, partie non detach& de l'Empire Ottoman, le point
central d'une action portant sur les nations chretiennes soumises

au Sultan, ce qui n'etait pas precisement rendre service a ce
dernier. Pour cette section de l'ouvrage l'auteur emploie aussi
les sources d'informatlon serbes, peu connues. L'action de Czar.toryski, tres ambitieuse et d'un parfait optimisme, &all trop peu

reelle et pratique pour exercer une influence sensible dans un
pays qui ne pensait qu'a s'arrondir aux &pens de son souverain turc, pour poser ensuite la question de l'independance ; la
Russie, que Czartoryski voulait combattre a Belgrade, etait l'ancienne inspiratrice, la puissante auxiliaire entre 1806 et 1812, et
on la regardait comme un precieux soutien pour l'avenir (cf. pp.
33-34)
le rot non couronne de la Pologne l'incitait, du reste,
lui aussi dans ce sens, tout en la tournant contre l'Autriche aussi
et en lui recommandant de ne pas se fier au Tzar ; la sympathie
des Hongrois non libres n'etait pas sans doute une compensation
pour ce qu'on aurait perdu et l'espoir d'un appui venant de I'Occident &aft parfaitement illusoire. Mais au fond il y avait une
autre illusion, indestructible celle-la, bien que la Russie ne &It
pas entrer dans la communaute poursuivie : celle du panslavisme,
ennemi du germanisme" (voy. p. 37), qui aujourd'hui encore

conserve son influence sur certain cerveaux d'ideologues. La
faillite de ces projets est constatee par M. Handelsman et je crains

que ce qui en est reste en Serbie ne soit beaucoup moins important que ce qu'il a cru pouvoir observer (p. 39).
Dans le chapitre, parfois si nouveau, qui devrait concerner
l'oeuvre de Czartoryski envers les Bulgares, 11 est question, de
fait, de faction a Constantinople de Michel Czaykowski, devenu,
a un moment sans issue, Sadik-Pacha et commandant des ainsidits Cosaques" au service de la Turquie. M. Handelsman croit
reconnaitre dans la composition de ce contingent bizarre : des
Hongrois, des Italiens, des juifs, odes Valaques"
ce dont je
doute (cf. ma Correspondance du prince Stirbey, 2 vol.)
et des
Bulgares. Et it y aurait eu un peu de realite sous la curieuse il-

lusion que le prince polonais pourrait devenir Souverain de la
Bulgarie (p. 50). je ne sais pas non plus si la Bulgarie de cette
époque souffrait autant que le pretend un democrate comme
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Blanqui du joug turco-phanariote, ceci tout en reconnaissant le
droit des Bulgares a se constituer comme nation fibre. L'idee de
Czartoryski de reunir les Bulgares a je ne sais quels Slaves d'Atbanie (p. 52) montre une initiation mediocre dans l'etat des races
dans les Balcans. De fait, le prince polonais n'eut du cote bulgare qu'un seul projet en quelque sorte serieux : celui d'employer
l'influence des lazaristes francais pour gagner les Bulgares au
catholicisme, les rattachant mieux ainsi a la cause polonaise. De
tout cela, comme on pouvait s'y attendre, rien ne resta.
II n'y avait, en realite, qu'une seule possibilite de vraie poll-,
tique revolutionnaire du centre monarchique polonais de Paris
dans le Sud-Est de l'Europe : celle avec les Romains.
Ceci pour plusieurs raisons. Chez les Moldo-Valaques" it y
avait l'Etat, l'Etat ininterrompu et complet, car les Principautes
n'etaient ni provinces turques", ni parties de l'Empire ottoman"
(p. 68 ; le role des Russes est un peu exagere aux pages 69-70;
it y aurait aussi des reserves sur le vrai sens du mot servage, car

la realite n'a jamais exists). Chez eux if y avait la continuation des rapports entre les formes politiques des deux nations'.
Et enfin it ne faut pas oublier la participation, ancienne, des
Roumains a la vie de l'Europe occidentale.
M. Handelsman presente d'abord Petat de la societe roumaine,
d'apres les critiques passionnes que furent les revolutionnaires
valaques et quelques strangers dont les observations sont parfois superficielles 2. On assiste ensuite a la collaboration de Czartoryski avec le chef du mouvement pour l'Union roumaine
entre 1834 et 1840, Jean Cimpineanu : M. P. P. Panaitescu
avait dejk deblaye le terrain en ce qui concerne la mission de
Woronicz en 1837 et l'apptii que cet agent trouva aupres de
Felix Colson, le secretaire francais du grand bolar valaque.

Mais le mouvement roumain ne fut guere determine par des
influences etrangeres, fussent-elles aussi sincerement amicales

que celles qui vinrent de France et de Pologne : it n'est que le
1 Pour les rapports avec les rdvolutionnaires du troisieme partage it y a
de nombreux renseignements dans le Supplement I a la collection roumaine
des Documente Hurmuzakig 8 des notes importantes dans fa correspondance
autrichienne de l'epoque, publide dans mes Documente Callimachi.

' Alexandre Ghica fut de fait un prince remarquable, en depit de ces
critiques.
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resultat logique, necessaire, immanquable de toute une evolution
de l'ideologie nationale dont plus d'une fois it nous a dtd donne
de decouvrir les nombreuses origines anciennes (cf. p. 77). Des
informations polonaises s'ajoutent dans le recit de M. Handelsman
a celles qu'on avail déjà par les agents diplomatiques francais

sur ce voyage de Cimpineanu en Occident dont on attendait
tant et qui finit, au moment oii la politique de la France se
detachait de celle de l'Angleterre, par l'emprisonnement du chef
meme de cette entreprise politique. On savait que pendant ce
voyage un pacte avait ete signe avec Czartoryski. Un autre fut
essaye par Woronicz, qui se rendit dans ce but a Jassy, avec le
prince de ce pays, cependant un realiste, Michel Stourdza, qui
se garda bien d'entamer une conversation dans ce sens (p.
83). Le docteur Lyszczynski fut vainement envoye en 1841
pour une mission pareille (p. 84): it n'y avait plus de partenaire ;
un' troisieme emissaire, Louis Bwierkowski, ne fut pas plus
heureux en 1842 (p. 85) '.
M. Handelsman est le premier a faire connaitre Pactivite en
Moldavie de I'autre clan polonais, celui des democrates, qui y
travaillent des 1841 par des emissaires obscurs (p. 88 et suiv.).
Mais en 1847 c'est Czartoryski qui continue a Jassy ces agissements. Cette fois on se trouve devant toute une nouvelle g6neration qui veut aussi l'Union nationale, mais par la revolution,
et en arrive a aimer cet instrument plus que le but lui-meme 2.
M. Handelsman s'etend sur la mission, a ce moment, de Pierre
Budkiewicz. Un officier polonais, Zablocki, d'autres aussi devaient
aider le chef militaire des revolutionnaires valaques, Georges
Magheru : c'etait plutOt des collaborateurs, car une armee roumaine, bien organisee, existait déjà en 1834. A Constantinople,
Czayka aurait desire que les Roumains s'exercent en Transylvanie sur la peau des Magyars" (p. 101 ; cf. pp. 106-108).
Mais c'est a Paris que, surtout apres la debacle de la revolution de 1848 a Bucarest, les rapports devinrent etroits entre
l'emigration polonaise, ancienne, et la nouvelle emigration vala' Le complot bulgare de Br5ila (p, 87) a un caractere un peu different de
celui qui Jul est attribud dans cette etude.
2 11 n'y eut certainement pas d'influence russe dans la tentative revolution-naire moldave de 1848 (cf. p. 93). La liberation des Tziganes est anterieure
(cf. p. 94).
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que. M. Handelsman ajoute des renseignements inedits sur ces
efforts communs (p. 104 et suiv.). Czartoryski s'employa aussi, et
de la facon la plus pressante, pour amener cette alliance entre
Roumains et Hongrois (voy. p. 115) que cherchait a imposer
aussi la grande autorite revolutionnaire de Mazzini ; plus tard,
et trop tard, Kossuth, qui s'etait enfin entendu avec l'historien

Nicolas Balcescu, agent de la revolution valaque, pane luilame d'une confederation avec la Roumanie future, avec les
Yougoslaves et la Pologne aussi. M. Handelsman precise aussi
certains points de l'action de Bern, qui, general au service de
la revolution hongroise, essaya vainement de la transplanter
en Moldavie (pp. 116-117).
Un dernier chapitre seul s'occupe des visees et des actions du

Tzar, mais ce qu'on y trouvera surtout, ce sera l'analyse, profondement poussee, des rapports personnels entre Nicolas I-er
et Czartoryski des Pepoque oil le prince russe se sentait offusque
et humilie par l'influence qu'exergait sur son frere, le Tzar A-

lexandre, ce seigneur polonais d'une si haute ambition et d'un
temperament si riche en dedains.
N. Iorga,

CHRONIQUE
Avec des articles concernant le IV-e siecle (sur Libanius, sur
l'empereur Gratien ; M. Gregoire volt un dieu dace dans le
Mc'cvoc Acrcog d'une inscription du IV-e siecle, sous Galore le Dace".

De fait le passage de Lactance, XXIII, est extremement important :

it montre que au-dela du Danube it y avait au IV-e siecle des
Daces romanises, comme la mere de l'empereur Maximin Daia qui
aurait voulu rendre daciscum l'imperium romanum), le Byzantion,

VIII, donne un lumineux article de M. Gerland sur l'echelle par
lequelle descendent les historiens byzantines. De M-Ile Rouillard
des notes de diplomatique byzantine. Un tres important article
du pore Laurent sur les premiers Paleologues. Un article sur
l'eglise de Boudroun par M. D. Talbot Rice. Sur David d'Iberie
et sa succession M. Z. Avalichvili. Sur les chansons epiques byzantines MM. Adontz et Gregoire. Sur le couvent russe au Mont
Athos, M. A. Solo viev. Une longue etude de M. Dawkins sur les
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ciypto-Thretiens de Turquie. M. N. Banescu pose des conclusions
sur la question du Paristrion, repondant aux contradictions plus
recentes de M. Zlatarski. De M. Fr. Dvornik une etude sur le
second schisme de Photius" (cf. Gregoire, dans l'Europe Centrale,
avril). Sur l'origine de Basile I, M. Adontz. M. Moravcsik publie
sa communication au Congres de Varsovie sur les rapports de
Byzance avec la Hongrie au XlI -e siecle. M. A. A. Vasiliev traduit

un chapitre sur la feodalite" a Byzance. Les comptes-rendus
offrent l'occasion de discuter la date de la christianisation des
Bulgares et les poemes sur les croisades.
*

Dans la revue // mondo latino, fevrier 1934, M. Enzo Gironi,
presentant rapidement les rapports italo-roumains, signale les sympathies latines" de Crispi pour la Roumanie, avec laquelle it voulait
se her secretement, dans la formation meme de la Triplice, contre
I'Autriche, l'ennemie de l'avenir, et l'intervention &rite de Giosue

Carducci pour les condamnes roumains de Transylvanie sous le
regime hongrois.
*

Dans les Rendiconti della r. Accademia nazionale dei Lincei, maijuin 1933, M. Enrico Cerulli s'occupe des ambassadeurs d'Ethiopie

au concile de Florence, en rapport avec Ia lettre ethiopienne de
1440 de rabbe Nicodeme de Jerusalem. Est ajoutee une mention
les concernant, lir& d'un manuscrit de Ia Magliabecchiana. D'autres renseignements, nombreux et inconnus, s'y ajoutent. On volt
bien comment a Rome on arriva peu a peu a distinguer les Coptes
des Ethiopiens.

Dans le meme fascicule, M. B. Terracini s'occupe de la plus
ancienne redaction du livre de Marc Paul.
*

Dans is Rivista storica itatiana, L, serie IV, IV, fasc. IV, M.
Cognasso continue son bulletin sur les publications plus recentes
regardant Byzance.
*

Dans les Ungarische Jahrbiicher, XIII, 3-4, M. Ferenc Vamos

cherche a &fink le caractere de la tente des Magyars de l'invasion. Le nom du Khan bulgare Paganus est rapporte au terme
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bakan, surveillant" (p. 244). D'apres des materiaux linguistiques

l'auteur croft pouvoir parler de la science architecturale et du
haut niveau des Magyars nomadisants" (p. 253). II cherche a
diminuer, sinon a annihiler completement, l'apport des Slaves
dans cette civilisation. Les premiers voisins slaves, dans l'Est,
vivaient dans des marecages et des forets et ne connaissaient
pas l'elevage du bdtail" (p. 235)1
Dans le meme fascicule, M. Louis Glaser presente le commerce
du Levant a travers la Hongrie au XI--e et XII-e siecles (travail
de seminaire, surtout d'apres les ouvrages hongrois).
*

Dans le volume recemment paru In memoriam Vasile Parvan,
M. Georges Bratianu traite de la loi de justinien pour la regularisation des dettes. M. Georges Fotino y reprend la question du
droit d'heritage des filles en Valachie (il admet une action du droll
romain antdrieur a Byzance).
*

M. Roberto Cessi vient de dormer pour l'Istituto Storico Italiano tine nouvelle edition, et definitive, des anciennes chroniques vdnitiennes, dites d'Altinum et de Grado (Origo civitatum
Italie seu Venetiarum, Rome 1933).
*

Dans l'Oriente Moderno, XIV, 3, M. Max Hoppe cherche a prou-

ver que les Gagaouzes de Bessarabie, chrdtiens de langue turque, sont des Ouzes. C'etait aussi l'opinion de jiredek. La raison
en serait leur nom. De fait, ce nom a le meme sens que, dans
d'autres cas, celui de Zomzomim (chez les Hebreux), de .barbaroil' chez les Grecs, de Niemtzi" chez les Slaves, c'est-a-dire
parlant une langue incomprehensible. Le parallele, qui s'impose,
avec les Karamanlis
cependant mentionnes par l'auteur , qui
sont eux aussi de religion chretienne et de langue turque, mais
n'ayant aucun rapport avec une invasion coumane, aurait suffi pour

suggerer rid& d'une ancienne population grecque. Les Hellenes
du littoral de la Mer Noire n'ont pas pu disparaitre sans traces.
Mais la partie concernant le folklore est sans doute utile.
*
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Dans L'Europe Nouvelle du 31 mars une etude competente de
M. Noel Abrieu sur le concordat roumain, avec des textes Ian-.
gement annotes.
a

Dans L'Europa Orientale, XIV, I-II, M. Giacomo C. Bascape
recueille l'information donnee par le celebre propagandiste je-,
suite Antonio Possevino sur la Transylvanie a la fin du XVI-e
siecle, reproduisant une des lettres de ce propagandiste.
Excellente, comme information et comme jugement, Petude
de M-Ile Anna Marie Colombo sur l'ecrivain roumain Jean Luc
Caragiale.

Line notice sur le philologue bulgare Lioubomir Miletitch.
*

Une curieuse notice sur l'Empire byzantin dans le traite persan
de l'histoire des religions, compose en 1092 (traduction de Francesco Gabriel li, dans les Rendiconti della R. Academia Nazionale
dei Lincei", serie VI, vol. VIII, 1932, p. 605).
Mme Olga Pinto publie dans le meme bulletin un long article
sur le voyage en Mesopotamie du Venitien Gasparo Balbi, qui
ajoute au rapport de son predecesseur Cesare Federici en 15791588 des informations tirees de sa propre experience (il est question aussi des observations de l'Allemand Rauwolf, qui s'intercalle entre les deux). Mine Pinto s'etend aussi sur toutes les recherches appartenant a cette époque. Le recit lui-meme est rendu
avec toutes les explications necessaires. Est ajoute la carte de
W. Blaeu (1608).
*

Dans le Bulletin international de l'Academie polonaise des
sciences et des lettres", 4-6 (1932), M. A. Zajaczkowski s'occupe
de la forme ottomane du recit Kalila et Dimna". M. V. Zawistowicz parle -des foires de manage en Pologne (en Transylvanie
it y a celle de la montagne Gaina en juillet).
*

Dans la revue Les Balkans", IV, 8-9, l'article de M. Jacques
Ancel, Essai d'une psychologie des peuples balkaniques". Une
belle etude de M. A. Andreades sur l'ecrivain Demetrius Bikelas.
Dans les notes d'un anonyme sur les 'evergetes" en Grece, des
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renseignements sur le docteur Apostolo Arsaki (ne a Kotakovi,
pres de la Koritza roumaine, en 1792), qui arriva a etre ministre
en Roumanie sans consentir a abandonner, sa situation de citcyen
grec (p. 51): on apprend qu'il avdit demande en 1811 a Napoleon d'aider la delivrance de la Grece. 11 est question aussi de
Grecs etablis en Russie (Varvakis, Rizaris, Bernardakis, Maras li),
des Zossima,.d'Achillopoulo, qui %recut en Egypte, de sept Roumains de Macedoine: Stournara, Tositza, I'ami de Mehemed-Ali,
Averof, originaires de Metzovo, des deux Zapa (de Labovo en
)spire), des barons Sina (de Moscopoli).

Dans les Byzantinisch-Neugriechische Jahrbticher" de M.
Bees, M. Ger land repmend la question de la fondation de Constantinople (Byzantion and die Grilndung der Stadt Konstantinopel). L'etude, fres fouillee, s'occupe aussi du passé pre-

byzantin" de Byzance.

Dans la Slavonic Review" XII, 34, M. T. W. Riker presente

la lutte du prince serbe Michel pour le depart de la garrison turque de Belgrade, L'auteur emploie largement l'inedit.
N. I.

NOTICES
Dans le poeme de Mambriano", ecrit par Francesco Bello au
moment de la descente de Charles VIII en Italie, it est parte des

combats, supposes, contre les Tures a Rhodes (voy. l'edition
de M. Nico Schileo, Lanciano, s. d., pp. 145-146).

I.
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Vient de paraitre N. lorga, Les arts mineurs en Roumanie [I],
Imprimerie de l'Etat, 1934 (icones, sculpture en metal, minia
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