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Conference donne au college Morat en mars 1934
I.

Monseigneur,
Mesdames,
Messieurs,

Vous me permettrez de commencer par presenter tons mes
remerciements pour les paroles si bonnes et si flatteuses pour
mon pays que M. Khanzadian vient de m'adresser. Il veut qu'en
Roumanie it y ait une organisation dconomique armenienne et
je promets de m'y employer autant que me le permet ma situation politique actuelle qui n'est plus celle d'un president du
Conseil. Et j'aimerais mettre ce centre economique armenien a
ate ce l'organisation religieuse qui, sous mon gouvernement, a
ete accordde aux Armeniens de Roumanie : l'archeveque reconnu

par l'Etat et jouissant de tous les droits d'une importante cornmunaute religieuse.
Apres avoir presentd mes remerciements tres sinceres et les
avoir exprimes avec cette franchise simple dont j'ai l'habitude,

je sens la necessite de m'excuser de vous avoir amends ici par
un dimanche oil on aime a passer le temps d'une autre fawn
qu'en dcoutant tine conference..

j'ai cru qu'il est de mon devoir de chercher a visiter cette
maison ott j'ai déjà ete accutilli fanned passde, avec une hospitalitd si large et si amicale, et en meme temps j'ai un devoir
envers les Armeniens de Roumanie et envers celui qui a taut
contribud a rdveiller leur conscience nationale et qui s'appelle M.
Sirouni.

M. Sirouni a trouve le moyen de rassembler de tous les cotes
oh it y a de grandes collections d'art armenien les materiaux
d'une magnifique exposition. Cette exposition a dure pendant
www.dacoromanica.ro
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des seniaines et a ete visit& par un grand nombre de personnes.
On a pris des photographies, et je vais vous les presenter essayant de les expliquer sans aucune pretention. le donnerai donc
quelques idees generates, dont quelques-unes peuvent paraitre
nouvelles et que je crois justifides, pour faire comprendre le developpement de l'art armenien par-dessus les frontieres de Fan.
cienne Armenie.
Des oeuvres qui etaient a Constantinople, a Venise et dans
differentes villes de Roumanie se sont trouvees dans les memes
salles et j'ai eu la possibilite d'esquisser une synthese qui aurait
ete impossible sans ce voisinage momentand des elements jusque-la, et encore aujourd'hui, disperses, de ce qui a ete jadis le
tresor de votre civilisation artistique. Et je desire qu'un temps
vienne ou dans un grand musee armenien, qui ne sera plus sous
l'autorite plus ou moths oppressive des Soviets, vous puissiez avoir
ensemble au moins une partie de ces materiaux si precieux que
malheureusement on ne peut voir maintenant que par les photographies que j'ai l'intention de faire defiler.
Mais avant la presentation de ces pieces je voudrais fixer le
cadre historique de l'Armdnie que j'appellerat post--cilicienne.
On sail que par une colonisation byzantine, du cote de la Mer
Mediterrande, it y a eu en Cilicie une seconde Armenie, d'un caractere un peu different de l'ancienne, de la grande, etant influencee par tous les courants de l'Occident, de la civilisation
francaise qui ont ete apportes par les croises.
C'etait, de fait, un Etat a demi francais. Car la collaboration
des Armeniens avec la France est tres ancienne et, pour cette
periode, essentielle. 11 ne s'agit pas de l'abri actuel qu'une partie
des Armeniens ont trouve en France qui est, comme d'habitude,
pour toutes les nations, si genereuse, mais d'une synthese a
laquelle Francais et Armeniens ont collabore en Cilicie, dans cette
Armenie Mineure, pendant tout le XIV-eegalement pendant le
XIII-e siecle meme, mais surtout pendant le siecle qui vit finir
dans les affres des nouvelles invasions cet Etat.
Apres que l'Armenie cilicienne eat disparu, envahie d'un cote

par les mamelouks du Sultan d'gypte et, de l'autre cote, par
les bandes turques (on a pense a s'appuyer sur les Mongols, mais
c'etait une illusion), et que son dernier roi, Leon de Lusignan, eat
www.dacoromanica.ro
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du finir sa vie sur cette terre francaise, l'Armenie n'en est pas
moralement morte. Elle n'est pas morte lorsqu'll n'y a plus eu le
royaume de l'Armenie. Elle n'a pas cesse de vivre ni apres
cette disparition de l'tat de croisades, parce qu'une nation cesse
de vivre uniquement lorsque son esprit a disparu. Tout ce qui
se passe dans la vie d'une nation est une oeuvre de l'esprit. A
notre epoque, on regarde trop au fond materiel et on croit que
la forme materielle suffit. Or, tres souvent la forme materielle
presente seulement une situation passagere qu'une autre situa
tion internationale peut faire disparaitre. Mais ce qui vit reel
iement, c'est lame, et cette &me est capable de creer, de soutenir, de ressusciter.

Autant qu'il y a eu une activite armenienne dans le domaine
du commerce, dans les initiatives economiques de ]'Europe orien-

tale et de l'Asie voisine, autant que s'est conserve le culte de
ses traditions, grandes traditions d'art et de litterature, autant
qu'il y a eu le culte de ses souvenirs -et qu'a ete continude, sinon
]'oeuvre litteraire, qui s'est arretee presque totalement, an moins
une oeuvre artistique s'inspirant des plus anciens et des meil
leurs souvenirs, l'Armenie vivait. tin pays n'est done pas un morceau de territoire, ce n'est pas une forme que la nation s'est gagnee

et respere que,
ou qui lui a ete octroyee, donnee de grace
lorsque l'Armenie revivra, ce ne sera pas par la grace de n'importe qui parmi les diplomates que l'Armenie pourra revivre : elle
revivra par le developpement de son propre esprit, pour ne
devoir rien a d'autres qu'a ]'heritage des ancetres et a la faculte
creatrice des contemporains s'appuyant sur cette tradition.
Par dessus les deux autres civilisations armeniennes it y a,
d'abord, l'Armenie de Crimee. je suis convaincd qu'on peut dcrire

une histoire des Armeniens de Crimee, qui n'a pas encore ete
entreprise, mais dont les materiaux existent, surtout des materiaux

d'art tres riches, mais, a cote de ces materiaux d'art, les pieces
diplomatiques, ces documents genois concernant la Crimee qui
ont ete publies depuis longtemps par le Pere Amedeo Vigna,
dans son Codice diplomatic° i. C'est la qu'on peut trouver des ren
seignements nombreux sur l'activite economique des Armeniens
de cette peninsule. Ainsi on a les deux parties d'une histoire
qu'on pourrait mettre ensemble et ecrire.
1 Dane les Atti della society ligure di storia patria, VI et VII.
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La vie chretienne, europeenne, occidentale de la Crimee, du

royaume de Gothie" ou de Gazarie" (d'apres

les anciens

Goths tetraxites et les Khazares), a dure, comme on le sait, lusqu'en 1475. Grande et puissante vie, dominee par toute une
serie de colonies jusqu'au Caucase. Les Armeniens y sont venus
eh partie de la Petite Armenie, mais en partie aussi par des
infiltrations du cote du Caucase, a Cembalo (Symbolon), oil it y
avait des Byzantins, a Sorgat et it y a de beaux manuscrits qui
viennent de la-bas. De toutes ces colonies la vitalite affluait a
Caffa, qui est devenue le centre d'un mouvement 6conomique
tres important et d'un developpement artistique lui correspondant.
Fond& sur une terre appartenant aux Tatars, a la fin du XI1I-e
siecle

la date ne peut pas etre fixee de plus pres , elle eut

bientOt déjà un magnifique developpement avec toutes ces dependances autonomes, reliees librement avec la metropole.
Line province chretienne, presqu'un ttat chretien melant la
base mongole avec des influences occidentales, et, au milieu aussi,

une forte vitalite armenienne. Les soldats qui ont delendu Caffa
etaient en grande partie des Roumains de Moldavie, de Valachie,
qu'ont a ppelait des orguxii, et on reconnait facilement le terme
niongol, alors que des aristocrates genois gouvernaient le domaine
et des Armeniens, quelques Grecs aussi, faisalent le commerce.
Caffa a etc conquise par le Sultan Mahomet II: en meme
temps toute cette domination chretienne en Grim& a disparu, et
en plus l'oasis de domination grecque, byzantine, represent& par
le chateau des Saints Theodore pour les Grecs, de lo Todoro
pour les Italiens 1 et dont le nom a survecu sous la forme de
Nitodoro, le nom touranien, de Mangoup, s'etant conserve a cote.
Mais, avant la disparition de Caffa, it y a eu l'infiltration ar-menienne en Pologne et en Moldavie, que j'ai discutee aussi
dans la publication jubilaire des Melthitaristes de Vienne ,-done
la quatrieme Armenie.
Les Armeniens de MoLavie sont constates par les documents
des le XIV-e siecle. Its y etaient meme avant la fondation de
la principaute a Suceava, a Siretiu, d'oh ils ont passe a Jassy,
a Botusani, a Roman, infiltration qui se continuera jusqu'a Focsani, pres de la frontiere entre la Moldavie et entre la Valachie.
' Dans une communication a l'Academie Rournaine, M. N. Banescu a
montrd que le nom vient du TO 8690 mentionni dans des sources byzantines,

www.dacoromanica.ro

Choses d'art armeniennes en Roumanie

5

j'ai discute la question s'il s'agit d'Armeniens venus du Nord
polonais, en rapport avec la voie de commerce qui allait de Caffa
en Galicie, oit le roi Casimir, restaurateur de la royaute polonaise,

venait de creer deux grand centres de commerce pour les rapports entre l'Europe centrale ge manique et l'Orient, Cracovie
et Lwow (Leopolis, Lemberg),-ou bien d'un passage direct, par un
autre chemin que celui -td. j'en arrive a croire qu'il y a eu, en
outre de cette descente du Nord galicien, des penetrations ayant
suivi d'autres voies.

En tout cas, vers 1330 ii y avait déjà des Armeniens assez
nombreux, et, comme la principaute de Moldavie a ete en rea
lite creee par la voie de commerce, ceux qui ont suivi cette voie
de commerce sont devenus des collaborateurs pour la creation
de l'Etat national roumain en Moldavie.
Voici une consequence importante pour la collaboration en
tre les deux nations. je n'ai pas trouve de similitudes etroi
tes avec la situation dont jouissaient les Armeniens de Po
logne. Si elle avait existe, on aurait pu dire, comma cela s'est
passé a la creation des communes en France, ou on a pris le
statut de SaintQuentin et on l'a introduit dans d'autres villes,

qu'il y a eu un statut des Armeniens de Pologne et que les
Moldaves ont accorde a leurs Armeniens un statut correspon
dent. Or, it n'y a pas de statut des Armeniens en Moldavie,
quoiqu'il y eat eu sans doute un statut des Armeniens de Po-logne, de Galicie. II faut admettre done une collaboration de
caractere fibre, et l'Etat, venant ensuite, n'a pas cru devoir des
privileges, car on ne les donne pas a celui qu'on a trouve, mais
bien a celui qui vient s'etablir.
La communaute armenienne importante de Valachie ne peut
pas etre mise en regard de ce que les Armeniens ont fonde en
Moldavie. LA, it s'agit de penetrations plus recentes. La *part
des Armeniens de Valachie viennent du Cote de la Turquie. Et
it y a un autre esprit, esprit propice a la litterature, a l'art, au
mouvement politique, a une vie sociale large chez les Armeniens de Moldavie, alors que les Armeniens de Valachie con
servent des caracteres qui viennent de leur origine et de la voie
qu'ils ont suivie pour arriver a Bucarest et, dans des propor
tions plus restreintes, dans telle autre ville valaque, oit ils n'ont
jannais forme de communautes historipes
www.dacoromanica.ro
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je cross que c'est assez d'histoire pour pouvoir passer mainte-,
nant a des considerations d'art.
II.

je commence done par un domaine tres important, dans lequel

it y a eu des transmissions, mais aussi une synthese. Void ce
que j'entends, dans ce domaine, par la transmission et ce 'que
signifie pour moi une synthese.
Les transmissions, ce sont vos anciennes traditions d'art, qui
sont resides, avec la fidelite, admirable, a des formes seculaires,
presque millenaires. II n'y a aucune nation qui eat garde d'une

fawn aussi pure Pheritage ancien. Il est vrai que ces colonies
demeurerent un peu isoldes, n'ayant pas de rapports tres etroits,
a cause de la difference de religion, avec la population environnante, mais cet esprit conservateur vient aussi d'une disposition
d'ame speciale aux Armeniens.
Malgre quelques madages, en Roumanie, entre Armeniens ou
Armeniennes et Roumains ou Roumaines, je me rappelle, moi
qui ai passe mon enfance a Botupni, ou it y avait beaucoup
d'Armeniens, Tame des quartiers armeniens, de cet isolement
La synthese, c'est le melange, immanquable, mais pas d'un
caractere general, avec l'art byzantino-roumain, avec l'art byzantin qui est devenu roumain. 11 y a des choses que les Armeniens ont transformees a cause de ce milieu, et it y a aussi des
formes roumaines qui ont remplace totalement les formes armeniennes, plus anciennes. Voici un probleme qui peut avoir un
interet pour les personnes s'occu pant des transformations de l'art
Les Armeniens ont eu, eux aussi, l'ancienne tradition geometrique, abstraite qu'on rencontre dans le monde thrace en Europe
et, comme les Armeniens ont une base thrace a cote d'une base
asiatique, qui est venue ensuite, on comprend bien que cet art
geometrique a du exister dans la Grande Armenie des le commencement du developpement artistique de la nation. C'est -a-dire qu'on reduit l'arbre, la fleur, les contours du corps de l'etre
humain, de facon a presenter des formules lindaires. C'est un art
tres important, ayant precede en Grece l'art hellenique, qui,
dans son origine cretoiset &all beaucoup plus Libre et beaucoup
plus varier,
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Cet art geometrique s'est etendu, d'Asie Mineure, sur le
Nord de la Chine, sur la Mandchourie, et it a des prolongations
par la Siberie, par le cote oil l'Asie et l'Amerique se touchent,
avec la bande occidentale de l'Amerique-du-Nord.
De cet art abstrait, que les Roumains ont aussi, mais qu'ils
n'ont pas traite absolument de la meme fa con, it y a des etoles,
des pieces de vetement qu'on peut voir a Paris meme dans la
petite collection de M-me de Montfort, qui est Armenienne. Mais la
coutume de les reproduire a disparu en Moldavie. Ailleurs meme,

les anciens modeles sont parfois influences par la broderie occidentale.

Vous avez ici une etole qui vient du passe, et

la,

a cote,

des objets empruntes a 1'Occident, des restes de cette influence
seculaire. Cette broderie est du domaine occidental, mais, a cote,
on volt de petits objets de style geometrique.

II en est de meme, en ce qui concerne la quatrieme Armenie", pour les tapis. je connais la discussion, tres interessante.
qui n'a pas fini par une solution generalement acceptee, sur l'origine de ce qu'on appelle les tapis de Caramanie.
Mais, d'abord, qu'est-ce done que la Caramanie 7 Si l'on trouve
une forme d'art dans cette region du centre de l'Asie Mineure,
elle peut avoir trois origines.
Elle peut venir du cote grec ; or ceci n'est pas grec : les Grecs
ne geometrisaient pas, ne reduisaient pas a des abstractions.
Elle peut etre d'origine turque, mais qu'est-ce que les Tures
ont apporte de leur Turkestan ?

Il y a maintenant une theorie qu'on exprime, qu'on dame
meme : la theorie de toute une civilisation turque venue direc-

tement du Turkestan, qui n'aurait rien de byzantin ; elle correspond aux aspirations nationalistes du kemalisme actuel.
Mais, tout en reconnaissant les efforts recents qui ont ete faits
en Asie Mineure pour le developpement d'une civilisation nationale,il faut reconnaitre que les ancetres des nationalistes d'aujourd'hui n'ont apporte de la vieille patrie turque qu'un elan

guerrier et que tout ce qui se trouve de turc maintenant sur
cette terre a ete adapte.
Alors, si le tapis dont je m'occupe ne vient ni du cote grec,
ni du cote turc, it n'y a pas d'autre solution que celle par laquelle
certain historians de l'Armenie le reclament pour leur propre nation.
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Mais le tapis roumain, geometrique lui aussi, de caractere
populaire, a mange le tapis armenien. II y a eu une concurrence:
et le tapis que pouvaient fabriquer les paysans dans les villages a
ete vainqueur. Les tapis se mangent comme les hommes, et, dans
tine exposition de tapis roumains a Stockholm, oil nous avons
laisse quelques exemplaires, les journaux suedois, faisant l'eloge

de ces pieces, ont ajoute que, en Suede, d'apres une tres ancienne transmission, on fabrique des tapis presque de la meme
fag:3n, mais de beaucoup inferieurs ; on nous prig de ne pas cornmercialiser ces produits, et nous nous en sommes tenus la.
Les Armeniens de Moldavie ne connaissent pas plus ce qu'on
appelle le point d'Armenie, qu'on travaille encore en Asie.
Mais, a partir d'une certaine epoque, it y a eu chez les Armeniens de Moldavie tine broderie influencee par la broderie roilmaine, formee déjà au XV-e siecle, &ant determinee sans doute
par Byzance, mais aussi par l'Occident, avec des bleus pales interessants, des roses d'une douceur infinie, tout un travail d'elite
tres soigne, entourant des figures de saints qui sont devenues
d'un caractere presque realiste.
L'imitation est facilement reconnaissable pour une piece d'autel
venant de la ville de Gherla en Transylvanie. Et it me faut dire
un mot sur cet essai d'une cinquieme Armenie" du cote transylvain.

En Transylvanie, it y a de nombreux Armeniens de Moldavie,
qui ont quitte le pays vers 1670, par suite de la longue guerre
entre Turcs et Polonais. Sous la conduite d'un chef religieux dont
on connait le nom, Auxentius Virzirescu, ils se sont etablis en
Transylvanie, dont les Imperiaux allemands, autrichiens, devenaient

a ce moment meme les maitres, emmenant avec eux l'Eglise
catholique, dirigee contre le calvinisme des Hongrois, contre le
lutherianisme des Saxons, ces Allemands transylvains, et contre
l'orthodoxie des Roumains. Corn me, dans cette lutte, les Iesuites
avaient besoin d'ouailles, les nouveau-venus ont ete gagnes a
Peglise romaine. Deux plus importantes colonies ont ete etablies
A cette date : a Gherla et dans l'Elisabethstadt du gouvernement
colonisateur, devenue Plbasfalau des Roumains (d'apres le magyar,
originaire, Ebesfalva).
Done, tout ce qu'il y a en fait d'art armenien en Transylvanie
West que la continuation de l'art moldave. Si telle mitre episco-
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pale presente ces figures estompees, effacees, discretes, cela cor-

respond a l'art moldave du XV-e et du XVI-e siecles. Mais
tout de meme, au fond, subsiste un peu de cette precision, durement soulignee, que la Syrie a transmise a l'art armenien,
comme, du reste, aussi a l'a rt de Byzance.
Mais on decouvre, bien naturelletnent, dans ce domaine de la
broderie quelque chose d'original, impose par le rituel different
de celui des orthodoxes.
Pour separer la nef de l'autel, les eglises grecques, de facon
byzantine, ont l'iconostase, Ia katapetasma, qui n'est pas le jube
des Occidentaux, bien qu'on eut parfois confondu les deux termes.
Cet iconostase est quelquefois en briques, mais le plus souvent

en bois : une grande paroi ligneuse, recouverte de dorures, de
stuc dor& coup& par les trois portes d'entree a l'autel, qui
contiennent les icOnes principales, celles devant lesquelles surtout

on fait ses devotions, puis au-dessus de ces figures
le Christ,
la Vierge ou les saints auxquels est dedide l'eglise, s'etend la vie
du Christ et, tout au bout la grande croix, gardee par Ia Vierge
et Saint jean.
Mais, a la place de l'iconostase, dans l'eglise armenienne it y a
autre chose, un morceau d'etoffe qui represente la mise en croix
du Christ, la Vierge et au-dessus, a drolte et a gauche, les
saints, surtout militaires, que dans les eglises orthodoxes on trouve
dans l'abside de droite et celle de gauche de la nef. Tout cela
est reuni sur cette piece d'etoffe, qui en meme temps represente
l'iconostase et remplace une partie de la peinture d'eglise.
II parait que ces draperies d'autel ont eu une continuation
ariistive dans les pays roumains meme, comme telle piece, datee
1763, que j'ai decouv erte dans l'eglise armenienne de Focpni.
Parfois dans ces rideaux, it n'y a plus la distribution que je
viens de decrire ; les figures s'entremelent un peu. Tout cela rappelle

la facon dramatique de l'art armenien du moyen-age, et on
pourrait aussi saisir une influence iranienne, venant du cite de
la Perse, dont les tapis ne sont pas geometriques, mais rendent
la vie d'une facon naturaliste.
Plus tard, it y aura des draperies tout simplement influencees
par l'Occident.
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III.

Apres avoir montre ce qu'il y a dans le domaine des tissus,
arretons-nous un moment sur ce qui est reste de la sculpture en
metal.
La encore, dans les transmissions modernes, l'ancien art armenien

est totalement perdu. D'un cote, ii y a des choses d'un caractere
tout a fait turc, banal, de l'autre, des sculptures en metal qui
rappellent l'Occident.
Ainsi, dans telle couverture d'un Evangeliaire venant de Marach, on elle a ete fabriquee au commencement du XVIII-e
siecle, ou bien dans un vase de bronze qui vient de Constanti-

nople, dans une mitre de meme origine, dans laquelle l'art
grec plus recent s'est impose.
Quant aux Armeniens de Roumanie, ce qui s'est impose apres
quelque temps a leur gout, cela a ete le style russe, mauvaise
synthese dans laquelle on trouve une imitation sans caractere des
modeles de l'Occident ; ce style a rem place au XVIll-e siecle
la reliure roumaine, d'une époque anterieure, de beaucoup meil-

leure Des exemplaires s'en trouvent aussi bien en Bessarabie
qu'it Roman.
11

y a aussi un autre domaine dans lequel

les anciennes
II s'agit des
Roumanie dans les

traditions de l'Armenie ont totalement disparu.

icones sur bois. Celles que nous a vons en
eglises armeniennes n'ont aucune valeur ; ii y en a meme qui
sont d'un caractere presque ridicule.

Tout souci d'art avait disparu, et probablement ne s'adressait-on
meme pas a des Armeniens, mats on prenait n'importe quel peintre
d'icones, auquel on indiquait ce qu'il fallait representer, et it le

faisait d'une certaine facon, avec le meme manque de sentiment
que s'il s'etait agi d'une image orthodoxe.
IV.

Maintenant, j'arrive a la partie la plus importante de cet expose: la miniature.
Quel en est le point de depart ? Naturellement Part cilicien, presente darn sa belle Roseraie d'Armenie" par le grand poete
moderne de la nation, M. Tchobanian, et plusieurs fois, dans des
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albums magnifiques, par M. Frederic Mac ler. Les memes frontis
pices on, a cote de lignes de caractere geometrique abstrait, on
voit des oiseaux, des singes, des figures humaines, des diablotins
meme, toute Bette admirable floraison d'imagination armenienne

clue n'ont eue sans doute ni les Francs de Syrie, ni leurs pre
decesseurs syriens et grecs.
Ceci vient de l'ancienne Armenie, en rapport avec des vieilles
traditions iraniennes, car c'est l'Iran qui a produit cela. Seulement

l'ancien Iran, au point de vue national, existe si peu, tandis que
les Armeniens forment encore une nation vigoureuse.
Cc qu'on a presente de plus ancien a l'occasion de l'exposition
de Bucarest c'est l'Evangeliaire d'Asie (Naktchevan), ecrit en 1265.
Frontispice tres simple, d'une stylisation accentude. Mais, aussitot

apres cet Evangeliaire de la fin du XIIIe siecle, on en vient

a

celui de Trezark (1331) et aux manuscrits de PArmenie de Crimee.

Oiseaux a tete humaine, oiseaux couronnes. Quant aux figu
res des evangelistes, on it y avait des modeles syriens et des
modeles grecs, bien differents de style, que M. Friend a presen
tes plus recemment 1, ceties -ci n'ont rien ni de syrien, ni de grec.
H y a visiblement quelque chose qui appartient en propre aux Armeniens. Meme en fait d'iconographie, on peut separer des groupes
que l'art byzantin ne presente que sur lesTsautiers et sur les Actes

des ApOtres. Les Armeniens ont une illustration plus riche et
dans des domaines ou Part byzantin n'illustrait pas : Annonciation,
Naissance du Seigneur, Mise en Croix. Des rappels de Byzance,
parfois, mais, a cote de cela, des creations vraiement originales.
II y a aussi toujours, en marge, des figures qu'on ne trouve
que dans la facon d'ornementation armenienne, parce que les
Byzantins ne mettent rien de liminaire, d'a cote du texte.

Maintenant, it y a dans ce domaine de la miniature un pare
graphe de Part armenien qu'on n'ecrira pas facile ment, parce
qu'on n'en a pn encore les materiaux. II s'agit de la penetration
armenienne en Chypre. Le nombre des Armeniens dans Pile a
ete assez grand et, avec certains Syriens, tres riches, ils ont cr.&
la prosperite de ce port dont la richesse a soutenu l'existence
meme du royaume de Chypre, Famagouste.
1 Voy. notre etude dans le Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice,
1932,
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II faudra qu'on s'en occupe : la vraie histoire de la nation
armenienne, si on veut l'ecrire, it faut aller la chercher oU elle
est, ne pas s'en tenant a la seule terre armenienne. En effet, une
nation est partout od penetre sa civilisation. II peut arriver que sur
sa terre ancestrale, a un certain moment, cette civilisation n'existe
pas et qu'au contraire, it y ait des transports de cette civilisa-

tion dans d'autres domaines. j'ai dit souvent que l'histoire de la
nation n'est pas l'histoire du territoire. j'ai ose meme dire que,
s'il s'agissait de retrancher l'histoire de M-me de Pompadour
pour dcrire un chapitre sur la penetration de la civilisation francaise dans l'Est de ]'Europe, j'en serais aux regrets pour les manes
de cette dame, mais ce serait de toute justice et d'un grand profit.
Dans cette pendtration en Chypre, dont nous avons un E -crangeliaire de 1349, on s'en tient aux traditions du passe.

Mais a partir de 1346, avec llvangeliaire de Sorgat, nous
sommes OA en Crimee.
La, on sent aussitot une prospdrite beaucoup plus grande. Tel
Evangeliaire, aujourd'hui en Roumanie, a Gherla, est une oeuvre
magnifique. Le frontispice est de toute beaute, les illustrations
marginales extraordinairement riches, la calligra-hie de tout premier ordre. Seules les, figures des evangelistes sont purement
grecques..
LIn Evangeliaire de Caffa, ecrit en 1351, est aujourd'hui a Jassy,
en Moldavie. Ici encore il faut dire qu'on conserve le frontispice, les illustrations originales armeniennes, mais, quant au type
des evangelistes, c'est encore la tradition hellenique qui a remporte la victoire. II en est de meme pour les 8vangeliaires de
Caffa, ecrits en 1351 et 1354.

Apres cela, it faut passer un siecle pour arriver a des manuscrits qui ont ete ecrits, cette fois, en Moldavie meme. Ainsi l'Evangeliaire de Cetatea-Alba, l'Akkerman des Turcs et des Russes,
alors que I'ancien nom genois est Moncastro, du Maurokastron",
nom byzantin qui signifie le chateau noir", ville situee pres de
('embouchure du- Dniester: elle est revenue sous la domination
roumaine avec toute la Bessarabie.
Dans ce livre d'heures, des lettres soot representees, selon la
coutume cilicienne, par des oiseaux. L'etre humain aussi est employe comme lettre,
www.dacoromanica.ro
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Pour le XV-e siecle, encore un Evangeliaire armenien, a Peglise
de Jassy, assez vulgaire ; cette fabrication moldave ne parait avoir
ete trop heureuse.
Un Evangeliaire de Gherla du XV-e siecle presente les mernes
evangelistes d'origine grecque, mais la-dedans, quelque chose
de tout a fait remarquable : de meme que l'influence de

Part byzantin en Moldavie est melee a celle de l'Occident, car
la Moldavie a recu des influences de la part des Saxons de Transylvanie et des Polonais, pent-etre meme des Italiens, it y a dans
cet 8vangeliaire, influence lut-meme par l'Occident, des figures
d'un caractere dramatique, tragique, extraordinaire. Je n'ai trouve
dans aucun autre manuscrit armenien quelque chose d'aussi beau
que telles grandes figures dans la scene de la Resurrection ou.
dans le Christ en croix, qui est interessant aussi au point de vue
iconographique, parse que, d'un cote, on voit l'ange qui apporte
une couronne pour la mettre sur la tete de la Vierge, de l'autre
jaillit le sang du Christ, et une figure humaine prend un vase pour
recevoir cette offrande sacree, tandis qu'un ange soutient la figure
de Saint.
Apres cela, pour le XVI-e siecle, presque Yien ne reste. Dans

une Vie de Saints conservee a Suceava on se borne a reproduire d'une fawn servile le passe. On y revient apres avoir
traverse toute une periode, d'influences diverses, qui paraissait
ouvrir des horizons nouveaux.
Au XVII-e siecle, cela continue. En 1609 sous la domination
des Turcs, une Vie des Saints, &rite a Caffa et se trouvant aujourd'hui dans Peglise armenienne de Jassy, presente, avec les lettres
dont j'ai parle, quelques figures marginales, sous une influence
grecque et occidentale. Desormais on vivra sur le passe, bien
diminue de vitalite.
Ainsi dans le Psautier de Constantinople (1629), conserve a
Venise avec un frontispice tres vulgaire et tres laid, travail d'un
realisme lourd, grossier.
Pendant qu'a Venise on accueille les influences de l'Occident,
en Moldavie l'art archaique continue dans 1'Evangeliaire de Suceava (1649), dans celui de Jassy (1659) dans un nouveau
manuscrit de Suceava, ecrit entre 1659 et 1664, c'est-a-dire avant

l'exode vers la Transylvanie, dans celui de 1661, conserve a
Constantza.
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Un horaire de Constantinople, 1671, reprend les dessins Melds
au texte. Mais ifs sont executes d'une facon naïve et gauche.
Citons aussi un manuscris de droit ecrit a Lwow en 1688, un
Psautier de Botupni. Du reste, pour le commencement du XVIII-e
siecle, it y a presque du folklore, de la caricature, comme dans
un Evangeliaire de Marach, date 1717.

Sur tout cet art armenien, it y a eu, a partir du XVII-e siecle,
une influence du folklore roumain 1. L'originalite de l'art roumain

est tout a fait differente de ce qu'on trouve en Russie et en
Grece ; elle consiste dans l'adaptation a la pensee et au sentiment
des masses paysannes. Pour les Grecs, une icone doit etre de
tout point pareille aux icones anciennes. Les Russes introduisent
dans leur images saintes tout un drame sacre, avec le milieu environnant; it y a un peu de ce caractere nettement oriental qui
distingue la societe russe a toutes les époques apres la domination
tatare. Tout le monde y entre : c'est une democratie de saints.

Cela n'a pas pu rester sans influence sur l'art armenien en
Moldavie. En regardant tels talismans armeniens, on s'apercoit
facilement qu'il s'aglt d'une adaptation a l'hagiographie armenienne

de ce folklore roumain du XVII-e siecle. Mais des choses de la
vieille Asie sont a cote, comme cet ange gardien qui tient l'ame
sur la main et sous ses pieds, ou bien tel homme etendu qui
pourrait *etre le peche, ou Satan lui-meme. Dans tel autre talisman
it y a en meme temps la scene de l'Adoration des trois rois mages,
une Annonciation, enfin le Christ benissant les malades. L'en-

semble est sans doute du folklore. Comme aussi deux talismans
qui representent la derniere forme, presque enfantine, de cet
art : le sacrifice d'Abraham, un Saint-Georges d'un caractere
inaccoutume.

Si l'histoire de cette exposition et un choix dans la collection
de photographies qui en est resultee, unie aux explications d'aujourd'hui peuvent servir a celui qui ecrira cette partie, jusqu'ici
abandonnee, de l'histoire de l'esprit armenien, j'aurai ete tres
content.
N. Iorga.

' Cf. noire ouvrages Les arts mineurs en Roumanie, Bucarest 1933.
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Une lettre de la correspondance de Jean Alexandri
Dans la vaste correspondance' revue par Jean Alexandri, agent
des Principautes Unies a Paris vers 1860, it y a une lettre 2 qui
presente une grande importance par la veracite, ('information et
surtout par la sympathie qu'il ternoigne pour Alexandre Jean Couza.
Sans adresse, elle n'est meme pas signee, par prudence,
car, envoyee le 5 mars 1866 de Bucarest, cette lettre contient
beaucoup de secrets concernant l'abdication et la maniere dont le
premier prince des Principautes-Unies a passé ses derniers jours
dans la capitale du pays. Aussi elle constitue une vraie page d'his-

toire et trace un portrait du prince Couza, mais fait certainement
par un ami, qui a su estomper les mauvais traits et donner aux
bons de fins contours.
Il serait interessant de pouvoir preciser le nom de celui qui a
ecrit la lettre. Assurement it connait trop les evenements, tel qu'ils
se sont ecoules, car it &all de !'entourage de Couza, faisant
des dernarches inutiles pour voir le prince ou pour partager sa
captivite".

A ce qu'il semble, it doit etre &ranger ; it n'emploie pas le
pronom personnel nous", prouvant beaucoup d'objectivite dons
ses relations. Non pas que les Moldaves ne comprennent point
!'importance politique de l'union, mais ils redoutent par dessus
tout un prince valaque" 3, tandis que les Valaques n'auraient pas
hesite d'accepter ,,le prince que choisiront les Moldaves" 4. L'auteur
lui-meme ne se considere pas Roumain.

De plus it cherche a montrer le peu d'immixtion de la France
dans les evenements et la loyaute de son agent, Tinos, envers
le prince dechu, en presence duquel it avait replique qu'il ne connaissait pas be gouvernement provisoire.

Tous ces faits m'ont conduite a la conclusion que l'auteur de
la lettre doit etre Baligot de Beyne 5, chef du Cabinet Princier, un
1 Douze volumes manuscrits inedits dans la Bibliotheque de l'Academie
Roumaine.

2 VOL I, fol. 1-4.
8 Lettre du 9 mai 1866, vol. I, fol. 42 V °.

' Ibid.
5 Ancien secretaire du Consulat hancais a Constantinople, apres avoir
travaille sous l'iniluence de Constantin Negri pour ('Union des Principautes,
Baligot de Beyne fut nomme en 1860 secretaire du prince Couza.
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des meilleurs ami de Jean Alexandri, auquel it faisait savoir les
secrets du Cabinet; it connait bien des details sur les moeurs et
les troubles qui agitaient la societe roumaine a cette epoque.
Bukarest, 5 mars 1866.
Ma premiere lettre s'est fort ressentie du trouble des premiers
jours, de mes demarches inutiles pour voir le prince ou pour
partager sa captivite, et enfin des devoirs que j'avais a remplir
aupres de la Princesse jusqu'au jour oil elle est par {ie pour rejoindre S. A. a Cronstadt. Aussi n'ai-je pu donner a mon recit les
developpements qu'exigeaient les debuts : je le complete aujourd'hui.
J'ai laisse le Prince Menu dans la maison Tchokerlan 1. Le

premier jour, personne n'a pu penetrer jusqu'a lui. Les agents des
Puissances etrangeres s'etaient reunis et on avait emis I'avis d'attendre, d'autant plus que la residence de S. A. etait tenue secrete.
M. Tinos, ('agent de France reussit a connaitre le lieu de detention du Prince : it en fit part a ses collegues et leur declara
qu'il allait se rendre aupres de S. A., estimant que c'etait la son
devoir et qu'il n'admettait pas que personne ptit l'empecher de
voir le Chef de l'Etat aupres duquel it etait accredits. Donc, de
l'Agence d'Autriche, oh les consuls se trouvaient, it se rendit a la
maison Tchokerlan et it entra sans hesitation et monta au milieu

des soldats dont pas un ne songea a lui demander ce qu'il desirait. II ouvrit une Porte, puis une seconde et se trouva en face
du Prince.
M. Tinos etait depuis 10 minutes avec S. A. quand entra le
capitaine d'artillerie Costiescoj l'un de ceux qui avaient arrete le
Prince et qui etait particulierement prepose a sa garde. Une fois
entre, it resta. M. ('agent de France protesta contre sa presence

et se plaignit de cette indiscretion. Le capitaine repondit qu'il
avait des ordres du gouvernement provisoire. Je ne connais pas
ce gouvernement", repliqua M. Tillos ; mais je remplis, moi, mon
devoir, en venant aupres du Prince, et je n'admets pas que personne puisse mettre obstacle a un entretien entre S. A. et moi".
Tout le monde a fait son devoir aujourd'hui", dit be capitaine ;
Cela depend, Monsieur, de la maniere d'apprecier".

Le prince interrompit ici M. ]'agent de France et reprit sa
conversation avec lui.
1 Ciocirlan,
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Outre l'incident que je viens de vous rapporter, cet entretien a
presente ceci de particulier que le Prince a declare a M. Tinos
que l'acte d'abdication etait l'oeuvre de sa volonte et qu'en be
signant, it n'avait cede a aucune violence.
Que cette declaration ne laisse aucune doute dans votre esprit
sur l'absolue veracite des faits que je vous ai rapportes, c'est-hdire sur l'envahissement de la chambre a toucher de S. A. par quatorze personnes, dont cinq officiers le revolver au f_aing. Je connais

trop le Prince pour ne pas comprendre be motif qui lui a dicte
cette declaration. Son esprit clairvoyant, sa tranquillite morale,
dont M. Tillos a ete frappe, lui avaient déjà perms d'envisager
froidement la situation et les dangers que be pays allait courir.
Le prince s'est dit qu'il ne fallait pas laisser de tache sur l'armee
et it a voulu essayer de la defendre par sa propre parole contre
les exces dont it avait ete lui-meme la victime. Malheureusement
plusieurs officiers se sont vantes de leur prouesse et ont raconte
tous les details de la scene de l'abdication. Les affirmations de
S. A. ne sauraient done prevaloir contre des faits authentiques et
qui sont connus de tout be monde ici. Apres l'exemple donne
par M. l'Agent de France, plusieurs de ses collegues se sont
rendus aupres du Prince, qui leur a fait les memes declarations.
Je vous ai dit que, be jour de l'arrestation de S. A., les troupes
de la caserne de la Malmaison avaient refuse de se joindre a la
revolution. Dans cette caserne se trouvaient le 1-er de ligne,, dont
le colonel, M. Salomon, ministre de 4a Cluerre depuis quelques
jours, n'avait pas encore ete remplace, et le 2-e Lanciers, colonel
Braiesco. A la premiere nouvelle, Salomon avait couru a son
regiment, qu'il avait dans la main, et avait fait jurer aux officiers
et soldats des deux corps de defendre be Prince et les institutions
du pays. Somme de se rendre par le gouvernement provisoire, it
refusa. Plusieurs personnes s'etaient rendues pres de lui et l'encourageaient a la resistance. Somme de nouveau et menace, en
.cas de refus, d'être passe par les armes, it declara qu'il attendrait
le resultat des seances de l'Assemblee et du Serie pour prendre
une determination: it envoya un de ses officiers a la Metropole
pour connaitre exactement ce que decideraient les representants
du pays. Une heure plus tard, be Major Tcherkez vint lui annoncer

he resultat du vote. Salomon fit alors ouvrir les portes de la
caserne, donna sa demission et rentra chez lui.
2
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Le Prince ne passa que trente-six heures dans la maison Tchokerlan. On parlait en ville d'une reaction, de l'enlevement de S. A.
et it semble qu'il y avait quelque chose de serieux. Quoiqu'il en fat,
le samedi le gouvernement decida que le prince serait transfers
a la residence d'ete de Cotroceni, un ancien convent entoure de

hautes murailles. On y mit une forte garnison et on entoura le
couvent de canons. On donna l'ordre de preparer les appartements. A cinq heures, le commandant de la garnison, Lupasco 1, vint

declarer au gouvernement qu'il ne repondait pas de pouvoir empecher l'enlevement du prince, si S. A. passait encore une nuit a
Bukarest. A six heures le prince fut emmene a Cotroceni. S. A.
dut passer la nuit dans cette grande chambre, tres fraiche en
ete, glacee en hiver, qui lui servait de chambre a coucher : pas
de doubles fenetres, pas de tapis, rien qu'un sommier de paille
sur un lit de fer. Plus tard, vers dix heures, le colonel Boteano,
commandant du palais, envoya prendre chez lui un oreiller et une
couverture. Le Prince dut se coucher tout habille, sans drap,
grelottant. La Princesse, qui ne fut autorisee a voir le Prince que
le lendemain, apres trois jours de captivite, le trouva fort change a
la suite de cette nuit penible.
La Princesse vit le Prince, depuis ce moment, deux fois par
jour. Le gouvernement avait donne ordre qu'on ne laissat pas L.
A. seules, et le capitaine Costiesco fut toujours present.
La Princesse n'etait restee au palais que quatre heures apres l'arrestation du Prince, le temps d'enlever son mobilier personnel et
celui de ses deux enfants. Elle avait accepts Phospitalite qu'etait
venue lui offrir M-me Davila, femme d'un medecin francais,
laquelle etait honoree de l'affection particuliere de S. A., qu'elle
secondait avec devouement depuis plusieurs annees dans la direction d'un etablissement de bienfaisance consacre aux enfants
trouves, l'asile Helene.

Le Prince, le lendemain de la nuit que je vous ai racontee, fit
demander au gouvernement sa miss en liberte, en qualite de
simple citoyen, s'etonnant que de mesures de rigueur fussent continuees contre lui apres son abdication. M Rosetti fut d'avis de
mettre le Prince en liberte et declara qu'il ne voyait aucun inconvenient a ce que le Prince pat circuler librement dans la capitale. Son avis ne fut point partage.
1 Lupaseu.
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Vers le soir, le Prince, n'ayant pas de reponse, adressa une lettre a M. Nicolas Golesco, l'un des lieutenants princiers, et lui
exprima le &sir d'être conduit le plus tot possible hors des
frontieres.

Plus tard, vers onze heures, le bruit d'une tentative d'enlevement
du Prince vint inquieter de nouveau le gouvernement. II y eut
une alerte generale. On lanca dans toute la ville des patrouilles a
pied et a cheval et on doubla la garnison et l'artillerie de Cotroceni. Le Prince fut effraye par le fracas qui se faisait dans la
cour du convent et dans le pare. Informs des causes de ce bruit

et comprenant que ses gardiens n'etaient pas d'accord sur les
moyens de defendre Cotroceni, it proposa avec un grand sangfroid de leur indiquer les endroits faibles, et ce fut sur ses indications que les dispositions furent prises.
La nuit se passa fort tranquille, mais sans repos pour S. A.
11 faut savoir, pour comprendre ces actes du Prince, que S. A.
avait rect.' la Princesse dans la journee, que des amis du Prince
avaient pu reussir a parvenir aussi jusqu'a S. A. et que le Prince
avaient chargé la Princesse et ses amis de dire a tous qu'il s'opposait formellement a toute tentative pour le delivrer, qu'il ne voulait pas une goutte de sang versee pour lui, qu'il avait renonce
a tout jamais au trOne et qu'il ne profiterait meme pas d'une reaction pacifique, si elle venait a s'operer.
Le lendemain, le Prince recut la visite de la plupart des agents
strangers et leur tint le meme langage, et leur repeta ce qu'il
avait dit a plusieurs d'entr'eux avant la revolution, qu'il pensait
absolument comme le gouvernement et les Chambres qu'il fallait
au pays un prince stranger.
Vers quatre heures le Prince fit appeler messieurs N. Golesco,
membre de la lieutenance princiere, Ion Ghika, President du Conseil et Rosetti, Pun des ministres. II leur reitera son desk de partir
le plus promptement possible. L'entretien fut assez long. Le Prince
leur dit entr'autres choses : Vous trouverez dans les papiers qui
se trouvent chez le Chef de mon Cabinet que j'avais la ferme

volonte de me donner pour successeur, et prochainement, un
prince stranger. Nous poursuivons le meme but par des moyens
differents". Le Prince leur dit aussi qu'il avait entendu parler de
reaction en sa faveur; qu'il ne voulait pas qu'on entreprit rien
pour lui, qu'on repandit une goutte de sang en son nom ; qu'il
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les autorisait a le dire partout ; qu'il ne desirait rien de plus que
la realisation des voeux du pays, voeux qu'il avait luimeme rappeles dans son message. Les representants du gouvernement provisoire prierent-ds le Prince de leur donner une declaration &rite
dans ce sens? C'est probable. Le Prince la donna-t-il spontanement ? C'est fort possible et tout a fait conforme a ses idees et
au langage qu'il a toujours tenu depuis son arrestation. II put
d'ailleurs esperer que cette declaration haterait sa delivrance. Toujours est-il que ces messieurs emporterent cette declaration ecrite,
qu'elle fut publiee au Moniteur du lendemain et que le Prince y
declare traitre a la patrie quiconque s'opposerait a la realisation
des voeux du pays.
Bon nombre des amis du Prince qui avaient sollicite l'honneur
de le voir recurent la promesse dune autorisation dans les
quarante-huit heures, mais le lendemain le Prince partait pour
Cronstadt a six heures du soir.
La Princesse a rejoint S. A. dans cette ville trois jours plus
tard, apres avoir recu les agents strangers, un grand nombre de
personnes et avoir passe son dernier apres-midi a l'asile Hdlene,
au milieu des cent quarante petits orphelins qu'elle elevait avec tant de

solicitude et qui se sont separes de S. A. en pleurant, en s'accrochant a ses vetements, en la rappelant du nom, du seul nom dont
Elle permettait qu'ils usassent avec Elle, Mama Elena !
L. L. A. A. ont quitte Kronstadt dimanche et sont arrivees a
Vienne hier soir lundi.
Je ne vous parlerai point du tout des enthousiasmes honteux
dont nous avons ete temoins. II y a eu aussi quelques hommes
qui ont su conserver aussi une noble attitude. A l'ouverture de la

seance du Senat et de la Chambre qui a eu lieu le jour meme
de la revolution, le President de l'Assemblee, M. N. Catargi, frere
d'un des lieutenants princiers, donna sa demission de president
a haute voix. Apres le vote qui proclama le comte de Flandrey
un depute des plus devoues de la veille se precipita sur le chiffre
princier sculpts en bois a jour qui ornait le bureau de l'assemblee et le brisa. M. N. Catargi ramassa les morceaux, les baisa
et les emporta. IL faut dire aussi qu'un depute des opposants de
la vieille, M. Aricesco, cut fa pudeur de protester contre l'acte de
basse violence qui venait de se commettre.
On park heaucoup d'un mouvement separatiste en Moldavie, et
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vous savez qu'une batterie d'artillerie a ete expediee a Jassy. Je
ne sais ce qu'il y a de vrai au fond de tout cela.
On affirme d'autre part que tous les hommes du gouvernement et leurs amis s'engagent a repousser toute candidature indigene au trOne. On parle mettle de refuser aux Bibesco ('entree
dans le pays. Jusqu'a present le refus du comte de Flandre n'a
pas ete publie. On annonce au contraire une deputation qui ira lui
porter les voeux des Roumains.
On ne dit rien de la Porte. Le bruit court seulement qu'on a
fait avancer des troupes a Rutchoucq et a Silistrie. Quand on
se rappelle que la Porte parlait dune intervention a propos des
affaires du 3, 15 acifit, it est bien permis de s'etonner qu'elle se
montre si rassuree devant la revolution du 11 23 et de soupconner que M. Ion Ghika avait prepare ses batteries avec Fuad dans
son voyage de cet ete a Constantinople. Mais ce qu'il y a de
plus curieux c'est le role qu'on fait jouer a la France en cette
circonstance.

S'il fallait en croire tout ce qui se dit, le coup moralement serait parti de Paris. D'apres les avis du gouvernement provisoire,
la mission que M. Bratiano a ete remplir a Paris aux frais de Ia
boyarie aurait obtenu un plein succes.
M. Bratiano aurait vu souvent le Prince Napoleon et M. Drouyn
de Lhuys. Le ministre se serait montre d'abord reserve, puis
indifferent pour le Prince ; enfin iI aurait dit que, si une revolution s'effectuait, sans desordres, le gouvernement de l'Empereur
ne ferait rien pour restaurer le Prince Couza, que le fait accompli
serait admis sans difficulte, que c'etait a Ia boyarie a peser les
evenements et a consulter ses forces. De plus M Bratiano aurait
en I'honneur d'etre recu par l'Empereur, de lui exposer la situation
du pays et d'entendre Sa Majeste Imperiale emettre le regret
d'avoir vu ses esperances completeinent decues.
Et, comme, ici, Phabilete est grande pour agencer les choses,
on trouve des gens qui soutiennent que ]'action de la France ne
s'est pas born& la, et qui font remarquer avec perfidie que, des
trois corps de Parmee qui ont fait la revolution, envahi le Palais et
arrete le Prince, deux, les chasseurs et I'artillerie, ont des instructeurs

francais et le troisieme, le Genie, compte parmi ses officiers sept
ou huit eleves de Ptcole de Metz.
On raconte aussi comme une preuve a l'appui, que l'instructeur
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d'artillerie ayant vu garnir de paille les roues des canons et des
caissons, n'avait fait aucune remarque sur ce fait anormal et qui
eit du eveiller ses soupcons ; on cite aussi ses rapports amicaux
avec le colonel Haralambi, du regiment d'artillerie.

La verite est que le capitaine Guerin avait remarque le fait, en
avait parle au colonel et que celui-ci lui avait repondu qu'on
parlait sans cesse d'emeute, qu'il etait possible que la troupe flit
appelCe sous les armes, une nuit ou l'autre, et qu'il se tenait pret
a tout evdnement, de facon a agir sans faire grand bruit.
Comment d'ailleurs le capitaine Guerin aurait-il pu avoir le
moindre soupcon sur un chef de corps qu'on citait comme un
modele d'honneur militaire et qui s'etait fait toujours remarquer
par un devouement sans bornes pour la personne du Prince?
Dans cet ordre d'idees, vous comprendrez que le gouvernement
et la masse aient eprouve une certaine irritation de l'attitude fres
digne que M. ]'agent de France a prise en face de ces &Eriements et des marques de sympathie et de respect qu'il a donnees
au Prince jusqu'a l'heure de son depart.
La loi sur la garde nationale est devant les Chambres, oh elle
semble devoir rencontrer une certaine opposition. On parle aussi
de la retraite de Rosetti ; tant pis, car it est beaucoup moins dangereux dans le gouvernement que hors du ministere.
Pas d'argent. L'emprunt de 40 millions, transforms en un emprunt

national de 30 millions, ne donnera pas grand'chose, je le crains,
sinon des mandats et des bons du tresor, qui sont recus comme
argent.

.

La visite des papiers du Prince et des papiers du Cabinet s'est
effectuee avec beaucoup de convenance. La commission n'a mis
la main que sur les papiers purement officiels, parmi lesquels la
lettre du Prince du 1-er oct. 1865 a l'Empereur Napoleon, dans
laquelle S. A. annonce a sa Majeste Imperiale la ferme volonte
d'abdiquer.
Polyxene D. Popescu, doctorande 'es lettres.
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Texte d'un rapport inedit du Ministre Reinhard
sur la Valachie et la Moldavie'
(public par M-lle Marie Holban.)

Rapport remis par ordre de Sa Majeste a son Excellence Monseigneur le Ministre des Relations Exterieures.
30

Novembre

1807.

[Motto:] Essendo noi stati pel passato a fare le nostre tasse secondo le circostanze de tempi, e le forze dei nostri abitanti, it numero de' quail ci era ignoto, e noi eravamo sotto ii giogo turco e
circondati da paesi forestieri, le nostre tasse sono state mediocri
a motivo che gli abitanti non fuggissero altrove. Ma, se la sorte
fara che d'ora in avanti noi godiamo la protezione di Sua Maesta,
siamo certi che le rendite del nostro paese aumenteranno con
l'accrescimento degli abitanti e lo stabilimento di forestieri.
(Extrait du Memoire remis en 1773 A la Cour de Russie par les Wards
de Moldavie ; voy. Raicewich, Osservazioni intorno la Wallachia e la Moldavie, p. 197.)
PARAGRAPHE I.

tTENDUE, HABITANTS

La Walachie est situee entre le quarante-quatrieme et le quarante-sixieme degre (44"-46"-40') de latitude. La longitude est
entre 20", 38' et 25", 20' du meridien de Paris. La plus grande
longueur, de 1'Ouest a 1'Orient, est d'Orsova a lbraIla, et sa plus
grande largeur, du Midi au Nord, est entre Giurgievo et Fokschan.
La Moldavie est situee entre quarante-cinq degres, quarante
minutes et 48", 30' de latitude, et entre 23° et 27" de longitude. La
surface forme un quarre irregulier du cote du Nord-Est, a cause
du cours du Dniester, qui lui sert de frontiere.

On doit aux soins du general Bawer, qui a public en

1778

des Memoires geographiques et historiques sur la Walachie, plusieurs observations astronomiques faites sous les auspices de l'Academie de Petersbourg, pour determiner la situation geographique
de quelques villes dans les deux Principautes et dans la Bessarabie. Cependant la carte qu'il a publiee, et celle de Schinidius,
adjoint de cette Academie, manquent encore d'exactitude surtout
du cote des frontieres occidentales. F. T. Sulzer a joint a son
histoire de la Dacie transsalpine, des castes de la Walachie, de
la Moldavie et de la Bukowine, oh it a cherche a corriger quel1 Ce texte a etc analyse par M-Ile Marie Holban dans un article pant ici
meme en 1930 (voy. les n-os 10-12, VII-e armee).
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ques erreurs. Ces differentes cartes ont servi de modeles, ainsi
que celles de Rizzi Zanoni, a toutes celles qui ont paru depuis
a Vienne, a Berlin, Weimar et Nuremberg. II suffit, au reste, d'avoir

voyage dans ces contrees pour se convaincre que, sur la plupart
de ces cartes, les distances intermediaires ne sont pas indiquees
avec une grande precision 1.
La surface de la Walachie peut 'etre estimee a 1200 milles guarres d'Allemagne, ou 3330 lieues de France, de 25 au degre, et
celle de la Moldavie a 1300 milles ou 3600 lieues environ. Quelques livres de geographie portent l'etendue de la Moldavie jusqu'a
1600 milles-quarres d'Allemagne, mais cette evaluation est exageree, et ne pourrait etre admise qu'en y comprenant la Bessarabie.
Dans les terns les plus anciens, les peuples au dela du Danube qui habitaient les bords de la Mer Noire etaient distingues

par le nom de Scythes. Herodote, admirable par l'etendue et
l'exactitude de ses renseignemens, a decrit les rivieres qui tornbent dans cette Mer, depuis l'Istre jusqu'au Don ; le pont sur
lequel Darius Hystaspes, dans sa célèbre expedition contre les
Scythes, passa et repassa le Danube, parait devoir etre place
entre le Pruth et le Dniester. Depuis Darius jusqu'a Trajan, le
souvenir de ces contrees ne s'est guere conserve dans l'histoire
que par l'exil d'Ovide. Ces peuples barbares, dont it depeignait
les moeurs, dont it craignait les incursions, dont it apprenait la
langue, portaient le nom de Getes, de Sarmates et de Besses2.
1 Voici les points dont Ia latitude et la longitude ont ete determinees:
Linux

Bender
Akierman
Kilia
IsmaIlow

Latitude

Longitude

46'. 16'. 50".

27°. 50'. 32".
28°. 23'. 45".

45°. 11'. 11".
45°. 20'. 23".

45'. 21'.

25°.

30'

23'. 48'.
Bucharest
44°. 26'. 45".
lbraIla
45°. 15'. 20".
24 °. 42'. 30".
Fokschan
45'. 38'. 50".
Jassy
47°. 8'. 25".
25'. 9'. 45".
On trouve dans Ptolemee ('indication de Ia longitude et de la latitude d'un

assez grand nombre de lieux de l'ancienne Dacie. Malgre cela, it est tres
difficile d'en determiner la situation exacte.
2 On place communement Tomi sur la rive droite du Danube, pres de
sa bouche la plus meridionale, et sur le bord de la Mer Noire. Cette opinion est sans doute Ia plus probable, mais elle n'est pas entieremenl
prouvee.
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Au commencement du second siecle de l'ere chretienne, Trajan

soumit a l'Empire et chercha a contenir par des colonies ces
nations dont le pays, des Monts Carpatiens jusqu'au Dniester,
prit le nom de Dacie cisalpine. La Dacie cisalpine comprenait la
Transylvanie et le Banat de Temeswar. Le nom de Trajan devint
dans Ia langue et dans les traditions du peuple aussi immortel
que celui de Cesar l'etait devenu dans les Gaules et dans la
Bretagne ; it fut attaché a tous les monumens, a toutes les mines,
a tous les souvenirs des tems recules: le Pont, la Porte, la Route
Trajane sont montres encore aujourd'hui. Trajan est encore le
nom d'un village de Moldavie.
L'expedition de Trajan, motive'e sans doute par les premiers
symptOmes du danger dont les peuples barhares et guerriers
menacaient ('Empire, n'a pas sal pour l'en preserver. En 274
Aurelien, cedant a I'inondation toujours croissante des Goths,
evacua les provinces situees au-dela du Danube. Des lors, ces
provinces servirent, ou de champs de bataille, ou de route de
passage a toutes les nations feroces qui, tour a tour, ont devaste
('Europe.

Jusqu'au milieu du septieme siecle, les Goths, les Gepides, les
Huns et les Avares, jusqu'au milieu du treizieme les Slaves, les
Hongrois, les Tartares, qui y etablirent leurs camps ou leur domination. Celle des Hongrois y resta preponderante. Lorsque
quelques tribus wallaches vinrent repeupler ces pays abandonnes
et s'y etablirent, sous des princes de leur nation, le quinzieme
siecle vit renaitre les memes malheurs : ces provinces devinrent le
theatre des incursions et des guerres des Tures, et la bataille de
Mohacs en 1526 les soumit irrevocablement a l'Empire Ottoman.
C'est de ces tristes vicissitudes, c'est du passage ou de Paneantissement de tant de peuples divers qu'est sortie la population
actuelle de Ia Moldavie. La denomination de Romains est restee
aux paysans : elle est aujourd'hui un terme de mepris. La race
esclavone est devenue la race noble. L'alphabet est esclavon, la
langue est latine. Pour la prononciation et pour la syntaxe, elle
ressemble assez a un italien corrompu, mais, par le melange
bizarre de mots strangers, turcs, hongrois, grecs et esclavons,
elle est devenue elle-meme un monument de I'histoire du pays;
elle atteste les calamites par oil it a passé. Le nom generique
de la nation est celui de Wallachiens ; cependant on designe ordiwww.dacoromanica.ro

26

Marie Ho lban

nairement par le nom de Moldaves les habitans de la Moldavie.
Ces provinces renlerment encore d'autres habitans de races
differentes, dont quelques-unes, a cause de leur longue residence,
peuvent etre regardees comme indigenes. El les se distinguent
des Walaches par leur origine, par leur langue ou par leur religion. Ce sont :
1. Des Grecs. Une grande partie des families de boyars en tire
son origine. Amenes de Constantinople, irs se sont fixes dans le
pays, pendant la longue et rapide succession d'hospodars. Leur
langue est celle de la Cour et de la bonne societe. Un certain
nombre de negocians est aussi de nation grecque.
Mais la plupart des Grecs que l'on trouve a la Cour et dans
les emplois forment un flux et un reflux qui vient et disparait
avec le prince auquel ils sont attaches. Les places les plus importantes de l'administration interieure sont reservees aux indigenes ; les principales charges a la Cour appartiennent aux Grecs.
En Walachie, chaque place d'ispravnic (prefet du district), est
occupee par deux individus, dont l'un est Walache et l'autre Grec.
Dans les deux pays, les Grecs qui ont epouse une femme du
pays et qui s'y sont etablis sont admissibles a tous les emplois
2. De Juifs. Les Juifs orientaux sont en petit nombre. Presque
tous sont ou allemands ou indigenes, parlant allemand. L'histoire fait mention d'une colonie de fulls etablie dans la Dacie
cisalpine depuis la conquete des Romains. Its sont plus nombreux en Moldavie, ou ils occupent presqu'exclusivement les
villes de province, et a Jassi meme, qu'en Walachie et a Bucharest.
3. D'Armeniens. Une colonie de cette nation est etablie a Jassy
depuis plusieurs siecles ; elle y possede une eglise et jouit du
libre exercice de son culte, qui est du rite Hani. D'autres Armeniens viennent s'etablir passagerement dans les deux provinces.
Les Armeniens peuvent etre appeles les fulls chretiens, d'apres
l'analogie de leurs habitudes et de leur maniere de faire le
commerce.

4. De catholiques. Its sont d'origine hongroise. Its en ont conserve la langue, ils occupent plusieurs villages vers les mo'ntagnes de la Transsylvanie et entre le Pruth et le Dniester. Leur
nombre est de vingt mille environ. Its sont presque tous pauvres:
on ne compte parmi eux que deux ou trois boyars de la classe
inferieure. Cette colonie, ou ce reste d'une population ancienwww.dacoromanica.ro
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nement catholique, n'existe qu'en Moldavie. Leur culte est desservi par des missionnaires envoyes de Rome. Its sont de l'Ordre
de St. Francois et possedent un convent dans la ville de Jassy.
Une colonie de Saxons ou Allemands lutheriens de la Transsylvanie existe a Bucharest. Elle est peu nombreuse.
5. De Zingani (Boherniens). Quoiqu'ils menent une vie nomade,
its sont tous la propriete ou des boiards ou des princes. Chaque
famine possede sa tente, sous laquelle se trouve une charrette
couverte de toile. La reunion de plusieurs tentes forme un
village mobile. Entre Ies tentes, on voit paitre ou attaches les
chevaux ou les bestiaux. Les Zingani sont une race entierement
avilie et meprisee. Ce sont des troupeaux d'oit leur maitre tire
des esclaves pour le service de sa maison. Ceux qui ont la
permission d'errer sont soumis a une capitation qu'ils acquittent,
soit en numeraire, soit en sable d'or, qu'ils ramassent dans Ies
rivieres, et dont la recolte en Vatachie est evalue'e au poids de
12 a 15 c. par an. Le nombre des Zingani dans les deux Principautes peut etre de 40 a 50.000 Ames, dont le tiers a peu pres
appartient aux princes. Comme ils y ont conserve plus qu'en
Europe leur langue et leurs habitudes nationales, ceux qui ont
ete a portee de les observer ont recueilli a leur egard des notions qui semblent prouver que cette nation est sortie de l'Inde,
oil elle avait forme, vraisemblablement, une des castes degradees
et proscrites.
6. D'etrangers de differentes nations. Presque tous les ouvriers sont des strangers, attires, soit par quelque malheureuse
destinee, soit par la. facilite, sinon de faire fortune, au moins

de gagner sa vie avec un travail et des moyens mediocres.
Les nationaux, a cause de leur paresse et de leur ignorance,
n'etant propres a aucune oeuvre d'industrie ou de commerce regu-

lier, toutes les branches en sont tombees entre les mains des
strangers, depuis les metiers et les professions les plus communes jusqu'a celles qui tiennent aux arts et aux sciences. Mais
cette terre inculte, la forme du gouvernement qui l'opprime, la
succession eternelle des revolutions et des catastrophes, l'ignoranee, l'avarice et Ia mauvaise foi des boyards, la pauvrete du
peuple ne permettent aucune grande entreprise, et l'etranger, ou
satisfait d'une existence indolente et facile, ou tromps dans ses
esperances, commence ordinairement on finit bientOt par adopter les vices dont it se voit entoure.
www.dacoromanica.ro
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II peut paraitre extraordinaire que, dans l'enumeration des differentes classes dlabitans, it ne soit pas fait mention des Tures,
qui sont les maitres du pays; il n'est, en effet permis a aucun
Turc de s'y etablir ou d'y posseder des terres, et c'est la une
condition sans laquelle it serait impossible que ces provinces
n'y a qu'un
fussent gouvernees par des princes chretiens.
seul officier turc qui reside constamment; c'est le Divan effendi
ou le secretaire turc du prince. 11 est charge de la lecture des
firmans de Ia Porte dans les ceremonies publiques relatives a
l'iustallation des princes ou a la reception des agens strangers.
1! est utile et necessaire au prince pour ses rapports avec les
pachas voisins et pour exercer sur les Tures, voyageurs ou gens
de guerre, une juridiction qu'aucun chretien n'oserait s'arroger.
Mais son veritable emploi est de surveiller l'hospodar auquel it
est attache et dont it recoit un traitement considerable,
11

PARAGRAPHE II.

GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION.

Pour se faire une idle du gouvernement de ces deux provinces, it serait inutile de chercher a debrouiller le chaos des tems
anterieurs a l'etablissement de la race walachienne. C'est sous
cette race que la Walachie et la Moldavie out possede des

princes rarement independants, mais quelquefois hereditaires.

Dans cette époque ce furent Ia Hongrie et la Pologne qui se
disputerent la suprematie de ces provinces : celle de la Hongrie
fut reconnue au moment meme oil son impuissance la mit dans
l'impossibilite de Ia faire valoir. Enf in, repoque de 1526 fut celle
de la domination ottomane. La Moldavie se soumit au Croissant
par une convention volontaire, et la Walachie par le droit de
conquete. Jusqu'au commencement du 18-e siecle, les hospodars, ou d'origine grecque, ou pris dans le sein de la nation,
furent souvent imposes par les Tures et quelques lois choisis
par les boyars. L'impatience du joug, ou le souvenir de l'ancienne independance, fit naitre, de tems en terns, ou des tentatives d'insurrection, ou des alliances avec des princes chretiens,
mais l'unite de l'impulsion donnee du sein du Serail l'emporta
toujours sur les divisions de ces derniers. Ce fut en 1711, apres
la defection de Demetrius Kantemir en Moldavie, et en 1714?
www.dacoromanica.ro
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apres le supplice du Walache Brankovan, que les habitans du
faubourg de Terapia a Constantinople furent mis definitivement
en possession du droit d'affermer les Principautes de Moldavie
et de Walachie.

Les hospodars sont des pachas chretiens. Leur pouvoir est
absolu sur toutes les classes de leur sujets ; aucun appel n'est
admis a Constantinople, et les seules denonciations qui soient
ecoutees sont : ou celles des trahisons, ou celles d'exactions dont
le produit n'aurait pas ete partage avec les ministres de la Porte.
Le droit public de ces provinces se compose des usages consacres par les edits du Grand Seigneur, et, dans ces derniers
tems, des conventions entre la Porte et la Russie.
Cependant, quoique ces conventions remontent jusqu'a la paix
de Kainardgy, en 1774, elles ont recu une execution trop incomplette et trop tardive pour ne point me permettre de confondre
ce qui etait et ce qui est.
Un grand et un petit Divan sont etablis aupres des hospodars; le premier, ayant a sa tete le Metropolitain, est preside par
le prince. II est en meme tems Conseil d'Etat et Cour supreme
d'appel. Le second prononce dans des causes de moindre importance, ou prepare des rapports. Partout l'ordre administratif
et l'ordre judiciaire sont confondus. Partout la volonte du prince
l'emporte. Souvent les decisions, et meme les jugemens les plus
importants, ne sont rendus que de vive voix. Souvent on neglige
de les ecrire. C'est par cette raison qu'un proces dtja juge peut
etre recommence sous le meme prince ; it peut l'etre en tout etat
de cause sous son successeur. II existe une collection de coutumes &rites, fondees sur le droit romain (obischtei), et un recueil incomplet de lois des empereurs grecs (libri tiwv

6acuXiwv);

les coutumes servent ordinairement de regle, lorsque l'autorite
n'a aucun interet a s'en dcarter. Les membres du Grand Divan
sont au nombre de douze. Its sont distingues par le droit de
porter la barbe longue et par des titres magnifiques, qui presentent un bizarre melange d'emplois civils et militaires et de
charges de Cour 1. Dans les interregnes, le Gouvernement est
entre les mains de ce Divan, jusqu'a l'arrivee du CaImacam, que
le nouveau prince est toujours tres presse d'envoyer. Le Petit
1 Voir Ia note a Ia fin du paragraphe.
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Divan s'appelle en Moldavie le Departement des Affaires l trangeres, parce que c'est devant lui que se portent les affaires des
pays strangers, ces affaires &ant les plus importantes, et celles
qui exigent le plus de suite et de management. Cette Chambre,
moitie administrative, moitie judiciaire, en a pris sa denomination.
Pour les relations politiques, ou lorsqu'il s'agit d'une affaire grave,
les agens s'adressent directement au prince, ou a celui de ses
ministres ou confidens qu'il delegue a cet effet, et qui, dans
la regle, est le Grand Postelnik (le Grand Marechal de la Cour).
La Russie, l'Autriche et la France entretiennent des agens a Bucarest. Sa mission ostensible est de veiller a la regularite et a
la promptitude des communications avec Constantinople. Frederic de Prusse,_dans le terns oil it exercait une grande influence
sur le Divan, entretenait tin agent a Jassy. II n'en a plus eta envoye depuis qu'un de ces agens, s'etant rendu importun a I'hospodar, a disparu 1.
11 existe plusieurs conventions relatives au commerce, aux douanes, aux paturages, entre ces provinces et l'Autriche. Le droit
de protection, seule sauvegarde des strangers sous les gouvernemens despotiques, est etabli dans ces pays comme en Turquie.
11 ne se borne pas seulement aux nationaux de chaque consul,

et it donne lieu a des abus d'autant plus etendus, surtout de la
part de la Russie, que l'interet de la politique, celui des agens
protecteurs et celui des proteges coincide.
Le chef de la police administrative et judiciaire s'appelle Aga;
un autre officier (le Grand Armasch"), surveille les prisons et
preside a ]'execution des jugemens criminels. La peine de mort
est rare; celle du meurtre n'est ordinairement que ['envoi pour
la vie aux mines de sel. Le caractere du peuple, dans les deux
provinces, est indolent et (ache, a la verite, mais doux et docile.
Les grands criminels sont presque toujours ou des Zinganis ou
des vagabonds strangers. Les peines sont les mernes pour les
boiards et pour les paysans ; les premiers ne sont exempts ni
de la bastonnade (la phalange), ni de ]'envoi aux mines, et, si,
autrefois, ils recevaient des coups de baton de la main meme
' Ce fait arriva it y a environ trente ans. Le Prussien fut assassin par
ordre du prince, dans une promenade a laquelle le prince l'avait invite.
(allusion A la disparition de Ktinig ; M. H.).
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du prince, ce n'etait point une distinction. Dans le gouvernement
et dans l'administration, la corruption est universelle; l'injustice
.ne revolte plus : on cite des exemples atroces, et d'impunite de
crimes, et d'oppression de l'innocence. Les juges percoivent legalement quatre pour cent de la valeur des objets eft litige, et,
dans la regle, c'est le plus offrant qui gagne le proces.
La nomination aux chargeS et aux emplois est annuelle. Elle
depend entierement de la volonte du prince, et c'est ainsi qu'il
releve la duree precaire de son autorite, en ren,lant plus precaire encore la duree des fonctions de ses serviteurs. Les boyards
sont les proprietaires des terres.
II en est qui ont des proprietes immenses. Ceux de Moldavie
y resident plus habituellernent et se montrent, en general, plus
independans que ceux de Walachie, que Ia jalousie et l'orgueil
du prince dispense rarement du devoir de resider aupres de sa
personne. Consideres comme nobles, les boyards le sont plutot
par leur place que par un droit d'heritage, qui ne s'accorcle
guere avec l'esprit du pouvoir arbitraire. C'est en vertu de leurs
fonctions qu'ils sont divises en trois classes; cette distinction
des rangs est strictement observee: elle est marquee par des

nuances tres prononcees de hauteur ou de soumission, meme
dans les rapports de societe entre les differentes classes. Le
droit de creer les boyards et de les degrader appartient au
prince; it peut &ever au second ou au premier rang en conferant une place et en dormant le caftan. On ne connait point
d'etat intermediaire entre les boyards et les paysans. Ce sont,
comme je l'ai dit, presqu'exclusivement des strangers, jouissant
d'une protection etrangere, qui exercent le commerce, les arts
et les métiers; ils n'appartiennent point au peuple, et ne dependent point du gouvernement.

Parmi les paysans, un tres petit nombre possede des terres
en propriete-; on les nomme Alsibyen (sic) 1; ils ont le privilege
de s'abonner pour la capitation, privilege qu'ils partagent avec les
descendans de boyards de toutes les classes, dechus de leur
rang ou de leur fortune (mazil, neamuri), et avec les marchands
reunis en compagnie. C'est dans cette classe qu'on pourrait appercevoir une apparence de Tiers Etat, si elle etait plus nom1 Cf. Sulzer, Geschichte des transalpinischen Dacien, III, p. 379.
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breuse ou plus reunie, Tous ces privileges sont compris sous la
denomination des bresels ' Les zorany ou paysans non proprietaires composent plus des deux tiers de la population entiere.
Le servage fut aboli dans les deux provinces vers le milieu du
dernier siecle. Les zorany peuvent disposer de leurs personnes
et cultiver a leur profit le sol qu'ils habitent, au moyen d'une
prestation annuelle de douze journees de travail et de la dixme
de leur recolte au profit des proprietaires et d'une redevance
en argent, proportionnee au nombre de leurs bestiaux au profit
du prince. C'est sur eux seuls que le prince percoit la capitation.
C'est de l'epoque de cet affranchissement que date l'usage des
scutelnicks. Ce sont des zor ny qui, au moyen d'une retribution
evaluee de deux a quatre piastres par mois, qu'ils acquittent en
services personnels, ou en productions de leur sol, ou en argent,
[song exempts de la capitation et des corvees pour le prince. On
en a assigne un certain nombre aux convents, en remplacement
des serfs qui en dependaient. Le nombre de scutelnicks attaches au

service des boyards ne se regle point sur les proprietes de ces
derniers, mais sur l'importance des places qu'ils occupent. Les
deux provinces sont divisees en districts et en cantons. La
Walachie en compte 17, six dans la Walachie septentrionale ou
inferieure, six dans Ia Walachie meridionale ou superieure et
cinq dans la Walachie occidentale ou dans le Banat de Crajova.
La Moldavie ancienne etait composee de vingt-trois districts,
dont quatre forment aujord'hui Ia Bessarabie, et deux la Bukovine. Les districts sont administres par les ispravnicks, charges
de la police, de la. justice, et surtout de la perception des impots. Des collecteurs particuliers d'imp ,ts sont etablis dans les
cantons. On peat appeler des jugemens de l'ispravnick au Divan
du prince. II n'existe point d'kat militaire. On compte, a la verite, dans les deux provinces, un certain nombre d'individus inscrits sur les roles de milice et exempts de la capitation. Its
sont charges de la police des frontieres, du service des postes,
d'emplois subalternes aupres des ispravnicks et dans les campagnes. La milice n'est point une charge qu'on evite, mais un
privilege qu'on paye, et c'est de la que proviennent les revenus
considerables des places de Hetman en Moldavie et de Spatar
1 Breale.
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en Walachie. Cette milice, au reste, n'est organisee sous aucun
rapport; elle ne se rassemble jamais ; lien n'est moms guerrier

que la nation walachienne : on compte de quatre a six mille individus de cette espece dans chacune des principautes.
Le seul corps qui ait une apparence militaire ce sont les
Arnaoutes, qui composent la garde du prince; ce sont des aventuriers strangers, attaches a sa personne; la plupart Albanais,
moitie Tures, moitie chretiens. Leur nombre excede rarement celui
de six cents en Moldavie, celui de mille en Walachie. Its servent

indistinctemeut a pied et a cheval; ils sont armes d'un fusil, de
deux pistolets et d'un poignard ; chacun se pourvoit lui-meme
de ses armes et de sa monture. Les grands boyards et les agens
strangers entretiennent a leurs frais les Arnaoutes que le prince,
A titre d'honneur, attache a leur service.
Cette extinction totale de l'esprit belliqueux et d'institutions
guerrieres est I'effet de la politique de la Porte, de la bassesse

et de la defiance des hospodars. Les etendards de Walachie et
de Moldavie ont paru souvent dans les guerres des siecles passes. Kantemir, dans son Histoire, vante avec orgueil les exploits
de ses predecesseurs; it cite avec complaisance des armees
moldaves fortes de 40.000 et meme de 70.000 hommes ; it deplore Feat d'impuissance oil, deja de son temp, sa patrie etiait
tombee. Dans les guerres modernes, lorsque la Porte commandait
des levees d'hommes en Moldavie et en Walachie, ce n'etait pas
pour combattre, mais pour reparer les chemins, pour construire
des ponts, enfin pour faire des corvees de paysans. On ne trouve
dans ces deux provinces, ni arsenaux, ni canons, on n'y connait
ni la discipline, ni l'exercice militaire. Les boyards fuyent jusqu'au plaisir de la chasse, qui leur parait trop fatiguant. Cependant un orgueil ridicule a conserve les anciens titres de generalissimes, de generaux de cavalerie et d'infanterie. La dignite de
general (sirdar) est au nombre de celles par lesquelles les
jeunes boyards entrent dans la carriere des places, et, comme,
dans la regle, les places sont annuelles et que ceux qui en
sortent en conservent les titres, on compte dans les deux Cours
quelques douzaines de generalissimes et de generaux.
Le clerge est compose- de popes, ou de pretres seculiers, et
de calugeri, ou de moines. Les metropolitains sont nommes a
vie par le prince.
3
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Its peuvent etre deposes par lui. Its president le Divan; ils
sont les lieutenants nes des hospodars absens, jusqu'a l'arrivee du
CaImacan. Cependant, l'autorite des metropolitains est plutOt d'opinion que reelle, et ils sont entierement dans la dependance du
prince. Its n'entretiennent qu'une faible communication avec le
patriarche de Constantinople, dont ils ne reconnaissent la suprematie que quant au titre. Leurs revenus sont tres-considerables.

Le nombre des couvens des cenobites des deux sexes est hors
de toute proportion avec les besoins et la population du pays;
on compte jusqu'a deux cents couvents en Moldavie, et, si, dans
la plupart de ces couvents, on ne trouve que trois ou cinq individus, it en est un d'hommes et un de femmes, assez rapproches l'un de I'autre, sur les frontieres de la Transylvanie, oh
l'on compte jusqu'a cinq cents moines et trois cents religieuses. Ce
sont deux petites republiques monacales, ou l'agriculture et tous

les métiers s'exercent directement par les moines. En general,
les revenus des couvents sont assez modiques, et l'administration
en est soumise a ('inspection des officiers du prince. Les popes
sont plonges dans le mepris et dans la misere ; quelquelois, ils
changent de cure cinq ou six lois par an ; les boyards louent
leurs services comme ceux d'un ouvrier. Les eveques, dont on
compte deux en Walachie et trois en Moldavie, sont toujours
choisis dans I'ordre des moines, qui forment aussi le chapitre
des metropolitains ; a quelques exceptions pres, tous partagent
les prejuges et l'ignorance du peuple. Leur merite est d'entretenir dans cette race malheureuse et opprimee les esperances
et les craintes inspirees par une religion reduite toute entiere a
des pratiques exterieures et principalement a des jehnes frequents
et rigoureux, sur lesquels repose la morale du peuple, et qui
contribuent a le reconcilier avec sa destinee.
L'exercice, meme public, de tous les cultes, est toldre, a ('exception de celui des Turcs.
Quant a l'administration de ces provinces, son unique objet,
son unique ressort, est de percevoir, d'augmenter et de multiplier
l'impht. Ce sont deux vastes fermes qu'il s'agit d'exploiter et non
de cultiver. On cueille sans semer, et l'on coupe les branches
de l'arbre pour en avoir le fruit. Rien ne se fait pour l'agriculture, rien pour l'industrie, rien pour l'instruction pubtique. Les
routes par la moindre pluie deviennent impraticables, dans une
www.dacoromanica.ro
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terre molle et delayee ; a un quart de lieue de la capitale, les

voitures s'enfoncent dans la boue, et au pied de la montagne le
paysan, apres avoir Meld ses chevaux, attend avec patience que
le chemin soit dessech6. Les superbes vallons de la Moldavie,
ondules par des collines paralleles et de hauteur egale, sont
arroses par des ruisseaux qui y croupissent en empestant l'air,
et c'est encore a un quart de lieue de Jassy qu'une riviere qui
se decharge dans le Pruth forme un rnarais qui cause des fievres
malignes, et que presque tous les boyards traversent dans leurs
promenades du soir. Le pouvoir arbitraire, qui n'accorde ni silrete
des personnes, ni silrete des proprietes, l'impot, qui est sans mesure, etouffent toutes les facultes, et le premier despote du pays
est un des derniers esclaves du Serail de Constantinople. Quand
les hospodars auraient les moyens ou la volonte d'ouvrir de no'uvelles sources de prosperite, ces sources meme deviendraient

des causes de ruine et de misere. Ce n'est qu'en accreditant
l'opinion que ces pays sont miserables qu'iI est possible de mettre
un terme aux pretentions exorbitantes de ceux qui, a Constantinople, disposent de ces Principautes; tout signe d'aisance tendrait
a detruire cette opinion ; les terres qui avoisinent la grande route
sont presque toutes incultes et desertes ; it ne faut pas que I'oeil
du Turc voyageur puisse apercevoir des moissons. D'ailleurs, une

arm6e turque qui passe est une nuee de sauterelles qui devore
tout ce qui est a sa portee. Dans ce pays-1A, on enterre, si je puis
m'exprimer ainsi, la culture, comme on enterre l'or et les bijoux,
qui, a cause de la facilite de les cacher, forment le principal, et
presque le seul luxe des boyards 1.
II est demontre que le sein des Carpathes renferme de riches
mines de metaux precieux: les exploiter et meme les decouvrir
serait regard6 comme un crime d'Etat.
J'ai dit que, malgre les concessions recentes auxquelles la Porte
consentit en faveur de ces Principautes, sur ('intervention de Ia
Russie, je me croyais autorise a confondre ce qui etait et ce qui
est. En effet, le tableau que je viens de tracer est celui dont j'ai
Dans les vastes plaines de la Walachie, d'une ville a I'autre, on decouvre souvent un horizon immense, sans une apparence d'habitation, pen1

dant plusieurs heures de marche. II en existe pourtant, mais elles sont
enfoncees dans la terre, et c'est dans le Bens propre que, dans le voisinage
des grandes routes, les maisons sont enterrees.
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616 le temoin oculaire, et j'ignore a quelle extremite de degrada-

tion et de misere ces provinces peuvent etre tombees, si Feat
dans lequel je les ai vues etait un etat d'amelioration. Cependant
ces ameliorations etaient reelles, et it etait deja facile de les apercevoir, mais elles n'etaient qu'en germe; elles etaient encore
loin d'etendre leur influence sur la masse de la nation ; it n'en
importe pas moins de faire connaitre les stipulations qui forment
la loi la plus recente et la plus importante de l'Etat et d'indiquer
les consequences heureuses qui commencent N en resulter, en

meme terms que les abus qui se montraient déjà A cote des
ameliorations.

Le hatty-sherif de 1802 rappelle l'exemption du tribut pour
deux ans accordee a la Walachie et a la Moldavie en 1792, apres
Ia paix de Jassy, un Memoire presente alors par les boyards, par
lequel ils demandaient le renouvellement des concessions anterieures, enfin les ordres de 1774 et de 1784 (ans de 11-legire
1188 et 1198) qui stipulent les concessions que voici:
1°. Lorsque les sujets des deux provinces auront acquitte leur
contribution annuelle, ils ne seront pas importunes sous pretexte
de contributions arrierees.
2'. Les contestations entre des mahometans et des rayas (sujets chretiens) doivent etre jugees par le Divan-effendi et par appel

par les juges d'Ibrail avec injonction de rendre justice aux
chretiens. Les rayas ne peuvent pas etre traduits devant d'autres juges. Confirmation des fetwas (decisions du Mufti) portant
que le temoignage d'un raya a regard d'un musulman est valable
en matiere de succession et de testament, et ne l'est point en
matiere de commerce.
3'. L'entree de Ia Moldavie ne sera desormais permise qu'a
des negocians turcs munis de passeports de leurs magistrats et
d'une permission du prince. Its ne peuvent s'y approprier ni terres,
ni maisons, ni envoyer paitre des troupeaux.
Les nazirs et les cadis ne peuvent envoyer des commissaires
en Moldavie sous pretexte d'examiner des proces.

4. Les biens et les proprietes appartenant aux couvens ou
aux rayas, dont ces vilains (les nazirs et les cadis) s'etaient
empares, seront restitues apres examen.
Les pachas ne doivent pas se detourner pour passer par la
Moldavie, afin de s'y faire defrayer. Ceux qui y ont affaire doiwww.dacoromanica.ro
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vent se contenter du nombre de chevaux enonce dans leur ordre
de route.
Les rayas allant pour leur commerce dans les villes turques
ne doivent pas etre taxes; les percepteurs tures ne doivent pas
entrer en Moldavie sous pretexte de rechercher des contribuables fugitifs. Les rayas ne doivent pas etre inquietes sous le
pretexte de leur habillement.
5. On ne demandera pas plus de denrees que le pays ne peut
en fournir; on les payera au prix coutant, et argent comptant;
les frais de transport ne seront pas a la charge des rayas.
L'achat des moutons ne se fera plus d'une maniere onereuse
pour les rayas, inais, comme le Grand-Seigneur et Constantinople
ont besoin de moutons, les rayas ne cacheront plus leurs moutons.
Des marchands tures, sous l'inspection de l'hospodar, les acheteront au prix coitant.
Lorsque Ia Porte aura besoin de bois de construction, elle en
avertira les hospodars d'avance. Les frais de coupe et de transport seront payes.
Les proprietes des boyards doivent prosperer. Its conserveront
leurs privileges et seront admis aux emplois conformement a
l'usage, a condition d'obeissance aux hospodars. Cependant, les
boyards doivent s'abstenir de pretentions absurdes et de deman-

des extravagantes et ne point s'opposer aux bonnes mesures
que les hospodars prennent pour diriger les affaires du pays,
pour le repos et la consolation des sujets, ou bien l'hospodar les
punira comme it en a le droit.
6. Les contributions doivent etre reparties sur tous, et proportionnellement aux lacultes; it n'y aura pas d'exemption sous des
pretextes faux; on evitera de pareilles protections extravagantes.
Apres avoir confirme ces concessions anterieures, le hattycherif,
reconnaissant a la Russie le droit d'intervenir dans les affaires de
ces provinces, ajoute, sur la demande de la Cour de Russie, les
concessions suivantes:
1. Relativement au droit d'heritage d'un Moldave devenu Turc,
le Grand-Seigneur s'en rapporte a des fetvas anterieurement
emanes du mufti.
2. Les habitans des deux provinces ne pourront vendre leurs
moutons qu'a des marchands envoyes de Constantinople ; quant
aux grains necessaires a Constantinople, dont la Moldavie est le
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garde-manger, les Moldaves auront la liberte de les transporter
eux-memes aux echelles du Danube et de les y vendre au prix
courant, aux capitaines seuls des navires charges de les porter
A Constantinople, ce qui se fera a la diligence de l'hospodar et
des boyards.

3. Les charges doivent etre accordees a des gens habiles et
bons administrateurs, selon la volonte des hospodars, qui employeront tant des Grecs que des boyards. Pour les emplois
destines aux boyards, on preferera les plus habiles.
4. Les prix de coupe et de transport des bois de construction
pour les forteresses de Roumelie sera acquitte sur le tribut des
deux provinces.

Les douaniers turcs ne doivent point s'immiscer dans les
douanes de Galatz, ni meme y resider.
La quantite de salpetre de Moldavie necessaire aux monnaies
sera fournie par l'hospodar, sans intervention d'officiers turcs. Le
prix en sera paye sur le tribut.
5. Les sommes que le Grand-Seigneur tire annuelement des
deux provinces sont definitivement fixees. Pour la Walachie;
tribut, 619 bourses. Pour present du beyram, 90.000 piastres;
present du Ramazan, 34.000 piastres. Pour la Moldavie ; tribut,
135 bourses et 445 piastres Present du beyram, 90.000 piastres,
du Ramazan, 25.000 piastres.
Les hospodars ne payeront plus de droit de confirmation; ils
ne pourront etre deposes a moins d'un delft avere.
Les presens de nomination des hospodars ne seront pas payees
par les sujets, mais des revenus des hospodars, tels que douanes,
salines et autres; la duree de l'exercice des hospodars sera dorenavant de sept ans, a compter du jour de leur nomination; ils

ne pourront etre deposes que pour un delit avere, et apres le
consentement prealable de l'envoye de Russie.
6°. Toute innovation d'impot, de redevances, de requisitions,
introduite depuis 1784, sera abolie. L'hospodar, avec les boyards,
disposera de l'impot. Celui de la Moldavie prendra en consideration les representations des envoyes de Russie, tant pour l'impot que pour les privileges du pays et les dispositions du present
ordre.

On fera cesser l'abus des exemptions et des scutelnicks, qui
seront reduits au nombre dnonc6 dans les registres de la Tresowww.dacoromanica.ro
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rerie. Tous porteront le poids des impots ; on empechera les
exactions des percepteurs.
7. Dans les demandes de bois, de grains, de boeufs, de moutons, la quantite en sera constamment enoncee dans les ordres
du Grand-Seigneur, qui seront aussi envoyes aux boyards, lus
publiquement au Divan et conserves aux registres.
8. Les bospodars, avec les boyards du pays, determineront les
frais annuels de l'etablissement des postes; l'administration des
hopitaux, colleges, routes et autres affaires de cette nature sera,
par ordre des hospodars, remis aux boyards.
Les terres usurpees sur la Walachie et la Moldavie, sous le
nom de raya, seront restituees.
Ces dispositions se resument en trois points principaux
1. Toute intervention directe des Tures dans les affaires du
pays est ecartee; le prix des fournitures doit etre deduit du tribut
annuel, dont la somme a ete fixee;
2. L'influence directe de la Russie sur les affaires est reconnue
et la duree septennale du regne des hospodars est mise sous sa
sauvegarde;
3. Les boyards ont obtenu une influence directe et legale dans
l'administration des finances et des etablissemens publics. Le
principe de l'abolition des privileges en matiere d'impots semble
avoir ete conserve.
On peut rendre justice a ('esprit qui a dicte ces dispositions;

mais on s'apercevra en meme tems combien sont vagues la
plupart des articles, dont la leftre se pliera a toutes les interpretation. Void maintenant les effets qu'elles ont produit:
La Russie, jalouse de l'exercice de sa protection nouvelle, a
multiplie ses actes d'intervention, et, interessee dans les commencemens a faire preuve de l'utilite de son influence, elle l'a dirigee
souvent vers un but utile.
Les princes, forts de cette loi et de cette protection, ont pu
restreindre les depenses qui s'ecoulaient annuellement vers Constantinople, mais on peut les soupconner d'avoir verse sur les
agens de Russie ce qu'ils ont retranche aux mernbres du Divan.
La garantie de la duree de leur administration les a rendus
moins avides dans les premieres annees. Its ont cru pouvoir
repartir sur sept ans une recolte que l'instabilite de l'ancien ordre
de choses engageait a hater autant que possible. La part assignee
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aux boyards dans l'administration a permis de s'occuper d'etablissemens qui exigent des soins et une surveillance suivis. Des
constructions de nouveaux batimens ont ete entreprises, des ecoles

ont ete fondees; un regulier des postes a ete forme. La rigueur
des, perceptions de l'impot a ete adoucie. La cupidite des subalternes a ete contenue par la nouvelle voie ouverte a l'appel. Les
paysans ont commence a respirer; toutes les existences, toutes
les proprietes ont paru plus solidement garanties.
Les boyards surtout ont du profiter d'une protection qui, pour
se rendre plus stable et plus imposante et pour preparer rex&
cution de ses plans ulterieurs, a du necessairement s'attacher
leurs interets. 11 s'en sort prevalus pour mettre un frein au pouvoir arbitraire des hospodars.
Leurs suffrages ont commence a etre comptes, et, déja, it avait
ete regle qu'en matiere de finances, leur unanimite l'emporterait
sur la volonte du prince. On voyait se developper le systeme d'un
gouvernement aristocratique, qui, dans les derniers tems, semblait,
par une pente rapide, deja degenerer en oligarchie, ou l'influence
de l'agent russe, s'associant a quelques families, devenait preponderante.

Dans la premiere ferveur, les dernarches de cet agent tendirent
entierement au soulagement de la classe la plus opprimee.. J'ai
sous les yeux une note remise en Moldavie, immediatement apres
la publication du hatty-cherif de 1802; elle enonce un grand
nombre d'abus, qui pesaient presqu'exclusivement sur le cultivateur; mais bientot les boyards ont cherche a faire tourner le nouvel ordre de choses en faveur de leur interet personnel. Au lieu
de contribuer a adoucir le sort des paysans, leurs efforts ont
tendu a en faire aggraver les charges, et déjà it a ete propose
a la Russie d'astreindre les paysans a I'ancien nombre des journees de travail, ou, en d'autres termes, de les remettre sous le joug
de l'esclavage.

Les princes, de leur cote, ont (la sentir qu'ils avaient obtenu
de leur plans aux depens du pouvoir absolu, qu'ils
allaient avoir pour maitres et le Grand-Seigneur, qui restait toujours a menager, et la Russie, dont les agens etaient importans
pour le present et les projets formidables pour l'avenir, et les
nobles du pays, naguere leurs esclaves. Deja on a pu s'apercevoir qu'ils cherchaient a s'appuyer de la classe la plus nombreuse
la stabilite
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des habitans, de celle des cultivateurs. C'est dans les commencemens d'une lutte qui n'existait pas encore, mais qui se preparait
que de nouveaux evenemens semblent avoir ouvert une perspective moins incertaine et plus riche en esperance a ces contras
desoldes t.
PARAGRAPHE III.

[Le] SOL ET SES PRODUCTIONS, IMPOT ET REVENUS.

Les Monts Carpathiens a l'Occident, le Dniester au Nord et a
l'Orient, le Danube au Midi et a l'Orient renferment la Valachie,
la Moldavie et la Bessarabie; des routes presqu'impraticables, que

la politique ottomane ne permet pas de reparer, conduisent a
travers les montagnes qui separent ces provinces de la Transylvanie. Ces montagnes sont couvertes de forets et de paturages
magnifiques, elles recelent des mines precieuses surtout en or,
qui se trouve mete au sable de toutes les eaux descendantes
des Carpathes; a leur pied se trouvent des mines inepuisables de
sel. Des sources de goudron, de sel sont dans le voisinage des
mines. Le hasard a fait decouvrir des eaux minerales d'une force
et d'une efficacite extraordinaires. Le sol de la Moldavie est impregne de nitre.
Le long du Danube et a deux degres de latitude de la, depuis le pied des montagnes dont la hauteur S'abaisse par echelons jusqu'a Ia Mer Noire, s'etendent des plaines unies et immenses, presque toujours couvertes de chardons et d'absynthes 2, dont la hauteur prodigieuse atteste de la fertilite du sol
et l'absence de toute culture et dont les formes elegantes et ste' Void les titres principaux de ces dignites :
1. Le Mdtropolitain.

2. Le Logofethe Mare et le Ban (Gouverneur), de Crajova, en Walachie,
deux Logofithes en Moldavie (Gardes des Sceaux).
3. Deux Wornicks Mare (Grands Juges).
4. Le Spatar en Walachie, le Hatman en Moldavle (Generalissimes).
5. Le Grand Sirdar (Grand General).
6. Le Vestiar (Grand Tresorier).
7. Le Grand Paharnick (Grand Echanson).
8. Le Grand Klocsiar (Commissaire de Parmee).
9. Le Grand Stolnick, Grand Senechal, etc.
2 Hic absinthia crescunt (Ovide).
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riles rejouissent I'oeil et attristent Fame. Vers le Nord le pays
est moins uni: des collines tour a tour couvertes de bois et d'herbes lui donnent un aspect en meme temps varie et uniforme ; it
n'est point de pays qui offre de sites aussi pittoresques que ceux

de la Moldavie et c'est la nature seule qui les a crees: la main
de I'homme ne les a point embellis.
Le Danube recoit de la Valachie plusieurs rivieres presque
paralleles, qui descendent par les vallees des Carpathes et dont
l'Aluta (1'010, est la principale : la Dubrowisa 1, la lalomiza et le

Buseo s'y jettent apres avoir traverse la plaine. A travers la Moldavie it recoit le Sereth, le Pruth et le Dniester ; ce dernier est
navigable a une plus grande distance que les deux premiers. La
Moldavie est un des pays les mieux arroses du monde.
Le sol de ces contrees produit tout ce que la main des hommes lui demande ; it n'y existe point de terrain ingrat et sterile.
Le Poisson abonde dans les rivieres ; le gibier, surtout le lievre
dans les bois et dans les les bruyeres, les bestiaux et la volaille
dans la campagne. Les plaines

les plus desertes servent au

moins a nourrir les abeilles dont la multiplication surtout en Valachie est prodigieuse. Les vers a soie y prosperent ; quelques
proprietaires en tirent des etoffes pour leur propre consommation. La vigne est commune a la Valachie et a la partie meridionale de la Moldavie. Le mais fournit la nourriture ordinaire
des habitans ; le froment est principalement reserve a l'exportation pour Constantinople. L'orge sert a la nourriture des chevaux. On recolte peu de seigle et d'avoine. Les legumes et les
fruits, surtout les pommes, y viennent en abondance.
La Moldavie est plus riche en chevaux et en betes a cornes ;
la Valachie en betes a laine. Les chevaux, excepte dans quelques cantons moldaves, sont de petite race, mais vifs, dociles et
bons pour la cavalerie. Les boeufs de la Moldavie sont reconnus
par leur grosseur et la bonte de leur chair. La Valachie nourrit
trois races de moutons, dont I'une donne une laine longue, l'autre
une laine courte et fine; la troisieme est une race melee. La quantite de cochons est immense, surtout en Valachie : souvent les paysans y detruisent les petits d'une truie comme chez nous on detruit
les petits d'une chatte ou d'une chienne. Cependant, quelque grand
1 Darnbovita.
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que soit le nombre des bestiaux, it ne sufit point a retendue des
paturages, qui servent encore a des troupeaux nombreux de boeufs,
de chevaux et de moutons appartenant aux habitans de la Transyl-

vanie. De vastes forets couvrent et les montagnes et une parties
des plaines; mais on ne les exploite point, on les devaste. Les
rues de Bucharest et de Jassy et meme celles des villes de district, couvertes de poutres au lieu de paves, consomment une
quantite prodigieuse des bois les plus precieux. Les coupes qui

se font sur les demandes de la Porte entrainent des abus qui
seraient incroyables en Europe, mais qui sont dans l'ordre sous
un gouvernement ignorant et corrompu. Les rivieres, surtout le
Sereth, ne servent presque jamais a Ia navigation, servant quelquefois au flottage. Le bois est cher dans les villes a cause de
la difficulte des transports et la disette regne au milieu de l'abondanCe.

En parlant des productions du sol, j'ai parte de Ia nature
imposable et imposee. La science financiere est la seule qu'on
ait cultive dans ces pays-la, mais les bases en sont l'inverse
de celles des economistes, et l'on n'y connait point rimpot
foncier, excepte pour un tres petit nombre de terres possedees
par des Mangers, qui ne payent pas la capitation. En principe,
le sol et ceux a qu'iI appartient sont libres de l'impot ; l'industrie et le luxe le sont parce qu'iI n'en existe point, et les taxes
retombent sur tout ce qui est intermediaire entre Ia terre brute
et l'industrie sur les denrees, les matieres premieres, les bestiaux et les cultivateurs. Je me bornerai a faire connaitre dans
ce paragraphe les noms et la nature des differens impots et revenus; revaluation en trouvera une place plus convenable apres
avoir traite de la population et des depenses.
1. La capitation et tout ce qui s'y rapporte est en premiere ligne.
Elle forme a peu pres les deux tiers de toutes les autres recettes. Elle se compose de la capitation ordinaire et extraordinaire.
La derniere comprend le present annuel de Paques (poklon), le
present de joyeuse entree lors de la nomination du prince ou
lors de la confirmation (mukarer), les subsides (adshutoriza) en
cas d'insuffisance de la capitation ordinaire et des demandes
extraordinaires de la part de la Porte ou dans des tems de guerre.
Les boyards et les couvents sont exempts de toute capitation ;
cependant ils contribuent quelquefois aux capitations extraordinaiwww.dacoromanica.ro
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res, mais dans une faible proportion et par abonnement. C'est
par abonnement aussi que les bresles, c'est-A-dire les proprietaires non boyards et les marchands, payent une capitation qui peut

etre evaluee au septieme de la capitation des zaranys ou des
paysans non proprietaires.
2. L'impot sur les bestiaux. Outre les droits que les bestiaux
payent a l'exportation, ils sont soumis tous a une taxe annuelle
par tete. Cette taxe s'etend:
a) Sur les chevaux: c'est une taxe noble; les boyards la payent.
Elle est d'un piastre par tete (gostinarit).
b) Sur les betes a comes (vaccarit) Cet imp6t n'est level que

sur les troupeaux des strangers. Les efforts des princes pour
l'etendre sur les troupeaux des indigenes ont echoue. La religion
protege la vache dans ces provinces comme dans l'Inde et le
Grand Seigneur lui-meme par un firman a proscrit !Imp& du

vaccarit. Encore aujourd'hui on ne, tue jamais de veaux dans
les boucheries walachiennes. Le droit du paturage (jarbarit) pour
les chevaux et les betes a comes des strangers est d'une piastre
par tete. Les veaux et les poulains ne sont pas comptes.
c) Sur les moutons (oyarit) le droit est de six paras par tete,
en evaluant le prix d'un mouton a 11/2 piastre. Quelqugs princes
l'ont meme double. Les troupeaux des boyards n'etaient et peutetre ne sont encore soumis a cette taxe que pour ce qui excede
le nombre de 500 tetes.
On comptait en Valachie quatre millions de moutons, dont plus
d'un tiers appartenait aux strangers ; mais ou ce nombre est

exagere, ou it suppose des abus crians et des gains enormes
de la part des fermiers qui afferment le droit pour 250.000 a
300.000 piastres.

d) Sur les cochons et sur les abeilles (dimes et de[j]marit), en
Valachie, dissentime 1 en Moldavie). La taxe d'un cochon et d'un
essaim d'abeilles est la meme, de 41/2 paras ou 14 centimes. En
Walachie une ruche peut produire jusqu'a dix essaims par armee.
3. Impot sur les vins et sur les tabacs. On percoit le vinarit

au moment de la recolte 2 en raison de dix paras par 10 okas
(20 livres de poids). On afferme annuellement ce revenu, qui est
1 Desetina.
18 En raison de 3 paras en 178Q,
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variable par sa nature. Les montagnes d'OdobeSchty en Moldavie
pres de Fokchan, produisent un bon yin, propre A l'exportation.'

On en a afferrne le produit en 1806 pour 335 bourses. La
totalite de la dixme des vins en Moldavie a produit en 1804
315.000 piastres. Les vins de Walachie se conservent moins. La
culture de la vigne est dans l'enfance. Le tutunarit, impot sur
le tabac, aussi au moment de la recolte, est devenu important
depuis peu de tems.
4. Douanes. Les marchandises etrangeres importees par les
strangers payent trois pour cent ; importees par les rayas, elles
en payent dix. C'est l'exportation qui en forme le principal revenu :

elles sont affermees A des nobles du pays. On a rduni aux douanes le produit de quelques impots peu importans, tel que le
fumarit ou impot sur les cheminees dans les villles.
5. Mines de sel (okna). La Walachie en possede trois, dont une
dans le Banat de Crajova. Celles de Moldavie se trouvent reunies
dans un seul canton qui renferme la montagne de Grosechty.
Elles font partie de cette incalculable masse de sel massif dont
les trdsors souterrains s'etendent depuis les Monts Carpathiens
jusqu'en Hongrie et en Gallicie vers l'Ouest et jusqu'au Danube
et presque la Mer Noire vers l'Orient. Leurs produits n'ont d'autres
bornes que celles de l'exploitation et de la consommation qui
se fait en Turquie. Ces mines, tantot affermees et tantot en regie,.
ont accru le revenu des princes dans une progression telle qu'en
Valachie dans l'espace de 40 ans it a monte de 40.000 piastres,
produit de la ferme, jusqu'a 500.000 piastres, produit de la regie,
les frais non ddduits.
Inddpendamment de l'exploitation en grand, qui se fait en partie par des malfaiteurs, chaque habitant, au moyen d'un droit
tres modique, appeld sararit, obtient la faculte d'y aller chercher
la provision necessaire A sa consommation et a celle de ses
bestiaux. 11 en est de merne du sel dont les pecheurs ont besoin
pour saler le poisson. Ce double droit fait partie de la ferme des
douanes.

6. Revenus accidentels dans les villes: ferme des boulangeries,
des boucheries, etc. La plupart de ces revenus a lieu au profit de
quelques fonctionnaires.
Ce qui entre a ce titre dans le tresor du prince peut etre evalue A 50.000 piastres.
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7. Beilik, fourniture du mouton en Valachie, sahareh, fournitures

de bid dans les deux provinces, pour Constantinople. Il taut y
ajouter celles des suifs, de nitre, du bois du construction, a laquelle est tenue la Moldavie. Le hatty-chdrif de 1802 fait preuve
des abus auxquels ces fournitures donnent lieu. Le prix en est
fixe annuellement et toujours au dessous du prix courant. L'usage est de prendre un mouton sur dix. On evalue le nombre des
moutons ainsi exports pour Constantinople a 4 ou 500.000.
Par les traites les troupeaux des Transylvains sont exempts du
beilik, et d'apres ce calcul le nombre de quatre millions de
moutons en Valachie serait fort au dessous de la realite. Les
grains envoyds au commandant de Braila, qui en donne des
recus a valoir sur ce tribut, et embarquds a Galatz. Autrefois la
regle dtait de ne point meme payer le tres bas prix auquel ces
fournitures dtaient dvaludes, ou bien au lieu de payement on
obligeait les paysans de conduire leurs voitures vides aux salines et de prendre du sel dont ils n'avaient que faire. C'est un
des abus denonces par le consul russe en 1802.
11 taut placer encore dans cette categorie les monopoles que
les princes, ou font faire pour leur propre profit, ou accordent
a des personnages favorisds. Le commerce des cires, des miels,
des laines, des chevaux se fait presque toujours par monopole.
L'exportation des grains, des moutons, des suits vers l'Allemagne
dtant defendue, on la permet dans l'occasion, et la fortune de
l'entrepreneur est faite.

COMPTES-RENDUS
Maj. gen. Harry Hill Bandholtz U.

A., An undiplomatic
diary by the American member of the inter-allied military mission
to Hungary, 1919-1920, New-York 1933.
M. Fritz-Konrad Kruger publie ce curieux manuscrit concernant la mission en Hongrie de 1919 a 1920 du delegue militaire
americain Bandholtz, lui ajoutant une introduction assez etendue
et generalement impartiale, appuyee sur une large bibliographie.
La caracterisation d'tienne Tisza est fine (p. XV), mais ii est dur
de dire que Michel Karolyi, un homme de si nobles intentions,
n'etait qu'un clJn Quichotte monte sur la Rossinante des quaS.
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torze points" et ayant M. Idszi comme Sancho Panca (p. XVIII).
II est faux de dire que la Transylvanie fut formellement an

nexee" par la Roumanie le 27 decembre 1918 (p. XIX). Oil
l'auteur atil pris que les Roumains avaient pille et devaste la
region par laquelle ils avaient marche" (p. XXV) ? Le general
Holban, qui jouit d'une excellente sante, apprendra avec curiosite
qu' il s'est suicide a la veille de l'enquete ordonnee par le Gouvernement roumain" sur ses actes comme chef des troupes qui
occuperent Budapest (p. 3, note 1).
On s'etonne de renconter dans le journal de Bandholtz l'as
sertion que l'archiduc Joseph aurait presente en tremblant un

ultimatum roumain du mois d'aoat 1919 dans lequel on de
mandait aux Hongrois d'admettre l'union politique avec la
Roumanie, le roi de Roumanie devant etre Souverain de la
Hongrie, dans les formes de l'ancienne monarchie austrohon
groise" (pp. 4-15). Feu Constantin Diamandi se serait livre a des
manifestations de fureur theatrale en entendant la sommation de
la part de la mission militaire interalliee (p. 5) : ici encore it y a

au mans une forte exageration. Diamandi aurait demande ensuite des excuses (p. 7). La sommation adressee au general
Mardarescu, pp. 10-11 (Pediteur ajoute et): note tout ce qu'une

ou mal inform& a pu ecrire alors sur les
mdfaits des Roumains). Le general Holban aurait ete inca
pable de lire une carte (p. 18). II est au niveau d'un Igorrote
presse interessee

en fait de manicure" et le general Mardarescu est moins intern-gent qu'un comatose caribou".
Feu Hill Bandholtz &all un homme d'esprit et ii avail les
dpithetes ornants toujours sous la main. Line presqu'intelligence
humaine" est accord& a un officier aussi distingue que le gene
ral Rudeanu (p. 20). L'officier americain s'offusque de ce que
Diamandi et Rudeanu refusent de boire ad libitum" (p. 22). Les
Roumains ne savent pas meme qu'il faut tenir parole quant
a I'heure d'une entrevue (pp. 27-28). La requete de Diamandi
concernant les dedommagements das a la Roumanie pill& pen
dant plus de trois ans par les Centraux provoque les plaisanteries
les plus brutalement presentees de la part de l'officier americain
(p. 28 et suiv.). Son esprit charitable lui fait deplorer que Diamandi, au nom duquel sont acouples tous les epithetes de l'ironie :
suave", blond", bland", nrotund", qui avait ete arrete a
www.dacoromanica.ro
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Petrograde, n'etat ete retenu par les bolchevics (p. .30). II croft
que déjà le prince hedger de Roumanie a recu une espece
d'hommage, comme futur roi de Hongrie ", de la part de certains kowtowing Hungarian aristocrats" (p. 34). Mais cet homme
qui salt tout affirme que le representant de I'Italie, Romanelli,
veut donner aux Hongrois un autre roi, le duc de Savoie (p. 41).
Au commencement de septembre Bandholtz part, accompagne
par le colonel Yates, attaché militaire americain a Bucarest, pour

la Roumanie. Il commence par constater l'accent hissing" du
roi Ferdinand, quand it parle anglais (p. 66). II se sent gene lorsque
le souverain presente ses griefs envers les allies, et it repond que

cela ne le regarde pas (pp. 68-69). Recu par la reine Marie, ce
galant homme trouve qu'elle est decidedly a handsome woman,
showing that she must have been beautiful when younger" (p.
69). 11 &ail sur le point de dire au roi qu'il ment" (as it is
bad form to call a king a liar" ; p. 71). La mile conversation
avec jean Bratianu ne suscite pas des tommentaires injurieux
(pp. 72-77).

Revenu a Budapest, Bandholtz accable de nouveau les Roumains de ses epithetes accoutumes (p. 81). Its resistent comme des
anes" (asinine demand") a la sommation d'evacuer la Hongrie occidentale (p. 104). Sur ce point le delegate francais est leur cornplice (pp. 105, 109, 110). L'excellent colonel Anderson, de la Croix
Rouge, est critique pour s'etre mis a la disposition de la reine
Marie (p. 121). Jean Bratianu est aussi gualifie de menteur" (p.

123). Cela n'empeche pas le general americain de diner presque chaque jour avec ces odieux sauvages (,,bucaneers"). 11
accepte meme une haute decoration de la part du roi qui lui await

menti" a Sinaia (n. 90) On est etemne de nouvoir
meme le jugement que Farm& d'occupation roumaine etait vaillante" ; mais it doit y avoir encore une fois une de ces ironies
qu'il croft, en grand guerrier, pouvoir se permettre (p. 98).
Bandholtz d6couvre meme un fine fellow", le colonel Vasilescu,
made a une Francaise (p. 102). Il est satisfait de voir Holban

le hirsute" remplace par de tremendously fat old fellow"
Mopiu (p. 112).
Mais l'officier americain signale le massacre (torturing and
butchering") des juifs par les Hongrois (p. 102 ; mais cf. p. 120).
Wine, le colonel italien Romanelli constate que les Hongrois
www.dacoromanica.ro
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font battre dans les prisons leurs propres prisonniets politiques
(p. 105).

.

Mais les Anglais meme sont gagnes par les riches diners des
odieux Roumains (p. 125). Sir George Clerk, envoye avec une
sommation a Bucarest, est lui aussi proRoumanian" (p. 126) 4

a peine montre-til une etincelle d'intelligence diplomatique".
La reine Marie est une vraie Circe (the enchantress Queen")
et Bratianu un grand sophiste (p. 127) Clerk pourraicetre rem-

place par une cooing dove" (p. 132).
Les notes suivantes temoignent de la meme haine contre les
Roumains. Parmi les menteurs", aussi le. colonel Antonescu,
un des officiers superieurs les plus distingues de, l'armee roumaine

(pp.1130-132). Le general affirme qu'il a fallu son intervention
ecrite, son scelle en toutes lettres pour empecher que les Rou
mains ne s'emparent d'objets appartenant au Musee National de
Budapest:et it rappelle que ce Musee lui a fait don d'une me
daille de bronze commemorant ce bienfait : les depOts de Buda
pest etaient pleins en ce moment de choses volees en Roumanie,
parmi lesquelles mes livres signes par celui qui les avait &robes,
un jeune erudit qui s'appelait, ou s'appelle encore, Eugene Gagy.
Si le commandant roumain voulait prendre au 1VIusee les objets
transylvains qui avaient ete transportes a Budapest et dont l'exis
tence etait reconnue par la direction (p. 181; voy. pp. 137, 139),
it avait raison. On voit cependant l'archeveque d'Esztergom
intervenir pour affirmer que ces objets lui ont die confies pour
un Musee chretien a Esztergom ou a Budapest" (p. 140).
Bandholtz accepte une invitation du general Mosoiu, mais it
trouve que l'hymne amerieain a ete mat joue et que le menu,
somptueux", manquait de delicatesse" (pp. 140-141) ; it trouve
que le sourire du general roumain avait trois cent dix pounds"
de massivite, mais le ,.vieux" depasse comme valeur les six
autres generaux presents. Au toast pour sa patrie le general
americain refuse de repondre par un autre pour la Roumanie,
preferant les allies" (p. 141).
Voyageant en province, Bandholtz croit pouvoir parler, sur la

base des informations donnees par deux investigateurs de la Croix
Rouge bri Transylvanie et dans les regions voisines, d'assassinats,

de fustigations, de vols commis par l'armee , roumaine, qui de
mandait l'hommage ; deux cent cinquante soldats hongrois pris
4
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a Boros Sebes auraient ete tugs a la bafonnette de facon a prolonger leur vie aussi longtemps que possible" (p. 153)... II y a des
femmes violes a Arad... Tout le monde mourra bientOt de faim...
Le ridicule s'ajoute aux plus odieuses calomnies.
L'editeur est force tie rectifier l'information dorm& par le chef
improvise du gouvernement hongrois, Friedrich, que les Roumains
ont voulu s'emparer de sa personne (p. 154 et note). L'heritier du

trOne roumain, venu a Budapest avec son regiment, aurait dtd
de la meme fibre morale que la plupart des heritiers de trone" pour

avoir dit a Mopiu que, devenant roi de Hongrie (?), it a l'intention d'arreter tous les communistes et toute autre opposition,
qu'il commencerait meme a le faire s'il n'y avait cette canaille
de Friedrich" (p. 159 ; cf. aussi p. 165). Les preuves de la meilleure des educations suivent. Les Roumains, en general, sont

des cochons" (pigs"). Il

est

vrai qu'un nouveau menteur"

est decouvert, le general Weygand (p. 160). En ce moment, les
occupations de Bandholtz, sa petite guerre contre les Roumains,
lui permettent de proteger six comtesses Szirmay (ibid.) Mais
it invite a l'opera M. Vasilescu et sa femme francaise, par ce que
l'officier roumain s'est comporte toujours gentlemanly" (bien que
cochon") et accommodant" (p. 173). L'invite, qualifie encore
une fois de exceptionally fine man", aurait affirme pour prouver cette qualite que le prince Charles aurait donne l'ordre,
absurde, d'arreter Friedrich (ibid.). 11 aurait medit sur le compte
du commandant supreme de Parmee roumaine. BientOt Diamandi
apparait pour avoir affirme les droits d'une armee d'occupation :
un, miserable little scalawager", un little rascal" (p. 223) (sur le
rhume qu'il s'est permis d'avoir, p. 182).
Au retour de Serbie, Bandholtz se moque des dames qui etaient

a ate de lui a un diner qu'il accepte du general erbescu (pp.
179-180). Sa haine contre les Roumains, ces miserables Latins"
du Sud-Est europeen (p. 264), lui fait poursuivre avec son auto
mobile des cavaliers de leur armee qu'il veut absolument faire
entrer dans les fosses pleins de boue et it deplore ne pas y avoir
reussi (pp. 197-198). De nouveau le general Mardarescu est traite
de menteur" (p. 2o0). S'il invite l'officier americain, celui-ci
accepte, mais pour etre traite comme chef de quarante voleurs",
de sorte que le dejeuner chez lui en devient une torture; heureusement it n'y a pas aussi Diamandi with his gargoyle face"
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(p. 210). Le general Mardarescu est qualifie de old scoundrel"
(p. 249). Du reste Roumanie et Serbie sont reunies dans cette
two miserable little maisfit nations" (p. 254).
AussitOt apres, Bandholtz pouvait dire au president du Conseil
hongrois avoir compris que , leur nation est une martyre et que
les sympathies de l'Amerique sont avec elle" (p. 264). Il se confond
ensuite en qualificatifs pour l'archiduc Joseph, M. Horthy et les
chefs de la Hongrie evacuee (p. 267). On lui raconte que les
Roumains, les Serbes et les Tchecoslovaques sont sur le point
d'avoir une revolution et que la Hongrie compte bien en profiter
(ibid.). II ne manquera pas, invite chez l'archiduc Joseph, de faire
definition :

mousser sa bonne humeur, dont on a pu apprecier la qualite
(p. 273). Toute la correspondance avec ses amis hongrois est
presentee avec une satisfaction particuliere. Il part avec l'opinion
que ceder des territoires hongrois a des barbares est un crime
contre la civilisation (p. 362). Des regrets facilement explicables
l'accompagnent (pp. 372-373).
Dans l'Appendice mis ensemble par l'editeur, la belle lettre de
M. Rattighan, ministre d'Angleterre a Bucarest (octobre 1919),
qui met en contraste les politiciens sans scrupules" de la Roumanie

et une nation sobre, laborieuse, contente de peu", et demande
pour les questions debattues a Budapest autre chose que le conseil
de generaux, dans lequel du ate americain et meme anglais fl y a

une aversion qui ne peut mener a aucun resultat pratique (pp.
377-381), est accompagnee d'une critique" qui n'est qu'un nouveau deversement d'injures (M. Rattighan lui aussi est mis a cote

du Ygorrot dog-eater" qui ne sait pas manicurer ses mains).
Au fond, les manieres de l'ancien commandant des Philippines
a part, la question discutee sans cesse, d'une page a l'autre, est
celle-c1: La Roumanie, pill& par des occupants dont faisaient
partie les Hongrois aussi, et extenuee, ayant ete de nouveau at-

taquee par les Hongrois seuls, sans avoir ete defendue par les
Allies, avait-,elle ou non le droit de considerer cette guerre comme
la regardant elle seule et de traiter les provocateurs vaincus,
sinop de la facon dont pendant deux ans elle avait ete traitee
elle-meme, c'est-a-dire comme un territoire de pillage et une bande
d'esclaves, au moms comme des vaincus auxquels on exige des
dedommagements et qu'il faut desarmer pour les empecher d'essayer une recidive 7 Tout esprit impartial sera pour ('affirmative.
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En tout cas, je ne connais pas sur toute l'histoire de la grande
guerre un ouvrage d'une forme aussi grossiere que les notes du
major Oneral Harry Hilli Bandholtz.
*

*

*

Marie, reine de Roumanie. The story of my life, Londres 1934,
2 vol.
Ce n'est pas l'histoire de sa vie que nous presente la reine

Marie, dont le role a ete si grand dans la creation de la Roumanie actuelle qu'elle a dominft de son invincible volonte et
qu'elle a, pendant les pires fours de la guerre, animee de son
extraordinaire vitalite et de sa foi. Elle, qui a note pendant de
longues annees les evenements dont elle a ete temoin et souvent
protagoniste, a prefere faire valoir ses rares dons d'ecrivain, sa
penetration psychologique peu ordinaire, son sens exquis pour

tout ce qui est couleur et beaute en presentant au public anglais, qui adore les recits d'enfance, les cavalcades et les voyages,

ce qui correspond a son gout.
On trouvera done dans ces deux volumes magniliquement imprimes et d'une illustration inedite, tres bien choisie, des portraits
d'humour, tournant done le plus souvent a la caricature, enjouee
et meme cruelle, de ceux que la jeune princesse car c'est d'elle
seule et pas de la reine qu'il est question a dines ou &testes.
Dans ce brillant film de figures si differentes il y a tout le monde
de son enfance, jusqu'aux serviteurs dans le palais du due d'Edimbourg, pauvres gens dont le souvenir est reste etonnarnment
vif au princier auteur, puffs celui des premieres annees d'une adoles-

cence fibre et gale, sympathiquement capricieuse, qu'interrompit
un mariage en pays &ranger, si lointain et si different. Ensuite
apparait la Cour de Bucarest, sombre en ce qui concerne le roi
Charles I-er, et perdu dans Pirrealite pour sa compagne, la romantique Carmen Sylva, it y a plus de quarante ans ; la reine
Marie a tenu a faire savoir ce que sa spontaneite et son romantisme d'une autre fawn que celui de sa royale tante ont chi souffrir pendant une existence a la quelle, quand meme, elle a su
donner ce qu'elle a aline comme robes, chevaux et distractions
de jeunesse ; des souffrances qui ne sont pas ici confessees pour
la premiere fois viennent les croquis, reloads et parfois sanglants,
du roi aux allures imperiales et aux methodes de travail monawww.dacoromanica.ro
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cales, auquel, en depit de ses sentiments jusqu'au bout attaches,
selon la coutume de presque tous les princes, a l'ancienne patrie
et d'un manque de vibration et d'elan, la Roumanie doit tant, et
de la femme, d'un noble penchant vers l'idealisme germanique,
dont la litterature, abondante et bien critiquable, recouvre des
vraies douleurs, commencant des l'enfance, que seule une etude
attentive et humainement inspiree peut arriver a decouvrir. Mais
it y a a cote presque toute cette societe de princes entre 1890
et 1914 que leur parente a pu si bien connaitre et dont elle rend
avec tant de vivacitd, et presque toujours avec tant de verite,
les traits. On trouvera, entre autres, un Ferdinand de Bulgarie,
auquel, bien a tort, beaucoup a ete pardonne pour le charme,
discutable, de sa mobilite d'attitude, et un Guillaume II, rudement
cingle, bien que la pompe dont s'entourait le magnificent empe-,
reur a fini par toucher sa cousine. Le malheureux Nicolas II et
sa triste compagne font partie des portraits les plus ressemblants.
La reine, qui se refuse, pour cette partie de sa vie, non seulement un role historique, mais toute propension a l' ambition",

aux grands projets", au desk de jouer un role predominant
dans la politique mondiale", tendances qu'on lui a generalement
attribuees, parle tres peu des evenements politiques auxq'uels
elle nous fait savoir, avec une charmante sincerite, qu'elle

ne s'est interessde que bien tard. Mais on apprendra, vers la

fin de ce brillant pageant, que le

roi Charles preferait sur

ses derniers jours le jeune Bratianu au vieux conseiller,

si

devoud, qu'etait Demetre Sturdza, parce que ce dernier avait
un desagreable penchant aux discussions interminables (II, p
286), que Kiderlen-Wachter avait ('insolence d'envoyer a Bucarest des ministres sur le choix desquels le vieil ami royal de
l'Allemagne n'avait pas ete consulte (p. 322), que le mariage
projete entre le prince royal de Roumanie et la Grande Duchesse

Olga venait d'une initiative russe, qui n'etait pas celle de l'imperatrice, un peu durement traitee par le grand talent litteraire de sa
cousine, la reine Marie elle-meme craignant l'heredite de Memophilie, que la reine Elisabeth dtait sure, des le debut de la Grande
Guerre, du fait que l'Angleterre sera vaincue a cause de l'immoralite de ses femmes", que la meme pauvre exilee, en Roumanie et sur
le globe terrestre lui-meme, jetait les hauts cris sur l'ingratitude
des Roumains dont les chefs politiques, dans le Conseil de couwww.dacoromanica.ro
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ronne de juillet 1914, refuserent d'admettre la collaboration avec
les Centraux, que Charles I-er en sortit a broken and saddened
man", se consolant en quelque sorte par l'interet avec lequel it
suivait, en vieux militaire, les evenements qui ne donnaient pas
raison a ses previsions, qu'il traitait d'Unsinn les opinions de
son epouse, affolee d'un retour de germanisme militant, que,
pendant ses longs mois de silence absolu, quand it examinait
journellement sa conscience, si delicate, le futur roi Ferdinand
lui-meme penchait du cote des Austro-Allemands (p. 343 et suiv.)
que la vieille reine avait propose reellement le depart de la
dynastie, ce qui amena l'intervention du ministre Costinescu, qui
demanda chaleureusement qu'au moins la princesse heritiere et
ses enfants restent (p. 347).
Ce qui est dit ainsi en passant nous fait regretter que ces confessions s'arretent sur le seuil de la participation roumaine a la
guerre. line faible, mais utile compensation, est donnee par certaines pages du si sympathique livre, consacrd aux Roumains
eux-memes, My country.
*

*

Dr. D. j. Popovitch, Arominii ca negustori in sec. XVII si
XVIII in Serbia si Austro-Ungaria, trad. par C. Constante, Bucarest 1934.

Cette traduction du remarquable ouvrage de M. Douchane j.
Popovitch, 0 Tzintzarina, presente un des chapitres les plus
attachants du sort, plein de vicissitudes, de la population rbumaine des Balcans.
Des considerations generales preparent l'exposition du role que

les Roumains ont joue dans la formation des nouveaux centres
urbains parmi les Serbes. Tinted, tsintsare", le sobriquet que
leur donnent les Serbes, n'a rien a faire avec la facon dont ils
auraient prononce le mot cinci (cinq) ; if aurait fallu pour cela
que leurs voisins eussent eu des scrupules en fait de prononcia,
tion du roumain ; de meme, si les Grecs les appellant Koutzovlaques, ce qu'on traduit par Valaques boiteux", ce n'est pas

a cause de leur fawn boiteuse de gravir

la montagne : Tsin-

tsares et Koutzovalaques sont des surnoms donnes par les agriculteurs a ces patres : Tsints, Koutz, de meme que dans les Carpathes on les affuble des epithetes de Moc (dans Mocans), Mot,
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Hut (dans la denomination des Houtsoules). L'auteur distingue,
en tenant compte du lieu d'origine, si les marchands grecs" de
la peninsule appartiennent de fait A la race hellenique ou A celle
roumaine. Les considerations d'histoire generale autour de la question sont moins sores. Les renseignements sur les libraires de
Vienne Markides Poulliou (Puliu 1) et sur le capitaine Yorgaki ou
Iordachi, un des chefs de la revolution grecque dans les Principautes roumaines (pp. 18-19), sont plutot maigres. M. Popovitch
reconnait aussi le caractere roumain de Marc Botzaris et de
Giavela, protagonistes de ce meme mouvement dans les Balcans
(p. 19). II admet que A Trikala, a Seres, a Thebes, a Salonique
la population est ,,pour la plupart d'origine roumaine", venant de
Bitolia, de Krouchevo et de Vlachoklissoura (p. 19). Est releve
aussi le fait que les Roumains passaient parfois sous le nom
d'Albanais (GogaGuegue ; p. 20), de Serbes, de Bulgares. En
Serbie, le vieux Miloch ordonnait que chacun aime sa nation,
et en garde le nom" (1827) (p. 21). Des dizaines d'annees plus
tard, lorsqu'on demanda A I'homme politique serbe Laza Patchou,
d'origine roumaine, de serbiser son nom, it repondit que son
nom ne constituera pas un empechement, de meme qu'il ne l'a
pas ete pour ses ancetres d'audela de la Save et du Danube, pour
devenir de bons Serbes" (p. 22) 2. Chez les Serbes sont relevees
les families roumaines, reconnaissables par leurs noms meme:
Doursou, Pouliou, Nacou, Baracou, Dala, Coutoula, CoIchor (p. 26).
Un peu de vague pour l'epoque de l'etablissement des Roumains
en Serbie (p. 26 et suiv.) : j'admettrais l'attrait exerce par les
privileges autricliiens A partir de la paix de Pojarevatch. Mais

l'auteur attribue surtout de l'importance a la destruction de ce
grand centre roumain en terre albanaise, Moschopolis (p. 28) 8. Les
principaux etablissements furent A Semlin et a Novisad, sous les
' La famille se fit appeler plus tard Popovitch (p. 21).
1 Sur les confusions ethniques entre chretiens, les cas du patriarche serbe
TchrnoIdvitch; qui s'intitulait comte d'Albanie, du mdtropolite de Belgrade
Agathange, qui reconnaissait dire un Bulgare d'Andrinople ibid. Tel dcrivain
serbe consacre ses vers aux ,larmes de la Bulgarie (p. 23). M. Popovitch
n'oublie pas le cas du Serbo-arbanito-bulgaro-vlaque, bien connu, du XV-e
siecle (p. 24).

Les kiridchis, dont le nom offre des difficultds a M. Popovitch
note 2), sont des conducteurs de caravanes.
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Autrichiens i. La petite place de Blatza en devint une Moschopolis
en miniature" (p. 31). Parmi les immigres it y en avait qui venaient
aussi de Siatista, Siacista, yule souvent mentionnee dans les annales de ce groupe national, et de Kojani, de Klissoura, de Gopech
(p. 31) 2.

Les statistiques, nombreuses et precises, sont d'une grande
valeur. L'auteur cherche a fixer aussi la proportion numerique
(p. 33 et suiv.) : elle s'eleverait vers 1770 a 5-6.000 hommes (p.
36). j'admettrais difficilement une influence sur l'augmentation des

fuyards des pillages exerces a la fin du XVIII-e siecle par les
kirdchalis turcs ou de l'echec de la grande revolution preparee
en 1821 par l'Hetairie (p. 35) 3.

Des notes sur l'aspect physique et les qualites ou defauts de
temperament suivent (p. 39 et suiv.). Ces derniers concernent,
bien entendu, les marchands, la facon d'etre des pates et des
artisans, des intellectuels etant tout autre 4. Les renseignements
sur la diaspora sont surtout interessants : les Roumains du Pinde
emigrant jusqu'en Syrie, en Egypte et a Van d'Armenie (p. 62).
On connaissait leurs etablissements dans l'Occident europeen et
en Amerique septentrionale. On savait aussi qu'lls detiennent
les auberges ( de. Smeder6vo a Constantinople"; n. 63). Seule la
Serbie occidentale et la Bosnie-Herzegovine leur restaient fermees
(ibid.). Sur des families largement dispersees, p. 64.
M. Popovitch reprend la serie historique pour donner la chronologie des colonies de Roumains du Sud en terre serbe (p. 65

et suiv.). Mais sur les compagnies de commerce qui les corn-.
prenaient it y aurait eu bien autre chose a dire : nous avons
publie, dans nos Shia $i documente. XII, et dans la publication
recente consacree au groupe de Brapv en Transylvanie quelques centaines de documents a partir de la fin du XVI,-e siecle.
Dans nos .Notes polonaises" (Metnoiiile Academiei RomIne), nous

avons traite de la colonie de Poznan (Posen). II ne faut pas oublier non plus les materiaux donnes dans le Mac TXXvivotivt.uov
1 Sur Capmar, mentionne a cette dpoque, voy. dans noire Revista !storied,
1932, p. 352.

2 Tonle, a la page 32, c'est la Tyrnavon, la Trnovo de Thessalie.
" Le Kapri de Belgrade dont parle Vladan Gueorguevitch -doit avoir did
un Arrndnien (voy. p. 39, note 4).
4 Parmi les dtoffes. ,,alaguias" (p. 58) c'est l'aladcha, dtoffe syrienne (chain-,
aladcha), ,,silic" (ibid.) c'est le Vic, l'iVic rouraain.
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de Sp. Lampros. Les quelques precisions d'un Acsady dans son
etude sur l'epoque apres la sanction pragmatique (1896)1, d'un
Barotti Q, d'un Hodinka 3 paraissent, d'apres les citations de M.
Popovitch, bien pauvres ou d'un caractere local. II est faux que
pour etre reconnus ces marchands ont du attendre l'epoque de
la ruine de Moschopolis (p. 77).
Sur le commerce ambulant, trots pages ; un peu plus sur la
legislation de defense le concernant. Le chapitre sur les rapports
generaux de commerce est plus ample, avec beaucoup de details personnels (aussi d'apres differentes statistiques autrichiennes)'
Emprunts faits aux pachas de Belgrade, p. 105. Sur le commerce

dans cette ville it fallait recourir A notre memoire publie par
l'Academie Roumaine sur la participation des Roumains au XVII-e
siecle. Des details sur les cautions, les proces, etc., p. 109 et
suiv. Tres peu sur les orfevres, les medecins, les constructeurs

gogues", p. 116 et suiv. Les renseignements sur la participation a la vie intellectuelle (p. 123) sont nouveaux (surtout Panthologie concernant la litterature grecque de jean Et. Popovitch,
publiee a Vrsac-Varset). Sur la situation de I'Eglise a l'egard de
ces adventices, p. 139 et suiv. (aussi pour les ecoles). Quelques
pages finales sur la denationalisation. L'auteur admet que les
Roumains ont cree en pays serbe la vie economique et que la
classe dirigeante des Serbes a en grande partie leur sang ; les
institutions scolaires leur sont dues tres souvent.
L'information est surtout autrichienne et hongroise ; tout renvoi
a un livre roumain manque.
*

*

Ion Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rudu 22-e rapport de la Commission romano-

manien, extrait

germanique, 1933 (Berlin 1933).

M. J. Nestor donne dans une forme d'une precision allant
jusqu'aux derniers details un compte-rendu, admirablement illustre,
1 Magyarorszag ndpessege a pragmatica sanctio koraban 1720.
2 Adattcir Delmagyarorszcig X111 szazaai tortenetehez, I. II y est question de mesures admintstratives dans le Banat.
3 A tokaji gorog kereskediik tarsulati kivciltsciganak a ligye 1725-1772:
colonie de Tokaj; simple confdrence. L'auteur a employd aussi les Zinzaren
du voyageur autrichien Kanitz.
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de 181 pages, sur Petat des recherches concernant la prehistoire en
Roumanie. La riche matiere est distribuee par chapitres et par

epoques. line attention speciale est consacree aux grottes et a
leur contenu. Des dessins demi-naturalistes, demi-stylises dans
le district de Gorj (pp. 29-30) : plusieurs representations de
I'homme sans les attributs genesiques habituels en Occident.
L'auteur admet que la station de Cucuteni est impregnee d'asiatisme et en reconnait la raison dans ]'attraction des mines
des regions carpatho-danubiennes (p. 41). II croft pouvoir parler

de ]'Elam, de Suse, du Turkestan (p. 44). Des rapports sont
constates avec la Thessalie (p. 47). Les idoles de Gumelnita,
planches 6, 9.
L'auteur ne considere pas les Getica de Parvan comme un

manuel de la prehistoire en Roumanie" (p. 105), tout en reconnaissant la haute valeur de la realisation, la genialite de ses
intuitions, le caractere strictement scientifique de sa methode"
(p. 105, note 423). Il objecte que le savant roumain a trop
marche sur les traces de Reinecke, sans observer les changements d'opinion de celui-ci. 11 lui semble que ses generalisations
sont parfois, etant donne l'etat de ]'information, prematurees :

des contradictions pourraient etre relevees dans ]'expose de cette
matiere si delicate.
*
*

Colonel Lamouche, Histoire de la Turquie, preface de IM. Rene
Pinon, Paris, Payot (1934).
M. Lamouche, dont on connait le livre sur la Bulgarie moderne et les souvenirs contenus dans son volume Quinze annees
d'histoire balcanique, donne dans ce gros ouvi age une presenta-

tion precise et agreable de l'Histoire de ]'Empire Ottoman qu'il
intitule, peut-titre pour plaire aux maitres d'aujourd'hui : Turquie", ce qui aurait ete considers it y a une vingtaine d'annees
comme un manque d'egards.
11 commence, d'apres les programmes actuels dans un pays
si fondamentalement transforms, par ]'enumeration des tribus
ouralo-altaIques, des Huns aux Petchenegues et, oubliant les
Coumans, aux NogaIs tatars. Les exploits de pirates des gens
d'Omar, emir de Smyrne, ne sont pas oublies, Hammer etant la
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source de Pinformation 1. II servira aussi plus loin. Notre His.-

toire de l'Empire Ottoman a ete cependant aussi consultee. Pour
les pays roumains est utilise surtout Xenopol.
La conquete de Constantinople est largement racontee d'apres
Petude de Schlumberger. 11 y a un chapitre sur les relations de
Soliman-le-Magnifique avec la France (mais la convention de
commerce, copiee sur des privileges catalans ou italiens, figure
encore comme un traite politique, bien que sa forme commerciale soit reconnue ; p. 110). Les successeurs de Soliman sont,
un peu vite depeches pour arriver a la regeneration par les
Keuprili (ou Keuprulu) et aux succes des Imperiaux autrichiens
en Hongrie.
Le chapitre IX examine Pavance de la Russie". Apres quoi
l'auteur revient aux rapports franco- ottomans (d'apres Vandal et
M. Charles-Roux ; un tres bon chapitre). II y a de la nouveaute
dans Pinterpretation lorsque M. Lamouche donne le tableau de
l'Empire a. la fin du XVIII-e siecle : on y trouve aussi de Pinformation personnelle, a cote du recours a d'Ohsson, Armenien
au service de la Suede. Il y a ensuite des pages d'exposition
rapide sur les premiers essais de reforme sous Selim III.
La partie concernant l'epoque ancienne, la plus importante, est
presque moins etendue que celle qui presente la decadence, et
on voit bien que ce parfait connaisseur de l'Empire en decadence,

a la merci des Europeens, cet ancien officier de gendarmerie
sous Abdoul-Hamid a hate d'arriver a l'epoque qu'il connait si
bien de sa propre experience pendant des annees.
Cette seconde division commence par ce que l'auteur appelle
les insurrections nationnales", croyant pouvoir debuter par I'action, d'un caractere plutOt local, et profondement national
du reste comme celle de NI eherned-Ali et, plus pres, de Mahmoud Bouchatlia, d'Ali-Pacha d'Ianina. Les mouvements serbes
et grecs (pour celui-ci un chapitre special) ne viennent qu'ensuite.
La suppression des janissaires est presentee avec une citation, du
reste interessante, de Theophile Gautier.
Page 24, les Gagouzes ne sont pas des Turcs d'origine, mais bien les andiens Grecs du rivage, turquises, mais rests chrdtiens. Page 26: Ouglidcha,
pas Ougliech. Lazare n'a pas dtd roi, pp. 26-7. Le prince de Valachie Mircea
ne tut jamais, malgrd l'assertion de Xdnopol, envoyd a Brousse (p. 31). 11 n'y
eut pas des vaisseaux de Rhodes sur le Danube apres Nicopolis (p. 32).
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Au chapitre XVI la guerre de Crimee, avec la meme analyse
etendue des conventions et des traites, en premiere ligne. Les
reformes d'AbdoulAziz forment le chapitre XVII. Dans celui
qui concerne AbdoulHamid la guerre de 1877-1878 ne prend
pas la place la plus large.
Dans l'exposition de l'oeuvre des Jeunes Turcs, est critique le
manque de sens pour l'utilite de 13 wale collaboration des chre
dens (pp. 336-337) ; mais etaitelle possible ? Il me semble que
ces pretendus nationalistes (cf. p. 339) etaient plutot des liberaux
de formule, a la facon de ]'Occident.
Pour la guerre balcanique, M. Lamouche attribue aux Bulgares
le merite de la prise d'Andrinople (p. 352). L'intervention de la
Roumanie dans la nouvelle guerre, contre les allies chretiens,
n'etait pas sans aucun motif legitime" (p. 354): on ne pouvait
pas admettre l'etablissement d'une dure hegemonie bulgare,
comme celle qu'essayait le coup de surprise du general Savoy (les
Bulgares n'auraient eu que la maladresse de prendre ]'initiative ";
p. 354).
Aux pages 360-361, explication des motifs pour lesquels, dans

la grande guerre, la Turquie se decida pour les Centraux (ap
prehension a Pegard de la Russie, antagonisme envers les Puis
sances:qui maintenaient les capitulations). Condamnation de la

politique turque concernant les Armeniens, p. 365. L'auteur a
pris part aux operations des Dardanelles (p. 368).
*

*

*

Coriolan Petranu, Bisericile de lemn ale Rominilor ardeleni,
Die Holzkirchen der Siebenbiirger Rumdnen, Sibiiu 1934.
Cet opuscule contient surtout les appreciations de differents

savants sur la revelation par l'auteur de toute une longue serie
d'eglises en bois, de la Transylvanie et du voisinage. Les reproductions sont interessantes.
*
*
*
Svetozar RadOItChitCh, IIOpTpETH CpliCKHX
KIKS,

HAdAilpd

y

COEAFIkIM

Skoplie 1934.

Dans ce travail tout plein de petits details d'une parfaite pre
cision, M. Svetoyar Radoltchitch preiente les 'quelques portraits

connus des souverains serbes du moyenage, de Nemania a
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Miloutine et a Ouroch, fils d'thienne Douchane. Un resume

francais, trop bref, finit l'ouvrage, qui donne aussi une tres riche
bibliographic. Des reproductions en noir et en couleurs. Le jeune

auteur promet de donner ensuite une iconographie generale
pour les pays serbes.
Comme elements de differenciation a l'egard d'autres portraits
dans le Sud -1st europeen, l'habitude de placer les portraits dans
des groupes au-dessus des tombeaux (chez les Roumains sur la
partie interieure du mur d'entree). Comme conclusion artistique,
un style different des autres fresques. A la fin, influence de
l'ecole cretoise.
*

*

*

Vlad. R. Petkovie, La peinture serbe du moyen-age, Belgrade
1934 (seconde partie ; formant la septieme ouvrage des Monuments serbes", publies par le Musee d'histoire de l'art").
Cette splendide publication commence par un catalogue descriptif, d'une redaction breve et precise. Les nombreuses planches
qui suivent sont de toute beaute et representent une des contributions les plus importantes pour l'histoire de l'art serbe. Certaines de ces fresques, totalement inconnues jusqu'ici, sont d'une
grande beaute. Ainsi les myrrhophores de Milechevo (pl. 7), la
presentation de Jesus, du meme couvent, (pl. 11), le vieillard de la
Dormition du no. 15 (forte influence occidentale), les trois fernmes qui pleurent (Jitcha) (pl. 41). Des scenes originales distinguent

la peinture de Liplian. Remarquables les parents d'Anne dans la
pl. 14. Un tres beau portrait d'Etienne Douchane, a Ochrida, ceux

de Voucachine et d'Helene, a Marcov (pl. 165), celui de Lazare a
Ravanitza (p1. 189), celui du despote Etienne, a Koporine (pl. 187).
A signaler encore : la plainte pour Abel, a Detchani (pl. 132),
son ensevelissement (pl. 141), l'Ephrem de Pavlitza (pl. 197), la
Vierge, si impressionnante, de Dobroun (pl. 179).
*

*

*

Die deutsche Kunst in Siebenbiirgen, irn Auftrage der Deutschen Akademie herausgegeben von Victor Roth, bearbeitet von C.
Theodor Midler, Alexander Freiherr v. Reitzenstein, Heinz v. Rosemann, mit einem Geleitwort von Wilhelm Pinder, Berlin 1934.
Il semble que ce livre n'est pas l'oeuvre personnelle de M.

Victor Roth, qui s'est occupe pendant de si longues anndes de
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l'art saxon en Transylvanie et auquel maintenant on a fait seulement l'honneur de lui laisser editer" une etude d'ensemble.
M. Finder, dans sa preface, ott il est dit que la bataille de
Mohacs, en 1526, a interrompu seule la continuite avec les pays
allemands du Centre et de I'Occident de l'Europe, comme si jusque
la une pareille continuite, dans tous les domaines, eat existe, dit,
du reste, clairement que M. Rosemann a ecrit la partie concernant

l'architecture et les deux autres celles sur la peinture et la sculpture. C'est ce qui explique les erreurs historiques. Le pasteur
Roth n'aurait pas dit que la catastrophe de l'Empire romain a
abandonne le Balcan aux masses de peuplades qui se pousserent,
venant de l'Est, vers l'Europe Centrale" (p. 3). II n'aurait pas
attribuelau due Geysa le bapteme de St. Etienne (ibid.). Il n'aurait
pas place les Szekler a l.'Est de la Transylvanie des la fin du
IX -e siècle" et it n'aurait pas pense que ceux-ci pouvaient y etre a
cette epoque en se detachant de l'invasion de la masse magyare
(ibid). 11 n'aurait pas decouvert des villes d'origine romaine,
malgre le changement de population, et parmi elles l'indechiffrable Mieresch-Neustadt". II n'aurait pas montre, du cote de
Fagaras, seulement quelques patres roumains qui se seraient
eleves jusqu'a la fondation de villages". II n'aurait pas explique
l'entree des Magyars en Transylvanie par la continuation de la
resistance contre les Coumans (ibid.). II n'aurait pas cree un
Ladislas-le-Grand". II n'aurait pas accepte rid& d'un Diculescu

que Oa dans cette region it y avait eu le royaume des Ge
pides, maitres de toute la Dade. II n'aurait pas attribue a toutes
les regions germaniques l'origine des envahisseurs flandrenses"
(pp. 4-5). 11 n'aurait pas affirme le caractere urbain des le debut
des colons allemands (p. 5; du reste, cf. p. 8). Peut-etre n'aurait-il
pas repete la fable du desertum (p. 6) et n'aurait-il pas accepte
l'absurde theorie magyare du gyepti, nein natarliches Hindernis
gegen die Einfalle der heidnischen NachbarvOlker" (p. 6). Il
n'aurait pas vu les Chevaliers Teutons s'a vancer dans la plaine
valaqtte". Il n'aurait pas imagine des attaques tatares en Transylvanie pour les annees 1285 et 1345 (p. 7).
Des explications bibliographiques sont donnees aux pages 162163 (lire : Diculescu et Szekfii).
Les chapitres suivants contiennent moins d'erreurs, inconscien-

tes ou tendencieuses au point de vue national. Au point de vue
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technique, ils sont cependant irreprochables et ils donnent beau -

coup a apprendre (rnais

la preuve d'une dynastische

oil est

Herrschaft" des Angevins sur la Valachie et la Moldavie ?; p. 23).
Line liste tres complete et largement descriptive des objets

forme une autre section de cet important ouvrage.
Les reproductions artistiques sont de toute beaute. On a eu l'ama

bilite de traduire les noms de localite en roumain et de donner
une plus large description des pieces dans cette meme langue
(du reste en hongrois aussi).
*

*

Dr. Matthias Friedwagner, Ober die Sprache and Heimat der
Rumdnen in ihrer Friihzeit (extrait de la Zeitschrift ftir roma
nische Philologie", UV), Halle (Saale), 1934.

On ne peut pas etre mieux documents que M. Friedwagner,
et son impartialite est parfaite. Cette longue etude de presque
cent pages est cependant plutOt une presentation des opinions les
plus differentes. L'auteur, ancien professeur a l'Univ ersite de Cer
nauti, et un parfait connaisseur de la langue, de la litterature, de
l'art populaire des Roumains, s'arrete avec une estime que nous
ne pouvons pas partager aussi sur les affirmations brutales d'un
Philippide et sur le pamphlet d'un Moutaftchiev. II penche pour
l'abandon de la Dacie par les colons, pour la formation de la
langue dans la peninsule balcanique et pour une reimmigration.
On arrivera toujours a ces resultats si on ne tient compte ni des
conditions normales de la vie humaine, ni des constatations socio
logiques et on se borne aux temoignages formels des historiens,

en dehors de cette atmosphere d'une epoque, sans laquelle on
risque de ne rien comprendre. L'accoutumance avec ces am

biances devrait etre un des elements d'initialion pour tout philo
logue. Beaucoup de questions que Perudition a embrouillees jus
qu'au point de faire le desespoir des lecteurs peu exerces en
deviendraient claires. Rien qu'en posant la question de la transhumance, qui ne pouvait pas etre transport& des Carpathes aux
Balcans, on serait reduit a ne plus parler d'un exode de bergers ;
un coup d'oeil sur les conditions dans lesquelles pour d'autres
regions romaines a ete executee l'ainsidite evacuation suffisait
pour se rendre compte que nulle part elle n'a pu etre totale. je
reviendrai sur ce probleme dans un ouvrage, de prochaine apparition, sur les Roumains dans l'histoire universelle.
* ° *
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Jean Grubea, Cronica anonimci a Romdniei si Moreii, Un document de viacci francesd in Orient in sec. XII (Bucarest 1931).

M. Grubea donne une analyse minutieuse du contenu de la
Chronique de Moree", dont it ne connait pas l'edition du texte
francais par M. Longnon. Aucun fait important n'est neglige, et
des notes abondantes et minutieuses renvoient sans cesse a
d'autres sources.
La matiere est distribuee d'apres les chapitres rnemes de cette

vie, si originale, de la Nouvelle France". 11 y a meme quelques pages sur les personnalites dirigeantes et caracteristiques.
Sous tous les points de vue, cette these de doctorat A l'Universite de Bucarest merite d'etre consultee.
*

*

*

Ferdinand Schewil-Wesley M. Gewehr, The history of the Balkans from the earliest times to the present day, New-York [I C33].

Cette nouvelle edition d'un ouvrage paru en 1922 presente
une exposition historique qui s'etend sue plus de six cents pages,

commencant par des chapitres sur la geographie, sur l'epoque
grecque, la conquete romaine, la periode byzantine (plus de cent
pages). Le but declare dans la preface etant de faire comprendre
l'etat de choses actuel par la presentation de ce background",
on s'arretera tres peu sur ces trois periodes. Malgre la difference
geographique, la Roumanie et Ia partie occidentale de Ia Yougoslavie entrent dans ce plan. L'auteur croit que les Macedoniens,
de fait (les Illyres, appartiennent a la race, voisine, des Thraces
(p. 27). L'abandon de la Dacie, avec la pusilanimite" des Romains, est presentee a l'ancienne facon (p. 38). De meme la polltique de conquetes de Iustinien (p. 50 et suiv.), la pretendue
retraite de la population romane dans les montagnes (pp. 72-73).
Le role des Magyars comme element separateur entre les Slaves

de I'Est et ceux de 1'1urope Centrale est bien marque (p. 102).
Le caractere roumain de la classe guerriere de l'empire des Assenides est reconnu (pp. 148-149). Dans un excursus sur Raguse,
les auteurs observent que la cite de St. Blaise a donne au vocabulaire maritime anglais le terme d'argosy" pour Ties bateaux
venant en Angleterre du Levant (p 169, note).
La partie consacree A la domination ottomane est de memes
proportions que celle accordee aux Romains"'de Byzance. On
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he souscrirait pas facilement a l'opinion que le vieil Osman gou-.
vernait aussi des elements qui n'appartenaient pas a la race turque
(pp. 177-178). L'auteur parle de sang caucasien" et de men,talite caucasienne" (pp. 178-179). Mais it est parmi ceux qui soulignent l'adoption par ces guerriers des idees byzantines (ibid.).
Definir la politique d'Orkhan me parait un peu risque (pp. 180 183). Ce n'est pas lui qui demanda le pied-a-terre pres de Gallipolis :

les Byzantins avaient eux-memes besoin de ce camp

permanent de mercenaires (p. 183). l_azare n'eut a Kossovo, ni
le prince de Valachie (il s'agit de la Valachie thessalienne), ni
les Albanais (pp. 187-205). Jean Hunyadi n'est pas seulement
partly" d'origine roumaine (p. 193). lei encore le sens de l'entente
entre Soliman le Magnifique et Francois I-er est exagere (p. 223).
Le recit s'arrete au commencement du XIX-e siecle.
Tout ce qui suit concerne la liberation" des pays chretiens,
terme qu'il ne faut pas employer pour les Roumains, qui n'ont
ete ni conquis, ni occupes. Il est question avec raison de l'alliance
non ecrite entre le Sultan et le patriarche de Constantinople"
(p. 302), aussi de l'alliance politique turco-grecque (p. 304 ; voy
notre recent ouvrage Byzance aprs Byzance). Chaque liberation"
nationale est traite dans un chapitre separe. Une excellente methode,
pour les Serbes, est celle qui examine d'abord l'etat des differentes

provinces de la race. Le caractere de la revotte de Carageorges,
ennemi des abus, mais fidele du Tzar ottoman, est parfaitement
corn pris. Les pages sur ce. qui preceda la revolution grecque
de 1821 sont aussi excellentes. Dans le chapitre concernant les
Roumains it y a une profonde meconnaissance de leur ancienne vie culturale, ce qui amene des conclusions aussi dures
que peu justifiees (p. 367 et suiv.).
La partie sur laquelle les auteurs s'arretent avec plus d'attention,
et de competence aussi, est celle qui precede et comprend la
Grande Guerre. Le fond mondial de la question balcanique vers
1914 est presente largement et avec le sens precis des rapports
entre les Puissances et de leurs motifs.
Un coup d'oeil sur Petat de choses dans les differentes parties
de ce que les auteurs appellent la Balkania" finit un ouvrage
qui, generalement bien informe, a aussi l'avantage d'une bonne
distribution et d'une parfaite clarte. Les auteurs ont rassemble une
information abondante, mais pas toujours sure. Ainsi, pour la
5
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Roumanie, ils croient que le parti paysan" est compose de

paysans, que celd qui ecrit ces lignes a ete le precepteur du
roi Carol, qu'il a falsifie les elections et qu'il a chi partir sous la
pression de l'indignation public:pie (p. 523). Ces appreciations font

sourire quiconque est au courant des realites.
*

*

Arthur May Hide, A diplomatic history of Bulgaria, 1870-1886,

University of Illinois, Urbana (University of Illinois studies in
the social sciences", XV) [1928].
Base sur les revelations de Corti, le secretaire d'Alexandre de
Battenberg, sur la correspondence russe analysee par TroubetzkoI
dans la Revue d'histoire diplomatique, XXI, sur les notes de Queille,
sur les observations du missionnaire americain Cyrus Hamlin (Among

the Turks) et celles des Anglais St. Clair et Brophy (Residence in
Bulgaria) et d'un autre Americaip, H. 0. Dwight (Turkish
Life in war time) (aussi Washburn, Fifty years in Constantinople)
et, naturellement, sur les renseignements donnes par jiredek, qui,
comme on le sait, a ete, pendant des ann6es de labeur fecond, chargé
d'organiser l'enseignement elementaire en Bulgarie, ainsi que sur le
livre du M. Alois Hajek sur la Bulgarie turque, plus l'histoire de la
Bulgarie en allemand par M. Stanev 1, l'ouvrage de M. Arthur May
Heyde, de plus de 170 pages, est une contribution importante a
la connaissance des vicissitudes du Sud-Est europeen pendant la
derniere phase.
L'exposition commence, ainsi que dit le titre, avec la creation
du patriarcat slave dans les Balcans sous la forme bulgare, im
posee par la diplomatie russe. II faut observer, p. 11, que jamais
le patriarche oecumenique n'a eu et ne pouvait avoir siege au

Divan" des maitres ottomans ; la critique du clerge grec a
l'epoque turque est sans doute trop severe et les consuls, anglais
d'environ 1860, sur les rapports desquels s'appuie ce jugement,
exageraient ; it est faux que le grec efit ete employe partout dans
l'Eglise bulgare : dans cette revue meme j'ai publie une lettre
Sans compter les Some revolutions and other Diplomatic Experiences
de sir Henry Elliot, la biographie de Gladstone par Morley, de Disraeli par
Buckle et l'Eastern Question d'Argyll (aussi Chaunier, La Bulgarie et Pears,
Forty years in Constantinople).
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slave d'un Metropolite de Philippopolis a la fin du XVIII-e siecle ; je ne sais pas si le grand lettre de ce siecle, Eugene Bulgaris,
avait des Bulgares parmi ses ancetres, et il ne peut pas etre considere comme un initiateur pour la titterature grecque ; en de.,
pit de l'assurance de M. Michev, dans son ouvrage de propa;'
gande, The Bulgarians in the past, Botzaris n'etait pas Bulgare,
mais vlaque. L'auteur ignore tout ce qui a dtd fait en Valachie,
avant et apres un Berovitch (le docteur Veron) pour le revel!
de la litterature bulgare, et le mini de Sophronius de Vratza
n'est pas mentionnd pour cette phase de preparation. A la page
14 il faut lire Mamartchov au lieu de Marmartchov (ibid.), puis
Leskovatz pour Leskovas" (voy. aussi, p. 29, Krastovitch" pour
Krstovitch ; p. 37 : Fadieff" pour Fa &fey ; p. 41 : Lubin" pour
Ljuben). A la page 15, note, il fallait donner le nom de Blanqui,
qui ecrivit un livre bien connu sur la Bulgarie.
Suit un chapitre sur les agitations panslavistes a la meme dpoque, telles qu'elles se manifestent dans la forme programmatique
de la Question d'Orient" de Faddev. Sont employees aussi les
revelations de G. Giacometti, dans son ouvrage Russia's Work
in Turkey et de Painsi-dit Bugistre Belleysan (Intrigues moscovites)

et les memoires de Zacharie Stolanev (Pages from the autobiography of a Bulgarian Insurgent, Londies 1913 ; aussi Gallenga,
Two years of the Eastern Question; l'utilisation de nombreux articles

rend cette partie tres prepieuse.
On passe ainsi a la guerre de delivrance, avec tout ce qui l'a
preeddee comme negociations, esperanees et desillusions : ce chapitre n'a, bien entendu, rien a faire avec Phistoire diplomatique
de la Bulgarie" ; il est une contribution de premier ordre a
Pactivite diplomatique europeenne pour la Bulgarie (n'est pas

clair ce que l'auteur veut dire, apres avoir mentionne l'entente
austro-russe de Reichstadt par le . traite de Bucarest" ; p. 63';
pour une entente de l'Autriche-Hongrie avec l'Angleterre est
cite Particle de M. Max Hoschiller, dans la Revue de Paris,
juillet-aofit 1915. On apprend que, dans le conflit d'opinions en
Angleterre, le due d'Edimbourg, qui avait epouse Marie, fille du
Tzar Alexandre II, etait pour une attitude amicale envers la
Russie envahissante (p. 73). De precieux details sur les sympathies allemandes dans le meme sens, d'apres des rapports con1

Cf. aussi p. 71, d'apres Landemont, L'elan d'un people, pp. 17-16,
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tenus dans le second volume de la Grosse Politik, aux pages
73-74. D s Bulgares turcophiles au moment oil les armees russes
avancaient, p. 76). Pour le traite de Berlin l'auteur a eu recours

aussi aux observations d'Adolphe d'Avril, dans son ouvrage,
Negotiations relatives au traite de Berlin.
Le chapitre suivant traite des premieres annees de la Bulgarie
libre, sous tous les rapports. L'auteur signale les mentions dans

l'ouvrage de Corti (p. 56) du projet de faire de Charles I-er de
Roumanie un prince de Bulgarie aussi, et le monarque roumain
se declarait pret a accepter cette nouvelle situation si son ami
Alexandre de Battenberg se retirerait. D'apres Baddeley, dans
p. 407, la parente d'Alexandre,
son livre Russia in the eight
la Tzarine, l'aurait traite d'imbecile au moment ou Alexandre
II hesitait a accepter ce candidat au trone bulgare (voy. p. 97,
note 20). Sur son compte aussi les opinions de lord Carnarvon,
dans sa biographie par Hardrige, de Chas. Roy, dans ses Souvenirs p( litiques, de von Huhn, dans son ouvrage sur la guerre des
Bulgares" (p. 98, note ';'), de Wolff, dans ses Souvenirs" (p. 99,
note 26), de A. Koch, Fiirst Alexander, de Bath, Bulgarian affairs,
de Hans Klaeber, Hirst Alexander von Battenberg, d'un anonyme,
Causes occultes de la question bulgare, de Sobolev, Der erste
Furst von Bulgarien, de Serkis, La Raumelie Orientale et la Bul-

garie actue le, de von Mach, Elf Jahre Ba kan, de Fillion, Entre
jamais jusqu'ici on
bibliographie.
Slaves 1

n'avait employe une

si

riche

Le dernier chapitre presente l'union des deux Bulgaries (aussi
d'a prk. s l'ouvrag e anonyme, Revolution de Philippopolis). L'auteur

croit que l'attaque de Milan contre la Bulgarie n'a pas ete influencee par l'Autriche-Hongrie (p. 153): it risque d'etre seul de
cette opinion.
Cette these de doctorat est le livre le mieux informe qui eat
paru sur la Bulgarie, et it serait a desirer que l'auteur, professeur
a l'Llnion College &Urbana, Illinois, abandonnant le vain qualificatif de diplomatique", Iui donne une continuation apres la
date oil ii s'arrete : 1-85.
*

*

' La biblic graphie a la fin du volume ajoute, Barkley (H. C.), Bulgaria
before the war (Londres 1877), Beaman, Twenty years in the Near East
(Londres 1898) et Starnbulolf (Londres 1895), Samuelson, Bulgaria past and
present, et beaucoup d'autres.
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Wesley M. Gewehr, The rise of nationalism in the Balkans,
New-York [1931].
M. Wesley M. Gewehr, le collaborateur de M. Schevill, donne,
dans cet opuscule d'un peu plus de cent pages, un bref exposé
de l'histoire plus recente, de collaboration nationale, du Sud .-Est
europeen, dans lequel it englobe, tout en faisant ses reserves,
la Roumanie aussi.
Apres une preface de geographie et d'ethnographie, l'auteur
presente Petat de l'Empire ottoman au commencement du X1X-e
siecle (y eut-il vraiement sous les Turcs la liberte de se reunir,
entre Grecs, a Tripolitza ?; p. 14). Suit l'histoire, naturellement
reduite aux lignes principales, des soulevements nationaux (l'Hetairie amicale" avait comme but declare d'entretenir des etudiants -grecs a l'etranger; cf. p. 23). On apprend que l'Etat americain de Michigan a une localite du nom d'Ypsilanti ; p. 25,
note. Des Americains au service de la revolution grecque,
d'apres un article de M. E. M. Earle, dans 1' American historical
review, XXXIII, pp. 44-63. Les Letters and Journals de Samuel
Gridley Howe ont etc publics par sa fille en 1906. Pour la
Roumanie, l'epoque phanariote commence un peu avant 1711;
cf. p. 30. Les paysans roumains etaient en grande partie sans
ter,re vers 1830, mais le vrai servage n'avait jamais existe
dans les Principautes, et des le XVIII-e siecle leur complete liberte
avait etc solennellement proclamee ; cf. p. 31. Pour les Bulgares
est oublide l'oeuvre de preparation culturale et revolutionnaire
au Nord du Danube, a Braila et a Bucarest. Les sympathies du
roi

de Grece Othon pour les Autrichiens pendant la guerre

d'Italie en 1859 sont signalees comme une des causes de sa
chute; p. 56. L'auteur admire, pour la nouvelle Roumanie, le

political genius" de M. Maniu et s'imagine que lis elections
que j'ai presidees en 1971 se sont distinguees par des unfair
tactics and violence at the pole", rappelant le sisteme des Jiberaux (p. 115 et note), ce qui est faux et injuste. Est employe
aussi l'ouvrage de M. George Young, Nationalism and war in
the Near East. La bibliographie, en notes ou a la fin, est riche
(ont etc oublies les beaux travaux de M. Ancel ; on se demandera ce que peat etre la Roumania de 1924 par M. J. Buchan,
dans les Nations of today", qui is a recasting and revision (?),
of lorga's Work and includes the World war"; p. 120. Aussi
une table chronologique.

4*

t,
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William Stearns Davis, A short history of the Near East from
the founding of Constantinople (330 A, D. to 1922) (sic), NewYork 1933,

Si M. Schevill croft devoir commencer son histoire de la
Balkania" avec l'epoque hellenique, dans la pensee de M.
Stearns Davis la fondation de Constantinople, qui est une date
pour l'histoire du monde et pour celle
romain,
mais pas pour le developpement de la communaute du Near
East", c'estddire du SudEst europeen, est le point de depart
d'une exposition qui part des origines de Byzance pour arriver
A nos jours. Il a cependant le sens exact des valeurs historiques,
et it lui semble que la defense de Constantinople contre les
Arabes depasse comme importance la victoire bulgare moderne
de Kirkilisse. Il donne aux Byzantins une bonne moitie de son
expose.

C'est un travail de vulgarisation agreable, s'appuyant pour
l'epoque nouvelle sur des ouvrages estimables comme ceux de

Masson W. Tyler, The European Power and the Near East,
et les souvenirs d'un historien si competent que M. Lybyer,
Fifteen years of Turkish History, 1907 to 1920. Nous ignorons
completement les histoires de l'Empire Ottoman, prisees par l'au
teur, qui sont dues a Creasy, Menzies, Davey et Lane Poole".
M. Stearns Davis declare avoir consulte pour la periode byzantine
des sources comme Eusebe et Zosime (p. VIII).
Avec les defauts de cette information, ce livre a cependant
un horizon, une tendance a arriver aux explications, une note
personnelle et une vivacite de forme qu'il faut reconnaitre. L'au-

teur est un penseur et un ecrivain, qualites rares dans terudition
contemporaine. Les pages sur le Rile des Parthes et des Sassa
nides, sur Palmyre, plus ou moins deplacees, sont vraiement
remarquables. Aussi les considerations sur le role de l'Orient et
de l'Occident dans l'Eglise primitive. L'auteur reconnait le caractere

d'usurpateurs attribue par la Rome orientale a Charlemagne et
ses descendants (p. 11). De meme le caractere nettement romain,
pour deux ou trois siecles, de la fondation de Constantin (p. 13).

Le manque d'esprit public dont parle M. Stearns Davis (pp.
15-16) a ete largement suppled par le patriotisme" orthodoxe.
Il est certain que personne ne fut choque" dans la Constanti
nople si ndemocratique" par l'imperiale fortune de Theodora (cf.
www.dacoromanica.ro
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p. 19). St. Marc de Venise n'est pas une copie de Ste Sophie (p.
20, note). Le sens des campagnes occidentales de Belisaire est mal
compris : justinien ne pouvait pas se sentir diminue du fait qu'en

Italie et en Afrique regnaient des rois barbares qui rendaient
surtout Theodoric
a son droit imperial (cf. p. 23).
L'enthousiaste appreciation accordee a l'oeuvre de Procope est
un acte de justice de la part d'un historien aussi intelligent que
l'auteur (p, 24 nota 6 ; mais it croit que Pecrivain byzantin a
emit aussi l'Histoire Secrete"). Rome n'a pas ete si abandonnee
et si deserte qu'il est dit dans telle note (p. 24, note 7) : on
hommage

oublie qu'il y avait l'eveque. Certainement rien d'un Louis
XIV" d'ambition et de prestige n'existe dans justinien, auquel
les deux notions, si modernes, devaient etre totalement inconnues
(cf. p. 25). On ne s'expliquerait pas l'existence des Roumains si,
au VI-e siecle, a cause des Slaves, les provinciaux parlant le
latin avaient disparu (p. 27, note 1). L'essai d'expliquer l'indifference d'Heraclius a l'egard de la conquete arabe est interessant,

mais on oublie ce que donna aux envahisseurs la desertion des
habitants eux-memes (p. 33; mais cf. pp. 126-127). Le role des
empires" bulgares est trace avec trop de hate : it s'agit non pas
d'une querelle hereditaire entre deux Etats nationaux, mats d'une
tentative sans cesse repetee de donner au seul Empire legal une
dynastie et une armee bulgares. Un excellent chapitre (VI) presente Constantinople vers l'an mille (avec un plan).
Tres juste aussi l'observation que Vhistoire du moyen-age
iinposee aux lecteurs anglo-americains", s'en tenant aux choses
de I'Occident jusqu'a ses dernieres minuties et futilites, neglige
des evenements aussi importants que la defaite de l'empereur
Rhomanos Digenis par les Tures a Mantzikert (p. 77). je ne sais
pas si I'excommunication prononcee par Pears et reprise par M.
Stearns David contre les croises criminels" de 1204 ne doit pas
etre retiree ; ce qui se passa en 1204 n'est qu'une nouvelle forme
de l'avance continuelle, et bien explicable, du latinisme auquel
les Comnenes eux-memes avaient si largement sacrifie.
Ce qui se passa a cote de Byzance forme seulement un appendice en petits caracteres. Les trois pages sur les Roumains sont
tout a fait justes (pp. 97-9?). Dans la langue beaucoup de termes
latins sont conserves avec une plus grande purete que dans les
langages romains de l'Occident. En general, le roumain semble plus
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attaché a l'ancien tatin que toute autre langue vivante" (p. 99). Est
reconnu aussi le caractere roumain qu'a eu, des le debut, la Transylvanie (ibid.). Seulement le drastic process of Roumanizing
the Magyar and German minorities" apres 1918 n'est que l'echo
dune propagande malhonnete (ibid.).
L'auteur croit devoir consacrer un chapitre special a l'Islam,
ce qui est un pas a cote du sujet, lequel n'est pas cependant le Sud-Est

europeen seul, melis le vague Near East". Un autre poursuivra
l'oeuvre des califes. C'est cependant dans la conception de M.
Stearns Davis une preface necessaire a l'apparition des Turcs
ottomans en Europe. Ces pages sont particulierement claires et
vivantes. L'auteur souligne ce qu'il y eut d'aryen dans la victoire
des Abbassides de l'Iran contre les Semites de Damas, les Ommeyades. De fait, le nouveau kalifat n'est que le retour a Babylone, dont Bagdad avait l'heritage. Toute la pompe de l'empire des quatre coins du monde", cette pompe qui seduisit et
domina Alexandre-le-Grand, devait ressusciter.
Mansour deja rejette les derniers vestiges de la simplicite
bedouine qu'on avait permis de continuer a Damas" (p. 152).
II passe chez certains de ses sujets comme une incarnation
d'Allah lui-meme" (ibid.). je ne sais pas comment I'ultranationalisme kemaliste traitera l'assertion, cependant parfaitement correspondant a la verite, que les Touraniens ont contribue a la

civilisation moins que tout autre grande famille humaine sauf
les negres" (p. 167; mais comment peut-on affirmer que les
Chinois et les japonais ont fait peut-etre part de ce groupement
ethnique?" ; ibid.).

Pour les Ottomans, encore une fois la bizarre opinion qu'ils
etaient des Grecs plutOt que de vrais Tures (p. 184). La campagne
de Smyrne, en 1344, n'a pas ete determinee par ('expansion
d'Ourkhan, fils d'Osman, dont le role est de beaucoup exagere,
mais par .les exploits de piraterie du maitre meme de Smyrne,
Oumour, Pemir d'Aidin (p. IS)) ; du reste l'auteur finit par s'en
apercevoir. Le mariage de la fille de jean VI Cantacuzene avec
Ourkhan n'a rien a faire avec la honte" du harem : c'etait une
vraie union dans le sens chretien (cf. p. 190). je ne sais pas ou
l'auteur a-t-il pu trouver la desertion lache" des Valaques du
prince Mircea a la bataille de Nicopolis (p. 198). Beaucoup de
Write sur le caractere et les suites de la clomipatioq turque en
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Hongrie (p. 225, note 2). Le chapitre XXI sur l'organisation de
la Byzance ottomane sous Soliman repose sur le livre de M.
Lybyer.

A partir du chapitre XXVI seulement it est question des delivrances balcaniques. Le recit, bref, est generalement exact. A la
page 297, note 7, des renseignements sur les philhellenes americains, un Samuel Gridley Howe, lin Fitz-Greene Halleck. A la
page 342 la bizarre forme de pluriel en roumain" : Rornanuls",
au lieu de Romani. La moralite" de l'intervention de la Roumanie contre la Bulgarie en 1913 est critiquee par I'auteur,

mais aurait-on pu assister avec indifference a l'etablissement
d'une Turquie bulgare sur la ruine des Serbes et des Grecs 7
M. Stearns Davis a eu Ia prudence de ne pas juger, comme
M. Gewehr (voy. plus bas), les details d'une politique recente qu'un
observateur transoceanien, obsede par la propagande des nations
et la reclame des partis, ne peut comprendre qu'avec une extreme
difficulte.

N. Iorga.

CHRONIQUE
Dans Les Balkans, VI, 8-9, une etude de M. H. N. Howard
sur l'entree de Ia Bulgarie clans la guerre moncliale". C'est un
travail de menue analyse, riche en renvois. La bibliographie la
plus abonda .te et la plus variee y est employee. Des notes de M.
L. Asserin sur quelques femmes poetes dans la Grece moderne.
Remarquable comme justesse de vues le compte-rendu de M.
William Miller sur le livre recent de M. Seton Watson, A history
of the Roumanians (pp. 346-349). M. Kersopoulos commence
une bibliographie de la Bulgarie.
Dans l'Eurasia septentrionalis antiqua IX, M. J. Nestor presente
une decouverte d'ohjets cl'or thraco-cimeriens en Roumanie".
*

Dans un article de la publication polonaise Polityka NaroclOw
(1934), M. Henryk Batowski s'occupe de la ,question de Thrace"
apres la grande guerre.
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Sur la vie economique roumaine, le recent travail, publie a
Wiirzburg, Die Landwirtschaft and die Entwicklung des organisierten Agrarkredits in Rumdnien, de M. Costin C. Kiritzescu. II y
a aussi des pages d'histoire. L'auteur combat l'influence des partis
sur les banques populaires (p. 78). Bibliographie.
*

M. Ivan Esih donne une bibliographie des travaux de M. Michel Laskaris concernant les Serbes (Grci i I tani Slaveni, naueni
rad prof. d-ra Mihajla Laskarisa, Zagreb, 1934).
*

M. D. N. Mincev publie une plaquette de Proverbes bulgares"
(en roumain). Constanta (1934). La preface, signee par M. C.
Murqanu, d'apres un autre travail de M. Mincev, Presa bulgard
in Romdnia, donne une bibliographie des publications bulgares
parues en Roumanie avant 1877.
*

Dans la Germania, organe de la commission romano-germanique du Musee allemand d'archeologie, M. Dinu V. Rosetti presente ses decouvertes dans le domaine de la prehistoire et de la
domination imperiale romaine pres de Bucarest.
Dans I'Archivum historicum Societatis lesu, I, 2, le pere Miroslav Varino s'occupe du vrai auteur de l'Illyricum sacrum, par
dessus Farlati, qui est le Jesuite Philippe Riceputi. La mission
de rediger -cet ouvrage avait ete confiee a Riceputi if 1742), par
le Pape Clement VI, qui, de la famille Albani, croyait descendre
des rois de Serbie (p. 205). Est analyse le journal du voyage
d'information, fait en 1720 aussi a travers la Dalmatie (p. 211
et suiv.).
*

Dans l'Universo, juin 1934, M. Lidio Cipriani donne un excellent article, avec de tres belles illustrations, sur les Houtzoules
des Carpathes. L'auteur les a visites d'un groupement a l'autre,
recueillant aussi des donnees anthropometriques qui n'ont pas
encore ete publiees. Mais it croit qu'il s'agit de restes barbares
metes a tout ce qu'on laisse les hordes de passage (p. 497).
De fait, le nom vient de hut, sobriquet donne aux patres par les
agriculteurs voisins et duquel it faut rapprocher ceux de Mot,
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de Cut (les Koutzovlaques" du Pinde). A l'origine its faisaient
partie de la famille roumaine, dispersee jusque bien loin. Le costume est le meme que celui des autres habitants du pays. On
salt qu'ils parlent un dialecte ruthene. L'importance attribuee A
la petite hachette qu'ils ont toujours sur eux est exageree (p.
438). Les superstitions des Floutzoules sont parfois aussi celles
des Roumains, avec lesquels ils cohabitent.

Dans le Slat inar, VIII-IX, M. Dj. Bacovie publie un memoire
sur les travaux accomplis a rtglise patriarcale de Petch (destruction
des maisons qui I'entouraient et l'encombraient, disparition du erepis, reapparition des fresques du Xlll -e siecle pp. 101-104 ;
nombreuses illustrations. Dans la meme revue (1928), quelques
pages sur Gratchanitza, puis (1928-29, 1930) sur Kalenitch, reconstruite (coupole du narthex, sur laquelle l'auteur promet un grand
travail), sur Petch (peinture), sur des monuments de Dalmatie,
Rotezo (Rtac), Dulcigno (Oultchin), un relief a Visoki (1931);
des observations sur le grand travail de M. Ghica-BudeVi, avec
des conclusions un peu exagerees (1932) ; toute une etude sur
un groupe d'eglises moins connues, dont Lesnovo, Chtip, Prizren
(1933-1934); quelques fresques de Stoudenitza (en collaboration
avec S. Smirnov); des notes sur quelques petites eglises, du XIV-e
au XVIII-e siecles (inscriptions, une Pierre tombale, grafitti); des
notes de voyage : aussi a Sopotchani, a Smederevo, A Preslav, qui
serait du V-e ou VI-e siecle, et pas du X-e ; mention de peintures exterieures dans des eglises serbes ; remarque sur Ia similitude entre la Cozia valaque et l'eglise serbe de SisoIevatz

pp. 283-284, 332. Le meme donne dans le Mouseion de janwier-avril 1934 des renseignements sur Ia restauration des scul-

ptures a Kalenitch (celle de la page 7 est presque le modele
des, sculptures_decoratives de l'2glise Episcopate d'Arge0.Pour
des travaux a l'icOnostase de Nerezi une breve etude dans le
Seminariunz Kondakovianum, VI (vieilles sculptures de caractere

byzantin). Aussi, des notules dans le Glasnik de Skoplie (surtout Osogovo), (1933).

Une brochure de popularisation, tres bien illustree sur Gratchanitza.

La Revue de Hongrie menage toujours des surprises a ses lee teurs. Pour le no. de janvier 1935 M, Laclisla§ rassuth, discutant
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avec competence (il donne trois pages sur Alexandre Karagueorguevitch refugie en Autriche) les frontieres des Balkans", decouvre, a Ole d'un Papazoglu" (sic) pour les Grecs, un chef
de mouvement populaire roumain qui s'appelle Gamanoe". On
serait trees oblige au savant auteur s'il pourrait donner la clef
de cette enigme. Pour Tchernagoff" nous pouvons deviner
it s'agit du general Tchernaiev. Un peu de revision" s'imposerait aussi pour les manuscrits que publie cette revue de si belles

apparences. On apprend aussi que Garasamine" a rendu de
grands services a la Roumanie danA Ia question turque" (p. 38,
note 4). L'auteur propose une intervention active de la Hongrie
dans les Balkans, dont it decrit l'aspect, desolant pour sa sensibilite (p. 41).
Un article de M. Florin Codrescu stir les rapports de commerce entre la Hongrie et la Roumanie.
*

On lira avec etonnement l'article de la Prager Rundschau
(IV, 6), dans lequel M. Kamil Krofta affirme que le Maramure a
ete non seulement habite' par des Bulgares, mais aussi doming
par l'Etat bulgare (es kann als sicher gelten"...). A peine appereoit-on, au fond, quelques Valaques" (p. 413). Les noms

propres roumains ne seraient qu'un heritage de ces Bulgares
dont M. Krofta deplore la disparition (ibid). L'auteur tient a ce
que les Slaves de cette region n'aient rien a faire avec les Ruthenes (p. 414). Comme autorite est cite M. Chaloupecky, qui dolt
avoir une facon de travailler tout a fait originale. A cote, l'historien russe, si digne de consideration, qu'a ete A. Petrov (p.
415; cf. aussi pp. 417-418). A peine est-il question du cou-

vent de Peri intitule Hrueevo", ou fut fonds un exarcat patriarcal par Drag et Balica, transforms en Balg" (p. 420)... La
regrettable falsification historique va si loin que la Transylvanie
elle7meme est presentee comme ayant une majorite de population
roumaine et ruthene" (p. 425). Le caractere slovaque de Jean
Zapolya, prince de cette province, est tres souligne (p. 424). Peutetre aussi un jeune savant aussi bien informs que M. Macurek,

dans son Histoire des Magyars", recemment parue, a-t-il tort
d'exagerer Ia Grande Transylvanie", de direction non magyare,
qu'il a construite (p. 425).
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Dans la Revue de Transylvanie, 1, 1, une polemique contre
des attaques, qui sont de fait des injures, de la part de certains
critiques hongrois permet a M. Coriolan Petranu de rassembler
d'autres temoignages, varies et nombreux, sur le caractere original de l'art cultive et de l'art populaire des Roumains, surtout
eu Transylvanie. Dans la liste des fondations transylvaines dues
aux princes roumains, sur celles de R4inari, Ra,nov, Scoreiu, Mihae§ti, Lusardea, Tinaud des recherches sur place doivent etre
entreprises.

M. Albert Champor donne dans Ia collection Orient" un volume, de lecture tres agreable, sur Palmyre. Les derniers resultats
des recherches y sont prises en consideration. Mais les correspondances donnees par les Vies des Cesars, celle d'Aurelien sur-

tout, sont plus que suspectes. A Ia page 218, note 1, lire, bien
entendu : Nisibis". Bibliographie.
Dans:le Glas de Belgrade, CLVII, SO, des observations de M.
Theodore Taranowski sur les rapports entre le Zakonik" de
Douchane et la Majestas Carolina". Sur des compilations de
droit serbes au XVII-e siecle M. A. Soloview. M. StanoIevitch
s'occupe de la diplomatique serbe.
Dans le meme, CLXI, 83, M. Stanoievitch poursuit ces etudes
sur la diplomatique serbe (du meme, sur les rapports du roi de
Hongrie Andre II avec les Serbes). Des notes sur les armernents
de Raguse par M. Michel J. Dinitch (en 1456: Jame de Constantinopoli, emptum ab uno Januensi", p. 67, note 44; pro faciendo puschas", p. 68, note 47; un condinarius puschonum",
p. 71, note 70 ; cf. p. 76, no. 91; pavensie", p. 78, no. 1001).
Le meme sur la localite de Srebrnic. Des articles concernant le
role et la vie de St. Sabbas.
L'edition Amalthea de Berlin publie les memoires du comte
Theodore Bathyany sous le titre: Fur Ungarn gegen Hohenzollern (1934). C'est un fervent kossuthiste, qui aurait voulu que
sa nation ne s'encombre pas de liens trop etroits avec I'Allemagne
des Hohenzollern. II a eu des doutes concernant le caractere
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durable de ('alliance avec l'Italie et a considers toujours la Roumanie comme une ennemie. 11 a denonce dans les delegations,
en 1910, les pretendues persecutions des Roumains libres contre
les Tchang6 de Moldavie (pp. 18-19). Pachitch lui aurait fait dire

jadis qu'il ne veut pas une Yougoslavie, mais seulement une
Grande Serbie" (p. 68). Plus tard it aurait rejete sur les convoitises roumaines la responsabilite pour avoir etendu les Irontieres de son pays au Nord de la Drave et de la Save (p. 69).
11 serait alle ensuite jusqu'a admettre l'idee d'une rectification de
frontieres (p. 70). Le changement d'attitude de Tisza avant la
guerre lui parait inexplicable (pp. 84-85). Le comte Batthydny
constate qu'en 1916 it n'y avait pas en Transylvanie des ouvrages
de defense contre une invasion possible des troupes roumaines
(pp. 93-94). Devant le roi Charles l'auteur plaida la cause de la paix
(pp. 96-101). M. Batthydny devint ministre du nouveau Souverain,
Curieux le projet presents a Cluj, en octobre 1917, par Guillaume

II a l'archiduc Joseph: une seule armee, a caractere allemand, la
langue allemande devant etre introduite en Hongrie meme dans
l'enseignement elemenfaire (p. 121). L'auteur refute l'opinion qu'il
eat demands un Ministere Kdrolyi (p. 153). Cependant it participe a la nouvelle formation ministerielle. Est discutee l'idee si
Kdrolyi a facilite au marechal Franchet d'Esperey Petablissement
de la ligne de demarcation (p. 175 et suiv.). Des declarations
precieuses du general francais suivent.
*

Dans un beau volume, Lands of many religions, Palestine,
Syria, Cyprus and Mount Sinai (Londres 1934), M. Marc Beza
donne des recits de voyage en Orient. L'illustration est originale
et bien choisie. C'est un ouvrage litteraire.
*

M. Stilpon P. Kyriakides publie un discours a l'Universite de
Thessalonique sur les origines historiques de la poesie grecque
moderne de caractere populaire. II decouvre des themes byzantins dans ces oeuvres d'une époque de beat coup ulterieure.
*

Dans le Glass de Belgrade, surtout d'apres les reproductions
de M. Millet, CLIX, 81 (1933), M. Vlad. R. Petkovitch s'occupe
de la legende de St. Sabbas dans l'iconographie serbe.
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Une etude sur la culture magdalenienne en Slovenie dans le
Glasnik du Musee de Ljubljana, 1934, 1-4. Mention de l'etablissement celte de Noviodunum (comme Noyon et le Noviodunum
d'Isaccea dans la Dobrogea) dans la KrQropolje. Dans cette region,

tres romanisee, aussi des restes de lapodes (cf. les lapyges italiens), ayant leur capitale a Metulum.
Un article sur les monnaies de cette region au XIII-e siecle
(mentions du duc de Carinthie de la cite. Aussi le nom de
Laibac" ou Liebac", Leibecum" a cote de la forme Lapestro").
*

Dans les Forschungen and Fortschritte, X, 32, une note de
M. Walzer sur les traductions arabes d'ouvrages grecs de sciences qui se conservent dans les bibliotheques de Constantinople.
*

M. Coloman Szentmartoni donne en Transylvanie, dans un
village I. G. Duca", du district d'Odorheiu, une histoire du prince
de Transylvarlie Jean Sigismond (Janos Zsigmund, erdelyi fejedelem elet- es jellemrajza). C'est un ouvrage etendu, de la
meilleure documentation.

Le no. de mars 1934 du Bulletin of the international Comitee
of historical studies donne une Bibliographie de la presse roumaine" par M. N. Georgescu-Tistu.
*

Dans le Bulletin international de l'Academie polonaise des
sciences et des lettres, janvier-juin, des pages de M. l'abbe Filatek,
qui etudie les resultats de ('Union de Florence en Lithuanie ; une

etude de M. J. JanOw sur l'histoire de Barlaam et Josaphat en
Pologne. M. T. Matikowski s'occupe d'un vase persan de l'eglise
armenienne de Lwow. Dans le fascicule de juillet-decembre 1933,

une note de M. M. Malecki sur les systemes vocaliques des
langues balcaniques". De M-me Saadet Ishaki Sakri sur une legende tatare de la Dobrogea.
*
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Dans la Revue de Transylvanic, is 3, une note de M. J. Breazii
sur les rapports de Michelet. avec les Roumains et une longue
analyse, competente, par M. Dr'aganu, des aberrations que continue a repandre sur le compte du passe roumain M. Treml,
auquel on a fait, it y a peu de temps, un si bon accueil a Bucarest.
De M-me Jindra Huglcova FlajThansova une etude sur le drame
roumain moderne (Moderni rumunske' drama), Prague 1934.
N. Iorga.

NOTICES
Des notes sur l'entree en guerre de la Turquie par M. Carl
Miihlmann, dans les Berliner Monatshefte, novembre 1934.
*
M. Jacques Ancel public dans Le monde slave une etude sur
les frontieres slovaques" (tirage a part).

Dans la brochure signee Voulco Neitchoff, La crise bulgare,
Une solution en perspective (Bucarest 1832), une declaration du
ministre des Finances bulgare, Beltchev, tue aussitot apres, que
Stamboulov, craignant une entente russo-roumaine, poursuivait
Pidee de prendre la Dobrogea (pp. 12-13).
Pour les relations roumano-bulgares a signaler la brochure
d'Ivan Vazov, TM1'141't ea 1:L1.411'41MA, publiee a Bucarest, impri-

merie Joseph Andritch, en 18, 7. Elle contient, sur 48 pages, des
vers.Sur les motifs touchant la Roumanie de la retraite de Stamboulov (attachement desire par le tout puissant ministre a la
Roumanie et par la Roumanie a la Triplice, le tres important
ouvrage, totalement oublie, Bulgarien and der bulgarische Fru.stenhof, Politisch-feuilletonistische Aufzeichnungen (1879-1895)
von einem Diplomaten, Berlin-Leipzig 1896, pp. 73-74. L'auteur
attribue a l'entrevue en,re le roi Carol I-er et Francois-Joseph a
lschl, en 1895, l'idee de l'union dynastique bulgaro-roumaine :
l'Allemagne aurait considers ce projet comme : nicht spruchreif"
(p. 83). Tzankov aurait prefers le roi de Serbie (p. 80).
N. Iorga.
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