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Les relations polono-roumaines
Conference donnee A Bucarest par M. Oscar Halecki

Monsieur le President,
Excellences,

Mesdames, Messieurs,

Je tiens non seulement a remercier tres chaleureusement M.
le professeur lorga de ses paroles elogieuses qu'il a bien voulu
m'adresser, mais je tiens, en meme temps, A lui dire combien
je suis fier et heureux du privilege de parler sous sa presidence.
Je le connais personnellement depuis longtemps ; le l'ai rencontre et admire dans presque toutes les capitales de l'Europe,
y compris la notre. Cette fois enfin, se realise mon voeu de le
voir en sa there Roumanie dont it est le symbole vivant, incarnant d'une maniere admirable le genie de sa race.
Le titre Les relations polono-roumaines" donne a ma conference de ce soir a pu &eine; chez certains d'entre vous, Mesdames et Messieurs, l'espoir qu'il sera question d'actualites politiques. Or, je n'ai pas l'intention de- m'aventurer sur ce terrain
qui n'est pas le mien, mais, au contraire, je veux rester dans les
limites de ma competence, tres modeste, d'historien.
Cependant, ayant devant moi M. le professeur lorga, je puis
invoquer son exemple pour vous dire que l'histoire, interpretee
de cette maniere synthetique qui est la sienne et que je Cache
d'imiter, projette parfois des lumieres etonnantes sur les questions qui nous preoccupent dans le present et meme sur ('horizon
de l'avenir.
D'autre part, m'interessant surtout a des siecles assez eloignes de nous, aux XIV-e, XV-e et XVI-e siecles de la Renaissance

que M. Iorga vient de caracteriser en quelques mots si marquants, je me permettrai d'insister sur cette époque que je connais un peu mieux que les autres. C..ia aussi pourrait, au pre.
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mier abord, decevoir mon auditoire. Mais, de nouveau, je ferai
appel a l'experience que nous off re l'oeuvre veritablement monumentale de M. Iorga, qui etudie toutes les epoques de l'histoire,
mais qui tres souvent a su etablir, d'une maniere convaintante,
les rapports entre des temps depuis longtemps ecoules et ceux
que nous vivons.
Je n'ai plus qu'une seule reserve a faire avant d'aborder mon
sujet. Parlant des relations historiques entre deux peuples, it faudrait arriver a ce tour de force d'envisager ce passe de deux
points de vue differents a la fois, ce qui est particulierement difficile et presque impossible, lorsque, appartenant a l'un de ces
pays, it faut avouer qu'on ne connait pas uffisamment la langue
de l'autre pays. Les etudes sur les rapports polono-roumains ont
certainement souffert de cette cireonstance, purement exterieure,
que nos deux langues ne sont pas suffisamment connues dans
nos pays respectifs. Beaucoup de vos historiens, M. lorga et
d'autres, nous ont d'ailleurs gates en publiant les fruits de leurs
reflexions en des langues generalement repandues en Europe.

Il y a, en Pologne, un seul historien, un de mes collegues,
tres au courant des travaux des historiens roumains, qui a surmonte cette difficulte linguistique. C'est le professeur 0. Gorka,
si connu en Roumanie, dont les recherches ont &laird bien des
points obscurs de notre passé commun. Tout en rendant hornmage a son erudition remarquabkdans ce domaine, je dois vous
prevenir d'avance que je m'ecarte quelque peu de ses conceptions historiques.

Voici pourquoi. M. Gorka juge assez severement le passe de
la Pologne d'avant les partages. Moi, je suis plus optimiste. L'attitude de M. Gorka s'explique dans une certaine mesure grace
au fait que, justement en etudiant les rapports polono-roumains,
on est bien des fois amend a regretter des erreurs du passe, des
fautes politiques qui ont ete commises de part et d'autre, y compris la part polonaise, et qui ont retarde le moment oil nos deux
nations ont pu enfin collaborer si etroitement et si amicalement,
comme c'est le cas aujourd'hui.
Mais, ceci etant dit, je crois neanmoins que, meme dans ce
cas particulier, un jugement par trop pessimiste ne correspon-

drait pas exactement a la realite des choses. Tout en m'efforcant d'etre aussi objectif et aussi prudent que possible, je crois
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pouvoir affirmer que nous n'avons pas besoin de rougir, ni les
uns, ni les autres, de cette longue evolution des rapports historiques entre la Roumanie et Ia Pologne, qui nous montrent meme

quelques pages tres belles. Et de ces pages nous pouvons puiser un tres riche enseignement pour le present et pour l'avenir.
M. lorga a observe bien justement 1,. it y a quelques instants)
que dans une seule conference it est impossible de traiter ce sujet

enorme en toute son ampleur. Par consequent je me propose
d'effeuiller devant vous quelques pages seulement de cette histoire des rapports polono-roumains et d'attirer votre attention sur

un nombre limite de problemes qui me semblent particulierement caracteristiques.

La premiere de ces pages nous mene tout de suite tres loin
dans le passe. Comme historiens nous avons l'habitude de mediter sur les origines. Par consequent je me permettrai de vous
dire d'abord quelques mots sur le moment oh nos deux nations
sont entrées pour la premiere lois en rapports continus, directs,
l'une avec l'autre.
Ce moment n'est pas arrive avant le milieu du XIV-eme siecle,
et ce retard relatif est facile A expliquer.
Au moment o'u le premier Basarab fondait sa capitale a Curteade-Argm dont nous venons de visiter la magnifique eglise
et descendait peu
princiere avec ses fresques incomparables,

a peu des hauteurs des Carpathes vers la vallee du Danube,
notre roi Ladislas 1 -er reconstituait l'ancien royaume de Pologne

sur les bords de la Vistule. Dans cette situation it ne pouvait y
avoir aucun contact immediat entre ces deux territoires si eloignes

et les deux peuples qui les habitaient.
Mais bientot deux evenements devaient se produire presque
simultandment, qui ont etabli ce contact et provoque la premiere
rencontre entre Roumains et Polonais.
En ce qui concerne la Roumanie, vous savez mieux que moi
comment, vers la moitie du XIV-eme siècle, a cote de la principaute meridionale, Ia Valachie, se forma une seconde principaute
roumaine, I'Etat roumain du Nord, Ia Moldavie, plus rapprochee
du territoire polonais.
=

Voy. a la fin. N. R.
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D'autre part, Casimir-le-Grand de Pologne incorporait en meme
temps a son royaume cette terre de Haticz, la Ruthenie Rouge,
qui s'etend entre la Moldavie et la Pologne primitive.

Ce n'est qu'a partir de ce moment que les deux bats et
deux nations purent communiquer directement. BientOt en
s'etablirent des relations reciproques.

les
effet

On nous raconte souvent que, des ces debuts, en 1359, un
premier conflit arme se produisit entre la Pologne et la Roumanie, par ('intervention de Casimir-le-Grand dans les affaires de la
Moldavie. Cependant d'apres les recentes recherches de M. GOrka,

ce fait est assez contestable. II n'est pas du tout stir que Dlugosz, notre historien du XV-eme siecle, qui parle de ce conflit,
soit digne de foi sur ce point, notamment en ce qui concerne
repoque vers laquelle ce fait se serait produit.
Ce qui est certain c'est qu'a l'epoque de Casimir-le-Grand s'etablit entre la Pologne et la Moldavie un contact d'un autre ordre,
d'un ordre plus sympathique, plein de promesses pour I'avenir.
C'etait d'abord la collaboration dans le domaine religieux. Je songe
aussi bien a l'Eglise catholique romaine, protegee par Casimirle-Grand, qu'a l'Eglise orthodoxe, car nous constatons d'une part,
la fondation en Moldavie d'un eveche catholique a Sereth, encouragee du cote polonais, d'autre part, l'existence de liens tres
etroits entre l'hierarchie orthodoxe du pays de Halicz et celle des
territoires roumains.
C'est ainsi que les rapports entre les deux peuples trouverent
tout de suite des assises plus profondes d'ordre spirituel. Mais
ce n'etait pas tout.
En meme temps se nouerent, tres rapidement, d'importantes
relations commerciales entre la Pologne surtout entre ses nouvelles acquisitions
et les principautes roumaines, surtout celle
de Moldavie. L'origine de ces relations s'explique aisement, lors-

qu'on envisage Ia situation des deux pays du point de vue de
Ia geographie humaine et economique.
L'un d'eux est oriente, le long de la Vistule, vers la Baltique,
:'autre, le long du Danube, vers la Mer Noire. Pris ensemble, ils
constituent, des cette époque, un lien entre ces deux mers, si
importantes dans l'histoire generale de l'Europe. Its constituent

en meme temps une digue, une barriere qui se dresse entre la
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Baltique et le Pont Euxin. Tout effort de cooperation entre les
deux peuples avait donc, des cette époque eloignee, une signification economique, tracee par les grandes voies de commerce. Mais
it pouvait avoir aussi
et nous y reviendrons
une importance
politique de tout premier ordre.
Vous voyez donc que ces debuts lointains des relations polono-

roumaines ne sont pas sans avoir des liens avec les problemes
les plus graves qui preoccupent le XX-e siecle.
Mais j'arrive tout de suite au second probleme, assez delicat,
qui frappe les historiens de ces relations. C'est en 1387 que se
place le premier document relatif a un acte d'hommage rendu par
un prince de MoldaVie au roi et a la couronne de Pologne. Je
crois que nous pouvons tres franchement nous expliquer entre
Roumains et Polonais
sur cet aspect des relations entre la Moldavie et la Pologne, a savoir sur ces actes d'apparence feodale.
Je dis : d'apparence", parce que la feodalite dans son sens strict
n'a jamais joue un role considerable en droit public polonais.
La soumission volontaire, temporaire, de certains princes moldaves a la royaute polonaise n'a absolument rien qui pourrait
justifier de notre cote une vanite ridicule, ni du ate roumain un
sentiment de malaise, de regret.
Pour comprendre ces actes, qui vont se repeter c'est pour-

quoi j'insiste sur le premier , it faut se rendre compte de l'idee
maitresse, du caractere constitutionnel de ce vaste Etat qu'etait
devenu alors l'ancien royaume du temps de Casimir-le-Grand.
La Pologne ne s'est pas etendue par des guerres de conquete,
ni en invoquant, comme d'autres pays, des pretentions Imperiales
et partant des pretentions de suzerainete sur ses voisins.
Restee en dehors des limites de l'ancien Empire romain, longtemps menacee dans son independance nationale par le nouvel
Empire germanique, eloignee de l'Empire de Constantinople et
inquietee bientat par l'imperialisme agressif de la troisieme Rome,
de Moscou, la Pologne resta a travers toute son histoire etrangere, voire hostile a rid& imperiale. Elle lui opposait sa couronne royale independante et, reclamant pour elle une complete
egalite de droit, elle savait respecter l'egalite juridique des autres
pays, justement attaches, comme retail la Pologne elle-meme, a
leur liberte.
Mais, des la fin du XIV-e siecle, la Pologne se rendait compte
www.dacoromanica.ro
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de la necessite d'une entente etroite avec ceux de ses voisins
qui se trouvaient dans une situation analogue, exposes aux
memes dangers, et c'est pourquoi elle developpa, A l'epoque glorieuse des Jagellons, son systeme d'unions federatives.
Lorsque nous rencontrons ce terme d'union dans le vocabulaire des documents contemporains, ne songeons aucunement
des conceptions juridiques precises. II est presque sterile de discuter longuement pour savoir si telle union, conclue, par exemple, entre la Pologne et la Lithuanie, avait un caractere d'incorporation, d'union reelle, d'union parlementaire, d'union personnelle ou enfin de lien feodal. Toutes ces formes etaient en etat
de pleine evolution. Les textes eux-memes n'ont pas une importance decisive.
Ce qui importait, c'etait de creer entre les peuples qui se trouvaient sur ces vastes territoires entre Ia Baltique et la Mer Noire,
des liens dans les domaines intellectuel et economique. II se for-

mait ainsi dans un inter& commun une federation aux formes
tres souples, federation pour laquelle le grand histories qu'etait
Ranke a trouve ('expression de constellation jagellonienne".
En effet, dans ce systeme d'unions, cree par la nouvelle dynastie polono-lithuanienne, chacun des pays particuliers pouvait
jouer le role d'une etoile dans un systeme planetaire. II y avait
une possibilite de libre epanouissement pour l'individualite de
chacune des nations federees.
Pour revenir, apres cette parenthese, au cas special qui nous
interesse id, nous voyons tout de suite que les actes qui reglaient les relations de la Couronne de Pologne avec les princes
roumains etaient parfois de caracteres differents. Ainsi, entrant
en rapports, des la fin du XIV-eme siecle, avec la Valachie, avec
Mircea, Ia Pologne ne Iui imposa aucune suzerainete, se limitant
A traiter une alliance avec celui qu'on appelait chez nous le
Hospodar de Bessarabie".
II faut se demander si cette entrée dans le systeme jagellonien
pouvait presenter, dans la situation donnee, un avantage reel
pour les principautes roumaines, justifiant la decision de leurs
monarques. Je crois qu'il y avait IA un avantage de triple ordre.
Tout d'abord, celui de la defense commune contre les Ottomans.
Aucun7doute sur ce point n'est possible, A mon avis, bien qu'on
ait err& des opinions differentes 4 cet egard,
www.dacoromanica.ro
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Le role que la Pologne, leder& avec la Lithuanie, pouyait
jouer dans Ia lutte contre les Ottomans, se trouve souligne dans
les ecrits contemporains de Philippe de Mezieres sur lequel 114,
lorga le premier a attire l'attention du monde scientifique. D'autre
part, Venise, a la veille de la bataille de Nicopolis, faisait de la
collaboration de la Pologne une condition de son adhesion sans
reserve au projet de croisade Nous savons.enfin qu'au lendemain
de Nicopolis, lorsqu'il s'agissait de la question epineuse de delivrer les prisonniers francais et bourguignons, c'est entre autres
aussi a la Cour de Pologne que l'on demanda d'intervenir aupres
des Ottomans.
Mais le danger turc n'etait pas le seul. Se rapprochant de la
Pologne, les principautes roumaines avaient encore un autre interet : celui de trouver un point d'appui contre les pretentions de
la Hongrie. Permettez-moi de citer, a ce propos, un fait relativement peu connu. La Hongrie etait alors gouvernee par I'empereur Sigismond de Luxembourg, en meme temps roi de Boheme.
Dans un traite conclu avec la Pologne it avait introduit Ia clause
extremement dangereuse que, si le prince de Moldavie, le
grand prince Alexandre-le-Bon, ne marchait pas contre les Tures,
son territoire serait partage entre la Hongrie et la Pologne. Or,
en 1429, lorsque Sigismond de Luxembiourg, inquiete par la
politique polonaise, vint en Volhynie, dans la bourgade de Luck,
pour semer la discorde entre Polonais et Lithuaniens, it trouva
pretexte qu'Alexandre-le-Bon n'avait pas accompli ses engagements et voulu prodder, suivant le traite, au partage de la
Moldavie. Sa pretention odieuse fut rejetee d'emblee par le roi
de Pologne qui declara ne pouvoir abandonner celui qui s'etait
mis sous sa protection. C'est alors que Sigismond de Luxembourg proposa une couronne royale A la Lithuanie pour l'opposer A la Pologne.
Mais, a cote du probleme turc et du probleme hongrois, it y
avait pour Ia Moldavie, dans ses attaches avec la Pologne, un
troisieme avantage, qui est souvent perdu de vue.
11 resulte de la situation meme de votre pays, place dans un
carrefour, ou s'ouvrait le passage a travers lequel les hordes d'agresseurs asiatiques penetraient en Europe. Apres les Petchenegues et les Coumans c'etaient les Tatars qui constituaient un
danger perpetuel, troublant retablissement pacifique des Rou-
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mains, notamment en Moldavie. A cette époque, Ia Lithuanie, unie
A la Pologne, avait refoule les Tatars. La domination jagellone

etait tres solidement etablie entre les embouchures du Dniester
et du Dnieper, le long de la Mer Noire. De ce fait, pendant un
certain temps la Moldavie se trouva entierement protegee contre
le danger tatare, qui ne reviendra qu'apres l'affaiblissernent de
l'Etat polono-lithuanien.

Je ne citerai de nouveau qu'un seul temoignage. Parmi les
voyageurs d'Occident qui vinrent en Orient au debut du XV-eme
siecle il y en a un de particulierement curieux: Guillebert de Lannoy.

Ce gentilhomme bourguignon a decouvert ra Pologne au monde
occidental, comme le fit plus tard Herberstein pour la Russie.
Lors de son deuxieme voyage en Pologne, en 1421, il avait l'intention de continuer sa route, par la Moldavie et les Balcans,
jusqu'a Constantinople. II arriva, en effet, chez Alexandre-le-Bon,
mais, etant dorm& Ia guerre contre les Turcs qui venait d'eclater,
des troubles regnaient dans les Balcans, de sorte qu'il ne pouvait pas continuer sa route. Le prince de Moldavie lui conseilla
qui
alors de traverser le Dniester, pres de cette Cetatea-Alba,
interesse a juste titre les historiens roumains et a laquelle, apres
les recherches fondamentales de M. lorga, M. Georges Bratianu
vient de consacrer un ouvrage si documente. De I'autre cote du
Dniester, Ia Podolie polono-lithuanienne etait tellement pacifiee,
que Guillebert de Lannoy put voyager beaucoup plus facilement que

dans les Balcans.
put, sans danger, alter jusqu'en Crimee
s'embarquer sur un navire genois et atteindre ainsi Constantinople.
Mais, parmi ces trois questions que je viens d'esquisser, la
premiere; le danger turc, etait de beaucoup la plus importante.
M. Iorga a montre, avec beaucoup de raison, que ('invasion des
Ottomans ne representait pas tout de suite, a Ia fin du X1V-eme
et au debut du XV-eme siecle, cette force presque invincible
qu'elle dtvait avoir apres la chute de Constantinople et au temps
de Soliman-le-Magnifique. II faut donc regretter que la solidarite
chretienne de cette epoque n'ait pas ete assez forte, assez loyale,
pour ecarter ce danger, a un moment on c'etait chOse relativement facile et que les divers projets de ligue anti-ottomane,
dont plusieurs viennent d'etre etudies avec tant de soin par M. le
professeur Marinescu, n'aient pas ete realises.
Cela eut epargne a ('Europe toute entiere, et specialement aux
11
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populations 'Jet Balcans et de la Roumanie, la detresse et les
souffrances de longs siecles ulterieurs.
II est vrai qu'au XV-eme siecle, en Pologne, comme ailleurs,
on ne s'est pas toujours rendu compte. de ce devoir de solidarite.
Pour justifier mon pays, j'invoquerai de nouveau, non pas des
considerations generates, mais un fait: la grande croisade de
Ladislas III, le heros de Varna. Je ne partage pas l'opinion de
certains de mes compatriotes, qui critiquent le roi de Pologne
d'avoir entrepris, ensemble avec Jean Hunyadi, dont vous soulignez si volontiers l'origine roumaine, cette croisade terminee
par une defaite. Elle echoua parce que l'Occident n'y participa
pas d'une maniere aussi energique qu'on pouvait l'esperer. Notre

jeune roi perit en 1444 par suite de circonstances difficiles a
prevoir, apres de grandes victoires qui auraient pu sauver Constantinople et changer le cours de l'histoire.
Cette lutte de veritables martyrs de la chretiente est relativement bien connue. Cela est different lorsque nous avancons
dans Ia seconde moitie du XV-eme siecle. Les historiens roumains nous reprochent souvent que le heros de Ia Moldavie,
Etienne-le-Grand
dont je m'empresse de reconnaitre les merites
n'ait pas trouve en Pologne l'appui qu'il esperait et qui
etait prevu dans l'acte d'hommage rendu a Casimir Jagellon.
Je suis parfaitement de votre avis que cet appui fut insuffisant
et inefficace. Mais it faut placer la politique de Casimir dans le
cadre de la situation generale de la Pologne. II faut se rendre
compte de la difficulte de combattre les Turcs apres Ia chute de
Constantinople,

apres

Caffa, Chilia et Cetatea-Alba perdues.

Cette lutte devait etre soigneusement preparee, d'autant plus que
le roi de Pologne etait preoccupe par d'autres questions politiques non moins importantes. D'une part, it voulut placer ses
fits sur les &ones de la Boheme et la Hongrie. Les Roumains
estiment parfois que l'election de Maximilien I-er au trone de la
Hongrie leur aurait ete plus avantageuse que celle d'un Jagellon.
Je ne saurais les suivre. Je crois que justement l'etablissement
en Hongrie de representants de Ia dynastie polonaise creait Ia
situation la plus favorable pour la Moldavie et, en general, pour
l'amelioration des rapports entre tous les pays de cette region.
Mais it y a encore un autre aspect de la question. Le danger
oriental ne se limitait pas a la Turquie et aux Tartares. II y avait
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encore Moscou. Casimir Jagellon ne pouvait pas s'aventurer
dans la direction de la Mer Noire aussi longtemps que les

frontieres orientales de sa monarchie etaient menacees par les
Moscovites. Nous verrons que cette question prendra, elle aussi,
une importance considerable pour les relations polono-roumaines.
Nous arrivons maintenant, cinq ans apres la mort de Casimir,
qui avait entretenu avec la Moldavie des rapports amicaux, a la
grande catastrophe de 1497, qui est, sans aucun doute, le moment
le plus troublant dans les rapports polono-roumains. L'expedition
vers la Mer Noire, entreprise enfin par le nouveau roi Jean
Albert, se dirigea finalement non pas contre les Turcs, mais contre la Moldavie, et aboutit a la defaite des Polonais en Bucovine.
Elle est rest& enigmatique, malgre tous les progres des recherches. II n'y a pas d'accord entre historiens sur ce probleme. Je
crois toutefois pouvoir affirmer avec certitude que c'est a tort que
les Roumains ont soupconne Jean-Albert d'avoir deliberement
trompe Etienne-le-Grand et de n'avoir jamais songe a marcher
contre les Turcs.
Lorsque l'on considere cette expedition, non pas comme un
fait isold, mais comme le resultat de tous les preparatifs des
Jagellons, diriges contre les Ottomans, lorsqu'on prend en consideration, non seulement l'expedition polonaise, mais aussi l'expedition lithuanienne parallele, qui jusqu'au dernier moment sut
eviter toute rupture avec la Moldavie, on constate que le but
primitif, essentiel de cette entreprise etait la lutte contre les Turcs,
lutte qui evidemment etait aussi dans l'interet de la Moldavie.
Le changement qui intervint en cours de route, I'attaque contre Etienne-le-Grand, hit une de ces guerres preventives, tou-

jours si regrettables. Quelle en etait la cause? II y avait alors
entre Polonais et Roumains une chose qui plus d'une fois a
travers les siecles .a inutilement trouble nos rapports : une malheureuse mefiance. Car a la mefiance d'Etienne-le-Grand repondait une mefiance polonaise contre sa politique. Et je me permets
d'ajouter qu'elle avait deux justifications. L'une etait cette malheureuse et eternelle question de la Pocutie. le n'ai pas l'intention d'en examiner l'aspect juridique. M. Nistor lui a consacre
un travail de la plus haute valeur. Mais, ce qui importe, c'est de
savoir si ce territoire minuscule entre la Pologne et la Roumanie
valait la peine d'être aprement dispute pendant des dizaines
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d'annees en faisant colder, dans une lutte sterile, un sang chretien qu'on hesitait de repandre en combattant l'ennemi commun.
J'ai lu dans un ouvrage de M. forga Ia constatation que la possession du territoire de la Pocutie n'etait pas d'un interet vital,
d'une necessite absolue pour la Roumanie. Mais en tout cas
les revendications auxquelles elle s'attacha si longtemps exas-

pererent Ia politique polonaise et expliquent, dans une certaine
mesure, cette mefiance de Jean-Albert et de son entourage.
Elle avait aussi une autre cause, a laquelle j'ai déjà fait allusion :
le danger moscovite qui menagait les Jagellons du cote de I'Est.
Vers la fin du XV-eme et le commencement du XVI-eme siecle,
tous les adversaires de Ia Pologne qui voulaient l'encercler, en,
traient en rapports avec Moscou. C'etait Ia politique de Maximilien
1-er, de Mathias Corvin de Hongrie, d'Albert de Brandeboiirg.
C'etait rnalheu:eusement aussi la politique des princes moldaves
de la meme époque. Etienne-le-Grand avait marie sa fille a
l'heritier presomptif du grand duc de Moscou. Les differen tes ambassades qu'il y envoyait n'etaient pas sans inquieter les Jagellons.
Lorsque se produisit la deplorable et regrettable attaque con-

tre Etienne-le-Grand et apres notre Mahe dans les forets de
;a Bucovine, qui est-ce qui profita de la situation ? La Hongrie
d'abord, qui eut le beau role de mediateur. Ensuite, et surtout,
les Turcs qui, a travers le territoire moldave, reussirent a &vaster la region de Halicz.
Au XVI-e siecle, un autre prince moldave; Pierre Rares. retomba dans les erreurs du passé. De nouveau nous dimes des
luttes steriles pour la Pocutie, terminees cette fois-ci par une victoire polonaise. De nouveau, Ia Moldavie s'entendait avec Moscou,

au moment d'une lutte mortelle entre les Jagellons et le jeune
Ivan-le-Terrible. Et M. lorga a constate tres justement que, poursuivant sa politique anti-polonaise, Pierre Rares dut abandonner
les interets des Roumains de Transylvanie. Enfin, ce furent de
nouveau les Turcs qui pfofiterent de ses dissensions et s'etablirent en Moldavie en 1538.

En ce qui concerne le developpement ulterieur des rapports
polono-roumains, je voudrais, sans entrer dans les details, insister sur un seul probleme : sur les interventions de Ia Pologne
ou plutOt de certains seigneurs polonais dans les affaires inte_
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rieures de la Moldavie, interventions qui, a juste titre, peuvent
choquer les Roumains d'aujourd'hui et qui, dans la plupart des
cas, furent de graves erreurs politiques.
II faut les examiner de plus pres pour voir si on ne peut pas
les expliquer dans une certaine mesure.
Commencons par les interventions qui eurent lieu au temps
du dernier Jagellon, de Sigismond-Auguste. El les contribuerent
sans doute a troubler l'ordre et la paix en Moldavie, mais elles
etaient provoquees par la politique ottomane, qui voulait decider
du choix des princes moldaves. II est aise de comprendre que
pour les Polonais it n'etait pas commode d'avoir comme voisins
des princes soutenus par les Tures.
D'autre part, it y a lieu de souligner que toutes ces interventions du temps d'Alexandre Lapupeanu et de Jean Basilikos, le
Despote", n'etaient pas menees officiellement par le gouvernement
polonais, ni meme avec son consentement. II s'agissait d'entre-

prises de quelques seigneurs qui etaient plus ou moins des instruments de la politique des Habsbourg, entreprises nuisibles
non seulement pour les Roumains, mais aussi pour la politique
generale de la Pologne, a un moment oa elle etait preoccupee
par les evenements de Livonie.
Ce qui est plus interessant, c'est que vers la fin du XVI-e
siecle nous nous trouvons en presence de deux grands hommes,
dont l'un et l'autre font honneur a leur pays. Je songe, d'une part,
a notre grand chancelier Jean Zamoyski et, d'autre part, au prince
Michel-le-Brave, auquel M. le professeur Panaitescu vienI de consacrer un magnifique ouvrage que je n'ai pas encore eu l'occasion de consulter.
Je crois que des a present on peut constater une chose: ces
deux hommes avaient, en somme, en ce qui concerne la question roumaine, un seul et meme but : eelui de creer une union,
un lien, entre les trois troncons de terre roumaine: la Moldavie,
la Valachie et la Transylvanie.
Seulement leurs methodes etaient differentes. Zamoyski voyait
un seul ennemi : les Habsbourg. II croyait pouvoir operer cette
union par l'intermediaire des Movila, qu'il voulait instaurer en
Moldavie et en Valachie, contre l'empereur et en negligeant le
danger ottoman. Michel-le-Brave, lui, ne voyait que le danger otwww.dacoromanica.ro
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toman. II esperait trouver un appui aupres des Habsbourg, et en
fut cruellement puni.
Vous voyez donc que ce conflit tragique, qui empecha toute
collaboration entre le plus grand Polonais et le plus grand Roumain de cette époque, prit naissance bien qu'ils eussent poursuivi
des desseins analogues, utiles non seulement pour leurs pays,
mais pour la chretiente toute entiere. Malgre tout, ils se firent
une guerre acharnee et verserent de nouveau inutilement le sang
des deux nations.
Notons cependant que ces derneles regrettables etaient accompagnes de rapports intellectuels, plus intenses que jamais, entre
Polonais et Roumains, qui en ce siecle de l'humanisme se rendirent compte definitivement, les uns et les autres, du caractere
essentiellement latin de leur civilisation. Les liens qui en resulterent ne devaient plus s'interrompre malgre toutes les vicissitudes politiques.

En ce qui concerne ces dernieres, je passe un siecle presque
entier pour citer de nouveau une figure remarquable: Jean Sobieski. De nouveau je commence par constater que ce roi polonais, chretien et europeen a la lois, fut certes malheureux dans
sa politique roumaine. Mais n'oublions pas que Jean Sobieski
est non seulement un grand roi polonais, mais aussi le heros de
Vienne: en 1683 it brisa, une fois pour toutes, la puissance ottomane. 11 rendit ainsi un grand service, non seulement a I'Autriche et a la Hongrie, mais aussi a tous les pays qui supportaient plus ou moins directement le joug ottoman et qui n'auraient pas pu se liberer successivement si Ia puissance du Croissant n'avait pas ete refoulee definitivement sous les murs de
Vienne.

Ces considerations ne sauraient etre perdues de vue lorsqu'on
veut juger equitablement son attitude a regard des Roumains.
Avouons d'ailleurs que, meme du point de vue polonais, it aurait ete beaucoup plus avantageux et plus sage de chercher,
apres Ia defaite turque, l'acces a la Mer Noire en suivant le vieux
chemin des Jagellons vers les embouchures du Dniester et du
Dnieper, aux lieu d'avancer vers le Bas Danube, ou la Pologne
n'avait rien a faire.
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A Sobieski, comme aux Jagellons, on a reproche, du cote roumain, d'avoir songe, a un moment donne, a placer un de ses fils
sur le trone de la Moldavie pour y etablir une dynastie polonaise.

Je ne crois pas que, meme du point de vue roumain, ce projet
aurait ete tellement deplorable. Permettez-moi de chercher a ce
propos une analogie dans votre histoire contemporaine.
N'est-ce pas sous le regne de trois souverains issus d'une
dynastie etrangere que s'est formee la Grande Roumanie de nos
jours, arrivant a son plein epanouissement national?

Apres Sobieski la situation change rapidement. La decadence
de la Pologne ne fait plus de doute. Les tentatives de relevement
aboutissent aux partages. Au cours du XVIII-me et du XIX-eme

les rapports polono-roumains prennent un aspect tout
different. II n'y a plus de reproches a adresser a la Pologne
siecle

puisqu'elle n'existait plus comme puissance independante.
Elle est tout absorbee par la lutte pour sa propre liberte,
lutte qui se prolonge jusqu'a la derniere guerre. Raison de plus
pour ne pas entrer dans des details qui n'offrent aucune analogie
avec la situation presente. Il y a peu de temps, d'ailleurs M.
Arciszewski, notre distingue ministre a Bucarest, a releve tout ce
qu'on trouve d'interessai,t au cours de cette epoque des relations
polono-roumains dans une conference qui a ete publiee dans
les Annales Roumaines".
Cependant, d'un point de vue tout a fait general, les tristes
experiences de cette époque et surtout la conclusion si heureuse
A laquelle elle aboutit, nous offrent quelques renseignements
precieux.

Aux XVIII-eme et XIX-eme siecles on a voulu resoudre la

question roumaine et la question polonaise par des voies bien

differentes. On a voulu s'arreter a des demi-mesures, soit en
accordant l'independance seulement a des troncons du territoire
polonais ou du territcire roumain, soit en essayant de creer une
Roumanie ou une Pologne soumise a la preponderance de telle
ou autre puissance etrangere.
A la lumiere d'experiences deux fois seculaires, nous voyons
l'erreur commise chaque fois qu'on voulait s'arreter a mi-chemin.
Seule la solution qui implique l'independance complete et Vint&
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grite de tout le territoire national pouvait nous satisfaire, les
uns et les autres.
D'autre part, malgre toutes les differences, evidentes, entre les
experiences polonaises et roumaines, on constate une analogie
fondamentale, que je me permettrai de souligner.
Aussi longtemps que la solution des deux questions : polonaise
et roumaine, restait en suspens, it etait evident que seule une
guerre, une conflagration europeenne pouvait resoudre integralement ces deux problemes. Telle etait Ia situation lorsque &lea
la guerre mondiale. Ni la Pologne, ni la Roumanie ne l'ont provoquee. Elle n'a pas &late sur la question polonaise ou la
question roumaine. C'est quand meme au milieu de cette tourmente, qui delivra tant de peuples opprimes, que tous nos espoirs purent se realiser.
Aujourd'hui la situation est essentiellement changee. Mais it y
a de nouveau une analogie frappante entre les tendances roumaines et polonaises. Heureusement, cette fois-ci, ce n'est plus
la necessite d'une guerre, mais, au contraire, Ia necessite d'une
paix durable, basee sur le respect des engagements internationaux.
Cette paix comment la Maintenir ?
Voila un probleme d'actualite politique, mais auquel un historien consciencieux ne peut se derober. Permettez-moi d'exprimer
un certain etonnement, lorsque je vois que I'on oppose en Europe

une methode d'assurer la paix a une autre : celle de la securite
collective a celle des accords bilateraux.
Comme historien objectif, je ne vois pas pourquoi on oppose
ces deux methodes, qui sont simplement complementaires.
II faut admettre ('existence d'une societe internationale, d'un
bien commun universel, qui se place au dessus des interets
particuliers, et it faut bien se dire que le pacte de la Societe
des Nations, le pacte Briand-Kellogg, tous les projets tendant a
assurer la securite generale, meritent notre sympathie et notre
respect.
Mais, etant donnees les situations articulierement delicates de

certaines regions, on arrive a se demander pourquoi, dans le

cadre des accords generaux, des engagements de pays a pays
ne serviraient pas egalement la cause sacree de la paix..
Parmi tous ces accords entre nations particulieres, on peut
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distinguer en outre deux groupes differents. II y a des accords
bilateraux qui ont un but essentiellement negatif : celui d'empecher

la guerre. Ce sont des pactes de non-agression et rien de plus,
indiscutablement utiles pour la paix generale, si on les comprend

dans ce sens qui est leur sens propre.
II y a, d'autre part, des accords qui vont plus loin. Conclus
entre pays amis, bases sur des interets communs, ils sont de
veritables alliances. Non pas dans le sens d'avant-guerre, impliquant une menace contre tel voisin ou tel autre, mais inspirees
par le seul desir de collaborer pacifiquement au bien commun.
Telle est incontestablement l'alliance polono-roumaine.

je n'ai pas besoin de souligner une fois de plus l'importance
considerable qu'elle a pour nos deux pays et pour l'Europe
toute entiere.

Permettez-moi seulement de vous faire observer qu'il n'etait
pas tout a fait inutile de commencer par ce lointain XVI-eme siecle.

C'est alors en effet, qu'apparut pour la premiere fois l'avantage qu'il y aurait a etablir, de la Baltique a la Mer Noire, une
collaboration entre deux puissances qui se formaient : la Pologne,
d'une part, et la Roumanie de l'autre. Des circonstances sur les-

quelles j'ai insiste a plusieures reprises ont longtemps empeche
cette collaboration. Au vingtieme siecle elle devint enfin une
bienfaisante realite. II ne depend que de n'ous d'en profiter.

Pour terminer, laissez-moi exprimer du fond de mon coeur
l'espoir que nos deux nations, etroitement lies, sauront garder
la place que la Providence leur a donnee dans le monde, ainsi
que les droits qui leur reviennent.
J'ernets le voeu qu'elles mettent leur collaboration, de plus en
plus cordiale, au service non seulement de leurs interets particuliers, mais aussi des grands interets de l'humanite toute entire et de cette paix si necessaire aujourd'hui.
Conscientes de leurs obligations morales, elles sauront realiser la grande idee d'un rapprochement entre tons les pays
attaches a la civilisation latine, pays qui ne croient pas a sa
decadence, mais veulent lui assurer encore un brillant avenir.
*

*

*
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PRESENTATION PAR N. IORGA.

Je dois m'excuser devant M. Halecki parce que je constate
que pendant ces vacances de Paques le public roumain tarde
A venir. J'apercois cependant de nombreux representants du corps
diplomatique, des professeurs et des etudiants, de sorte qu'il ne
sera pas necessaire de donner une interpretation roumaine de ce
qui ne sera qu'une faible recommendation pour les grands merites
que M. Halecki s'est acquis depuis longtemps, non seulement

dans le domaine de l'histoire de la nation polonaise et des pays

qui sont reunis de nouveau dans la grande patrie qu'est la
Pologne, mais aussi dans le domaine de l'histoire generale.
M. Halecki est un des tres rares representants des recherches
qui s'etendent sur tons les champs de l'activite humaine. II lui
sera donne de vous exposer, dans ses lignes generates, a &avers l'histoire, une synthese que je connais depuis longtemps
mais que, malheureusement, it ne sera pas facile; dans trois

quarts d'heure, de saisir dans tout ce qu'elle a de largesse, de
finesse, de sens de la relativite des choses et de cette comprehension profonde des facteurs psychologiques, dans ce qui forme
la vraie histoire.
J'ajouterai que M. Halecki represente en ce moment un cou-

rant dans l'histoire, qui est expose a se perdre, ce qui, s'il continuait a etre combattu, representerait un vrai danger pour l'esprit
humain et la synthese historique.
Comme M. Halecki continue l'esprit de la Renaissance, l'esprit
d'un humanisme eclaire, qui dominait jadis les etudes historiques,
j'ai d'autant plus de plaisir a le recommander a ce public roumain
qui, malheureusement, n'a que de rares occasions de l'entendre.
OBSERVATIONS FINALES DE M. N. IORGA.

Je crois exprimer l'opinion generale en disant que Ia conference de H. Halecki a ete magnifique. Pour ma part, je dirai
meme que c'est une des meilleures que j'aie jamais entendu.
M. Halecki a parte comme historien, se defendant d'aborder le
domaine de la politique. Mais ce domaine est tellement attrayant
qu'on ne peut pas echapper a sa tentation. Alors, it a commence
comme historien, mais it a fini comme homme politique, en
defendant des interets qui, comme it le disait, ne sont pas seulement ceux de la Pologne, mais aussi ceux de Ia Roumanie et
2
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ceux de la paix generale, veritable condition pour le developpement de Ia civilisation humaine.
Pour commencer par Ia partie historique, vout nous avez
montre, Monsieur, combien it est necessaire, en etudiant les relations entre deux pays, entre deux societes humaines, entre deux
nations, de tenir compte de ce qui interesse le passe aussi chez
les autres. Un des grands defauts de beaucoup d'historiens roumains a ete de ne regarder uniquement que dans le cercle emit
lorme par les principautes de la Moldavie et de la Valachie.
II y a eu aussi quelques historiens polonais, sans doute moins
nombreux, ayant des preoccupations nationales, qui ont considers
ces conflits, sans doute regrettables, mais qui tenaient de la fatalite et que les contemporains ne pouvaient eviter, uniquement
d'une part. Vous avez eu le courage, la belle impartialite et
l'honnetete d'esprit de mettre ensemble ce qui tenait aux interets
de la Pologne et ce qui faisait partie des interets, tout auss i
intangibles, des Etats roumains.
Vous avez parte et c'est pour la premiere fois que la question a ete ainsi presentee, non pas en ecrivant un livre qu'on ne
fit pas, mais dans une conference publique, ou it y a des oreilles
qui ecoutent et des memoires qui conservent,touchant cette ques-

tion de l'hommage rendu par les princes de Moldavie, et, une
fois aussi, par un prince de Valachie, a Ia couronne de Pologne.
Vous avez essaye d'expliquer Ia question par un vaste systeme,

de la Baltique a la Mer Noire, que vows avez mis en parallele
avec un espoir actuel de la politique polonaise. Je souhaite, bien
entendu, a cette aspiration une realisation correspondant a la noblesse des intentions affirmees.
Seulement, a cote de cela, it y a aussi autre chose.

11 faut penser aussi a la psychologie nationale. Du cote de la
Pologne it ne s'agit pas d'un pays oh l'hommage aurait forme
la base des relations avec les voisins. L'hommage n'est pas une
chose polonaise. II a ete plutot Ia forme de la politique hongroise.
C'est une chose venue de l'Europe centrale et de l'Occident. Pratiquer

un systeme apres l'avoir cree, un systeme qui fait done partie des
traditions les plus essentielles d'un pays, cela seul a une valeur.
Et, d'abord, le roi de Pologne acceptait l'hommage. II y a des
hommages que tout le monde accepte dans differentes circonstances. Les princes moldaves savaient qu'il n'engage a rien puiswww.dacoromanica.ro
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que les soldats moldaves n'allaient pas combattre dans les rangs

de l'armee polonaise, sauf un ou deux cas.
11 n'y avait pas de tribut. II y eu bien un tribut, apres Alexandre-le-Bon, seulement it n'etait pas, ordinairement, paye. C'etait une sorte de chiffon de papier", accompagne en meme temps

d'une attitude physique, qui etait celle de l'hommage.
Maintenant, dans les relations internationales it n'y a plus d'attitude physique, it ne reste que 'le chiffon.
Mais, pour les princes de Moldavie, c'etait autre chose. Its
n'ont jamais compris ce que c'etait que l'hommage. Its n'etaient
pas des paysans, mais ils venaient d'une tres ancienne societe, d'un
caractere democratique et plutot rural. Its se consideraient comme
des proprietaires du territoire et comme des chefs de guerriers.
II y avait en Pologne un roi. 11 les recevait. Its se presentaient
et on leur disait : inclinez la tete, pliez le genou. Its ne trouvaient pas Ia chose tellement humiliante. Mais, au fond, ils restaient ce qu'ils avaient ete au commencement, c'est-à-dire ils se
disaient: de cette facon nous avons gagne un allid. Quelquefois
it annoncait son arrivee ou son envoi pour defendre Ia terre moldave contre les Turcs.
D'autres lois, en d'autres circonstances, en face d'autres int&
rets, rien ne pouvait venir. Les Polonais avaient bien le desir
de venir, mais pour cet allie i1 y avait aussi le probleme de Moscou

ou de la Baltique.
La question de la Pocutie s'explique facilement. Nous y avons
ete, apres la Grande Guerre, pour vous rendre service et nous
en sommes partis. Vous voyez combien la Pocutie 'nous tient

peu a coeur et combien peu elle a pu tenir a coeur a nos predecesseurs au XV-e et au XVI-e siecle.
Mais voici ce qu'ils disaient cette terre nous a ete donnee par
le .roi de Pologne. Nous en sommes les proprietaires, comme
pour notre territoire national. C'etait comme un petit proprietaire
terrien qui s'attache a la derniere motte de terre qui lui a ete
vendue, donnee ou promise.
Je passe le XVI-e siecle et j'arrive a Michel-le-Brave et a
Zamoyski. Michel-le-Brave c'est un homme de chez nous, et un
homme de Byzance. 11 reve d'aller a Constantinople. Mais c'est
aussi un Roumain attache, par tout son etre moral, comme par
tout son etre physique, a la terre de ses antecesseurs.
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Zamoyski est beaucoup moins Polonais que Michel-le-Brave
n'est Roumain. C'est un homme de la Renaissance, qui poursuit
la gloire. Ce conflit n'est done pas entre la Pologne et la Roumanie; il se resume dans le choc entre deux hommes differents.
11 n'y avait rien d'une ame commune.
Or, cher collegueb ici est la solution de tous les conflits : dans
la possibilite de creer une ame commune. Tant que ce n'est pas
le cas, on peut conclure tous les pactes, on peut faire tout nourrir
toutes les esperances, on peut repanche toutes les promesses : on
n'arrive a rien. II y aura des personnes qui voudront la guerre
et des gens qui pleureront sur la paix. Mais le monde restera
tel qu'auparavant.
Vous avez parle de Sobieski. Sobieski a ete, sans nul doute,
un des principaux representants de la croisade. II venait chez
nous pour y etablir un prince polonais. Peut-titre pensait-il a un
de ses fils. Mais, je vous assure, nous aurions fait de lui ce
que nous avons fait de Charles I-er, premier roi de Roumanie,
encore plus de Ferdinand I-er et ce que nous avons fait completement de Charles II, notre souverain. Nous l'aurions gagne; il
aurait ete perdu pour vous. C'est certain !
Permettez-moi de vous dire ce que je pense, differemment,
des resultats de la politique de Sobieski.

Je ne veux me prevaloir que de mon age. J'admire en vous
un des principaux historiens de la generation qui se forme, de
la vraie generation, car il y a aussi une generation un peu pressee
et pleine de pretentions, et, comme vous representez une vraie
generation, ayant droit a prendre sa place, cette place, vous l'aurez.
Vous presiderez meme dcs congres internationaux. Mais vous ne

reviendrez pas a Geneve, pour plusieurs raisons. Pour revenir
quelque part, it faut que la chose existe encore. Et, pour ma
part, je doute que cela puisse etre. Vous serez mieux a votre
place a la tete des assemblees internationales, qui demeurent votre
terrain. C'est sar,

Mais, voila, j'entends me prevaloir de mon age pour vous
dire que, si Sobieski n'a pas reussi, c'est qu'il avait oublie I'ancienne methode de la suzerainete. Lui, il entendait autre chose ;
il entendait la souverainete. II faut savoir que n'importe quelle
sympathie nous aurions, a n'importe quel degre, pour n'importe

www.dacoromanica.ro

Les relations polono-roumaines

253

quel voisin, la chose que nous ne pouvons pas donner c'est
notre independance entiere.
Lorsqu'il s'agit de pactes, nous faisons comme les autres.
le marechal Pilsudski
President du Conseil, on in'a demande
me l'a demande par deux fois en Roumanie de signer quelque
chose avec la Russie. Je n'ai pas dit non, car vous savez que cela
n'engage a rien. Mais on ne savait meme pas ce qu'il fallait signer,
ce que l'on me proposait.
Or, Sobieski entendait autre chose. II entendait etre le maitre
du pays et en faire disparaitre l'independance. Nous n'avons donc
pas voulu de lui.
Mais nous avons bien pris notre revanche. Au XIX-eme siècle,
lors de la revolution polonaise de Kosciuzko, les vaincus de la
revolution sont venus en Moldavie. Puis, pendant tout le XIX-eme
siecle, nous avons eu le coeur de la Pologne ici. Des Polonais
sont alles a Paris pour representer les interets de votre nation
mais beaucoup d'autres se sont fixes ici, au milieu de nous.
J'ai ete le collegue de jeunes Polonais a Boto§ani, dont les peres
n'etaient pas seulement des holes acceptes, mais des fonctionnaires de l'Etat roumain, dans l'administration des chemins de
fer et dans beaucoup. d'autres administrations publiques.
Votre patrie s'est faite par le travail de votre intelligence, par
votre heroIsme, par vos chefs militaires, la-bas. Mais elle s'etait
formee aussi chez nous. Et je puis assurer tous les hommes de
Pologne que les refugies ont trouv6 chez nous des amis les
plus desinteresses, qu'ils retrouveront toujours, .dans n'importe
quelles circonstances, dans les jours heureux, comme nous l'esperons, comme dans les jours de malfieur, qui peuvent venir.
Its nous trouveront toujours prets a les recevoir ici.
Et voila pourquoi, Monsieur le ministre, et vous, cher collegue:
nous sommes comme cela. Parce que par.l'intelligence on peut
voir et comprendre beaucoup de choses. Mais it y a des choses

que l'on ne peut comprendre et saisir que par le coeur. Or, ces
pauvres Valaques ont une grande qualite : celle de suivre une seule
politique, celle de leur coeur.

Je vous felicite encore une fois pour cette belle conference
dans laquelle se trouvent tant d'enseignements. Et si, a cote de
ces felicitations, it y a aussi mon amitie que je vous offre? vous
voudrez bien l'accepter.
www.dacoromanica.ro

254

Al. Cloranescu

Pierre Boucle d'Oreille" et le duc de Lorraine
Malgre le grand nombre des publications qu'on a faites autour
des peregrinations de Pierre Boucle d'Oreille", prince de Valachie,
a l'etranger, on connait assez mal les conditions et les circonstances de son sejour en France. Les deux lettres que nous publions ici pour la premiere lois apporteront quelques details nouveaux et mettront en lumiere les relations, encore inconnues, du
pretendant roumain avec le duc de Lorraine, Charles III, surnomme
le Grand.

Arrive a la Cour d'Henri III a une date qu'on ne peut pas
encore preciser, Pierre y fut recu avec beaucoup de bienveillance, grace sans doute a des recommandations qu'il aura obtenues de ses amis de Pologne. Le roi lui promit d'intervenir a
la Porte pour obtenir sa nomination, ou ce que le jeune prince
appelait la Jestitution" d'un trone dont if n'avait jamais eu la
possession effective: en attendant, it devait rester a la Cour de
France et s'y entretenir avec la pension que le roi lui avait accordee, ayant commande a ses ministres et officiers que je fusse
promptement par. eulx dresse de deniers pour mon entretenement ordinaire", comme it le dit lui-meme.
Mais on ne respectait pas toujours les ordres royaux, surtout
quand it s'agissait de pensions et de benefices. Les tresoriers
s'etaient fait une specialite du non-acquittement des ordonnances

royales, et leur lesine nous est connue par les satires de Ronsard et de Desportes, eux aussi deboutes de leurs pretentions,
et se vengeant par des vers de l'insucces de leurs demarches.
La situation du pauvre prince, a qui on refusait de payer la
pension accordee, etait assez delicate, car it n'osait pas intervenir encore aupres du roi pour le meme sujet, preferant garder
sa bienveillance pour d'autres requetes plus importantes, telles
que les &marches necessaires aupres de la Porte. II fut donc
reduit a vivre d'expedients, et a emprunter de tous cOtes, pour
pouvoir vivre, non comme prince que je suis, mais comme ung
pouvre cavalier". II eut recours a la bienveillance du duc de
Guise, et sans doute par celui-ci eut-il rid& de s'adresser au
duc de Lorraine, pour lUi demander de l'aider.
11 lui ecrivit donc, au commencement du mois d'octobre 1579,
et it envoya sa lettre par un courrier special. II demandait au duc
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Charles de subvenir par une certaine somme d'argent a ses besoins, en faisant appel a ses sentiments et a la commiseration
qu'il pensait lui etre dne pour la longue serie de malheurs par
laquelle it avait passe.
Ce n'etait pas la premiere lettre de cette teneur que le malheureux pretendant avait ate oblige d'ecrire pendant son exil ; la
plupart des fois, la reponse avait ate une lettre oil se refletait la
bienveiliance de celui auquel le prince s'etait adresse, mais nous
ne croyons pas que cette sympathie soit allee jamais jusqu'a un
soutien effectif. Par contre,

it

eut parfois a essuyer des reins

qu'on lui opposait sans managements, et dans une forme presque blessante, comme ce fut le cas de la requete qu'il adressa
au roi d'Espagne, et que nous esperons pouvoir bient6t publier.
Cette lois, sa demande parait avoir recu une reponse favorable ;
c'est du moms ce qui semble ressortir de la reconnaissance qu'il
declare garder au duc de Lorraine, et aussi du voyage qu'il fit
plus tard dans les Etats de Charles III, rien que pour le remercier, s'il faut en croire a ses affirmations. II entreprit ce voyage,
qui ne nous etait pas connu par ailleurs, arme d'une lettre de
recommandation du roi de France. C'est en cours de route,
arrive a Bar-le-Duc, gull ecrivit a Charles la deuxieme lettre,
pour lui demander la permission de se presenter a sa Cour, et
pour lui adresser encore une lois ses remerciements.
Les lettres qui suivent sont extraites du volume 476 de la
collection Lorraine de la Bibliotheque Nationale de Paris. Nous
les avons publiees avec l'orthographe de ('original, en faisant
imprimer en caracteres italiques les mots emits de la main des
signataires de ces lettres.
I.

A tresillustre treshault et trespuissant
Charles duc de Lorraine Prince du Saint Empire
Petrus Demetrius Prince de la Grande Valaquie

desire tout bon heur et prosperite.
Si les effectz de la condition humaine (Prince tresillustre)
n'estoint asses representes a ung chacun par infini es exemples de
plusieurs grands princes, roys et empereurs lesquelz ayantz este
eslevds au sommet de la roue de Fortune, ont endurd la mutawww.dacoromanica.ro
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tion d'icelle s'estantz veus descheus de leur grandeur et d'icelle
reduictz au rang de privees personnes par les estranges et divers
evenementz a eulx advenus, certainement l'inconveniant tombs
sur la mienne sembleroit incroyable et impossible a Ton Altesse,
que moy que Dieu avoit faict naistre filz legitime d'un grand
prince pour heriter et commender au pays de la Grande Valaquie, sur lesquelz mon seigneur et pere avoit regne paisiblement
appres ses illustres ancestres et devangiers, soys aujourd'huy
vaguant et errant parmi le monde pour chercher la faveur
de ceulx que Dieu a remplis de quelque commiseration et
pitie. Mais puisque (Prince tresillustre) les hommes qui vivent aujourd'huy ont la memoyre fraische des vicissitudes semblables advenues en ce siecle, et que toy mesmes, qui es
recogneu prince de grand et excellent jugement et plain de toute
humanite et bonte, peutz comprendre telz changement pouvoir
advenir a tous les roys et princes qui regnent aujourd'huy, je
m'asseure que tu prendras plus de pitie de mon faict que non
pas d'admiration, principalement lors que tu auras entendu que
je ne suis prive de mes estatz pour avoir tirannise et mal &aide
mes subjectz ou avoir jamais commis acte indigne d'ung prince,
mais pour ma seulle innocence, avec laquelle comme ung pouvre
enfant j'ay este esleve et transports hors de mes pays, ainsy que
te reppresentera a bouche ce present gentilhomme, lequel pour
cest effect (Prince tresillustre) je te supplie vouloir entendre et
luy adjouter toy comme si c'estoit ma propre personne, en ce
qu'il te dira et suppliera de ma part. Or, Prince tresillustre, si
Ton Exellense s'esmerveille de ce que ne t'ayant jamais veu ni
cogneu et donne occasion de me bienfaire et bienvouloir, j'ay
neantmoingtz voulu te donner particuliere connoissance de mon
estat et condition presente, tu en accusera to bonte et generosite, de laquelle tu suis les thraces et vestiges de tes predecesseurs les Roys de Hierusalem, laquelle estant aujourd'hui espandue par toute l'Europe, te faict honnorer et cherir d'ung chacun,
et m'a faict esperer que comme tu te monstres humain indifferament envers toutes personnes, tu le seras a l'endroict d'ung
pouvre prince chrestien reduict au mesme poinct que le tresillustre et Serenissime Christierne Roy de Dannemarq ton ayeui
maternel l'a este quelquefoys. Aussy, Prince tresillustre, si tu t'esmerveilles de ce 9u'estant en la cour du plus grand Roy de la
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Chrestiente je sois contraict de recourir a toy sache Ton Exellense ce que a elle je ne scaurois cacher sans grande ingratitude,
que m'estant rendu a la cour du Roy Treschrestien non comme
prince que je suis, mais comme ung pouvre cavalier pour me jetter en sa protection et recepvoir le mesme secours et faveur que
ses predecesseurs Roys n'ont jamais desnie aux princes affliges,
Sa Majeste ayant este bien informee de mon accident et appres
avoir contemple sur iceluy Ia condition humaine, m'embrassa et
receult favorablement entre ses bras, et despuis m'a departy toutz
les offices d'humanite qu'appartenoit a la grandeur et piete d'ung

si grand roy, ayant commande a ses ministres et officiers que
je fusse promptement par euix dresse de deniers pour mon entretenement ordinaire, et desquels partant si j'eusse receu le traictement conforme a la volunte de Sa Majeste, la presente ne me

serviroit que pour vous tesmoigner l'envie et desir que j'ay de
demeurer en vostre bonne grace, et me retournant a mes pays
vous aller offrir ce que Ia renommee de vos vertus m'ont oblige
vous rendre de service, mais m'ayantz les ministres de Sa Majeste traicte si inhumainement que sans se soucier des divers
commandementz qu'ilz ont receu du Roy leur maistre, je suis
encores a recepvoir le premier denier, et par ce reduit a une
extresme necessite, n'ozant father .d'avantage Sa Majeste, pour
reserver son ayde et faveur a ce qui m'est de plus grande consequanse, j'ay pense, Prince tres illustre, m'obliger a Vostre Altesse de ce que le gentilhomme porteur de Ia presente vous
requerra de ma part, et vous supplier de me le faire ter* en
ceste vile par lettre de remise, avec protestation de ne mettre
jamais en publy le bien qu'en cest endroict fauray receu de
Vostre Altesse, a laquelle pour fin de lettre je presente mes plus
humbles et affectionnees recommandations. De Paris, le cinquiesme
Octobre 1579.

Altitudinis Vestrae perpetuus humilis ser ; us et fidelis amicus
futurus,
Petrus Demetrius
P. Valachiae.

A treshault et trespuissant et tresexellent Prince de Saint Empire, le Serenissime Duc de Lorraine.
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II.

Mon frere,

M'ayant le prince de la Grand Vallachie faict entendre que le
Grand Seigneur en ma faveur et consideration luy a permis et
accorde de retourner en son estat et principaulte, et d'icelluy
jouir en toute liberte, aussi comme it a delibere de s'y acheminer
dans peu de temps et supplie luy permettre avant que de ce faire
de vous aller remercyer des bons offices et courtoisies qu'il a
receu de vous en ce qu'il a eu besoing, je luy ay tres volontiers accorde d'executer ceste sienne bonne volunte, et l'ay voulu
accompagner de la presente et vous prier en ma faveur de luy
continuer vostre amitie et faire tout bon et favorable traictement,
vous asseurant que j'en recevray tres singulier plaisir, et qu'en
autre occasion je feray le semblable en ce qui me sera recommande de vostre part, priant Dieu qu'il vous ayt, mon frere, en
sa sainte garde. Escrit a Fontainebleau, le VII-e jour de Septembre 1580.

Vostre bon frere
Henry.

Monsieur,

Ayant ja couru la perverse et miserable fortune taut que personne de ma qualite se pouroit aujourd'huy truver au monde,
Dieu par sa justice et misericorde et intersection 1 du Roy trescrethien m'a faict ceste grase laquelle j'ay temps long temps aten-

due de sa divine clemence, comme it vous plaira voir par la
lettre de Sa Majeste que je vous envoye par le pourteur de la
presente. Je partis Judy dernier de Monceaux, pour venir vous
baiser les mains, et aussi pour vous remercier de se qu'il vous
a plea faire pour le passe en mon endroict, comme encores pour
vous comuniquer de bouche plus amplement de quelques miens
non pas petits affaires. Je fusse alle vous truver la ou vous estes,
mais m'a semble de vous demander premierement ci tel estoit
vostre plaisir, et aussy ayent entendu que vous devies ariver ycy
1 Sic, pour intercession.
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aujourd'huy, qui a est cause que j'ay voullu atendre icy pour
scavoir ce que vous plaira me commender que je fasse, priand
Dieu, Monsieur, pour vostre longue et heuruse vie. A Bar, ce
17 Septembre 1580.
Vostre tres afectione serviteur et oblige
le Prince de la Grande Valachie
Petrus Demetrius.
A treshaut et tresexelent Prince le Duc de Loraine.
Al. Ciorinescu.

Un article sur les evenements des Principautes
en 1822 1
Au Redacteur de I ' Apollon, Journal des Lettres et des Arts"

Paris, ce 2 septembre 1822.
Monsieur,

J'arrive de Jassy, ma patrie. Aflame d'apprendre des nouvelles

de mon pays, je n'ai rien eu de plus presse que de parcourir
toutes les feuilles royalistes de Paris; car mon pere m'a defendu
d'en lire d'autres. Je n'y ai rien vu de plus nouveau que ce que
je savais déjà avant mon depart; mais j'ai apercu, par-ci, par-la,
de grandes erreurs, et surtout dans la Gazette de Fiance du 21
aotit dernier, article Turquie. Je vous propose, Monsieur, de les
rectifier eu publiant ma lettre, a laquelle je joindrai des notices
sur les princes de Moldavie et de Valachie nouvellement elus,
vous offrant de vous en donner de plus &endues sur ces principautes, si vous croyez qu'elles puissent convenir a vos lecteurs
On lit dans l'article que je viens de signaler, et que la Gazette
de: France a pris du Correspondant d'Hambourg, que la Porte,
en choisissant les deux boiars Stourdza et Ghika pour etre
1 Un des anciens membres de !Toole Roumaine de Rome, M. Onciuleac,
nous communique cette piece interessante. Les renseignements qui y sont
contenus rrelevent des details totalement inconnus. La mention des droits
que pretendait avoir au trOne roumain, par les femmes, Nicolas Maurocordato, celle des rapports de Gregoire Alexandre Ghica, avec Frederic 11 de
Piusse, sont etonnants pour un homme de 1822, qui n'etait pas un historien ;

N. k rga.
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princes, l'un de la Valachie, l'autre de la Moldavie, derogeait,
pour la premiere lois, a I'usage qu'elle a suivi jusqu'a ce jour,
de prendre les hospodars parini les Grecs du Fanar ; et que
dans sa reponse au lord Strangford, elle doit avoir formellement
declare, pour justifier ce mode inusite, etc., etc.
La Sublime Porte n'a rien a justifier pour avoir nomme aux
principautes de Moldavie et de Valachie des boyars de ces
pays-Ia. C'est en nommant, depuis 1709, des Grecs pour les
gouverner, qu'elle derogeait non seulement aux anciens usages,
mais encore aux droits positifs de ces principautes ; car, par
leur capitulation, elles avaient obtenu d'être gouvernees par des
princes de leur pays, qui devaient toujours 'etre pris dans la
meme famille, sans obligation cependant de suivre pour leur
election l'ordre naturel de succession, c'est-a dire du pere au fils,
etc.; it suffisait d'être de la famille regnante, pour etre habile
a regner.

A travers les vices d'un tel mode de succession, on apercoit
cependant un principe de Idgitimite que nous voudrions bien

voir revivre. La premiere infraction a ce prince fut lors de la
nomination du Grec Nicolas Maurocordato a la principaute de
Valachie, apres la decapitation du prince Constantin Brancovano
et de ses quatre fits; et encore Maurocordato, pour etre elu,
fit-il valoir sa descendance, par femmes, des Brancovano. Ainsi,
la nomination des deux boyars Stourdza et Ghika aux principautes de Moldavie et de Valachie, loin d'etre une derogeance
aux usages et a la constitution de ces provinces est, au contraire,
un aete de justice, la restitution de leurs droits.
La Sublime Porte a fait plus : elle a choisi des princes qui
donnent pour garantie du bien qu'ils feront toute leur conduite
passee, une illustre naissance, des talens et une grande experience.
Le prince actuel de Moldavie, Jean Stourdza, d'une des plus
anciennes maisons du pays, des plus riches, des plus nombreuses, des plus considerees, et qui n'a de rivale, sous le rapport
de la reunion de tous ces avantages, que celle des Balche, etait
grand log fojthet de cette principaute (c'est le premier boyard

du pays); cette charge a les memes attributions que celle de
grand chancelier ou ministre de la justice.
C'est un homme de soixante ans passes, d'une figure douce et
tres agreable. II a une connaissance profonde des lois et de
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('administration de sa patrie ; it est connu pour avoir toujours
en d'excellents vues pour son pays; it les realisera sans doute
aujourd'hui qu'il en a l'heureux pouvoir. II donnait parfaitement
:a litterature ancienne et moderne, la francaise surtout; it park

fort bien le franeais, et a dans toute sa personne la tournure et
les inanieres de l'homme du meilleur ton. II est mule a la
princesse Mariola Calimachi '; elle a ete la plus jolie femme de

.

son temps, elle en est encore la plus aimable.
Le prince actuel de Valachie, Gregoire Ghika, est ne Valaque.
Son pere, his et frere 3 de princes, hommes de grand bon sens,
considerant que la carriere des principautes conduisait souvent
a une mort tragique, et exigeait sans relache des intrigues pour
lesquelles it n'etait pas fait, et la renonciation a tout repos qu'il
aimait beaucoup, sacrifia l'ambition de regner a celle de se procurer une grande et tranquille existence en devenant boyard
valaque 3, bien assure qu'avec son nom et ses qualites personnelles it arriverait bientot aux premieres charges de l'Etat, qui
sont tres lucratives; it suivit ce projet, reussit, fut presque toujours le premier conseilier des princes, Fame du divan, le plus
considers des boyars, et mourut en 180S, dans un age tres
avance, laissant a sa nombreuse posterite une fortune considerable et I'exemple de toutes les vertus.
Son troisieme fits, Gregoire Ghika, marchant sur les traces,
apres avoir traverse tous les grands emplois du gouvernement,
etait parvenu, comme son pere, a la dignite de bano (qui est la
premiere), quand it a ete nomme prince de Valachie. Des moeurs
pures et douces, la connaissance de toutes les parties de l'administration, un grand esprit de justice et une grande consickration hereditaire et accrue par sa conduite sans reproche, tels sont
les titres qui lui ont valu son election. Son spouse, nee prin1 Detail qu'on ne connaissait pas. Sa mere dtait une princesse. N. lorga.
2 Son frere &sit le celebre N. (sic) Ghika, hospodar de Moldavie, qui
fut assassins par ordre de la Porte, dans sa residence de Jassy. Son eloge
est en deux mots : it fut l'ami de Frederic et de Catherine.
8 Un stranger ne petit obtenir l'indigenat dans les principautes qu'en
epousant la fille d'un boyard ; it est susceptible alors d'occuper les places
du gouvernement, et it transmet ses droits a sa posterite.
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cesse Kangerli, a beaucoup d'esprit, et une des plus belles figures
dont Ia Grece puisse s'enorgueillir 1.
Tels sQnt les princes que, dans sa bienveillance, la Sublime
Porte a donnes aux principautes de Moldavie et de Valachie,
pour cicatriser les plaies de toute espece dont elles ont ete affligees pendant si longtemps, la guerre, la peste, des princes
avides, et, pire que tout c\ela encore, une revolution dont les
habitants ont ete les victimes, quoique ne partageant ni les opinions, ni les voeux des strangers qui l'avaient fomentee dans leur
sein. Le choix de ces princes justifie autant les intentions paternelles du gouvernement ottoman envers ces principautes, qu'il
prouve sa justice et sa politique en recompensant le merite et
la fidelite.

J'ai l'honneur d'etre, Monsieur,
Gregorasko B*** 2,
(L'Apollon, Journal de Tous les Arts, 1822, vol. I, pp. 151-5,)

Quelque chose sur les relations polono-roumaines
dans la premiere moitie du XIX-e siecle
par Gh. Duzinchevici.

Apres l'insucces de l'insurrection polonaise de 1831, les Polo-

nais virent que Ia Russie ne peut pas etre vaincue seulement
par les forces polonaises et surtout par la guerre, et commencerent une vive et bien entretenue action d'eclaircissement de
('opinion publique et des cercles diplomatiques de France et
d'Angleterre. Un veritable duel s'est engage entre le prince Adam
Czartoryski comme le veritable chef d'un Etat qui, proprement
dit, n'existait pas et la Russie du Tzar Nicolas i. Cette lutte engagee avec Ia Russie et qui avait pour but de contrecarrer les
plans conquerants du colosse du Nord au detriment de la Turquie, est aujourd'hui bien connue g. Un recent ouvrage L'histoire
' Le prince en vivait depuis longtemps separe et, a son retour risque,
elle fut expulsee aussitet ; N. lorga.
11 est possible que ce soit un Baleanu, qui devait donc etre, en ce moment, etudiant a Paris; N. lorga
° M. Handelsman, Czartoryski, Nicolas 1-er et la question du Proche
Orient, Paris 1934.
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de l'emigration polonaise en Turquie" I, si bien informe sur les
questions qui ne sont pas directement en relation avec nous,
donne des details des plus interessants sur cette lutte et montre
les moyens utilises par les Polonais pour combattre la Russie.
Sous la direction du prince Adam Czartoryski, les Polonais
ont fonde a Paris et a Londres ,La societe litteraire des amis des
la Pologne" (Literackie Towarzystwo Przyjaciot Polski), qui avait
pour but de populariser la question polonaise en France et

en Angleterre, par des articles, ,par l'organisation des assembles politiques, par l'organisation des loteries, des representations theatrales et des bals... La Societe preparait les materiaux
pour les articles, traduisait les ouvrages polonais plus remarquables et s'occupait de leur propagation dans la langue Irancaise et anglaise" 2. Surtout les articles de Maurycy Mochnacki,
publies dans le Pamietnik Emigracji", dernasquaient les plans
de la Russie dans le Sud-Est europeen 3. Mais cette revue, a
cause de la langue dans laquelle elleetait &rite, s'adressait surtout
aux Polonais. Pour l'etranger, les Polonais avaient une revue speciale,

en francais, Le Polonais" 4. Excepte les Polonais, a cette revue
ont collabore des Francais, et ce qui nous interesse
un
Roumain.
1 Adam Lewak, Dzieje emigracji pblskiej w Turcji (1831-1878), Varsovie
1935.

2 Ibid., p. 24.
8 Ibid.

Pour cette revue voir: Jan Kucharzewski, Czasopis miennictwo polskie
w XIX, Varsovie, 1911, p. 73, Le Polonais, pismo francuskie miesigczne,
po6w*one sprawom polskim, wychodzilo od r. 1833 do 1837 pod kierunkiem Wladyslawa hr. Platers, przy udziale Straszewicza i Hoffmana.. Catose
tomow 6" ; Estreicher, Bibliografia polska XIX st., t. III, p. 462: ...Journal
des interets de la Pologne, dirige par un membre de la diete polonaise,
Paris, impr. Pinard. Rok 1833, torn I , NrOw 6, str. 355; Rok 1834, tom II.
Nrow 7-12 str. 287. Tom. III: R. 1834, str. 384; tom IV : R. 1835, str. 406 ;
torn V : R. 1833, str. 404; torn VI, str. 498; ostatni 1-er juin 1836 ... ".
La derniere armee de l'apparition de la revue, selon Kucharzewski, est 1837,
selon Estreicher, 1836. L'attention sur cet article nous a ete attiree par une
note du livre cite de M. Adam Lewak, p. 25, note 12.
M-elle dr. W. Zurowska de la Bibliotheque Jagellonienne de Cracovie,
a eu Pamabilite de nous faire parvenir la copie de cet article. Qu'il nous
soft perinis de lui presenter, par cette voie aussi, nos chaleureux remerciements.
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Nous pensons que la reproduction d'un article ecrit par ce
Roumain, le nom duquel, par malheur, tie nous est pas connu,
a une valeur pour la connaissance des relations polono-roumaines

dans la premiere moitie du XIX-e siecle, et surtout parce qu'il
se trouve dans une revue qu'on ne trouve pas chez nous et qui
est devenue une rarete. Le Polonais" a cesse son apparition cent
ans auparavant.

Les commentaires du redaeteur de la revue, qui suivent ('article, nous montrent ce que pensaient les Polonais sur nos Principautes et leurs relations avec la Russie.
DE LA VALACHIE ET DE LA MOLDAVIE 1.
Les principautes de la Valachie et de la Moldavie, si peu
connues, meme des hommes les plus &lairds de l'Europe, sont
confondues tantot avec la Servie et la Bulgarie, tantot avec l'Albanie et la Grece; on va meme jusqu'a ignorer si elles se trouvent en Asie ou en Europe. Ces principautes ont ete cependant,
a plusieurs reprises, dans les siecles modernes, le sujet de
graves discussions pour les diplomates des differens Etats europeens. Aujourd'hui meme encore, leur situation geographique
leur donne une grande importance dans les affaires de l'Orient.
Mais, s'il est incontestable que sous le rapport politique elles
sont d'un certain poids dans la balance de l'Europe, it n'est pas
moins incontestable que, sous le rapport commercial, ce pays
est digne de fixer serieusement ('attention. Je laisse la question
politique aux hommes de cabinet, comme etant en position de
s'en occuper plus efficacement; c'est sur la question commerciale
que je vais dire quelques mots. Ces lignes s'adresseront done

plus particulierement au commercans et aux industriels de l'Europe.

Le traite d'Andrinople, ainsi qu'on le sait, a rendu aux principautes en question un grand nombre de droits que les princes
fanariotes leur avaient arraches. Un gouvernement regulier a
remplace le chaos confus et informe de l'administration de ces
despotes esclaves, dont la volonte tenait lieu de lois, dont la
puissance ne se manifestait que par la cupidite et ne se maintenait
que par l'intrigue.
' Cet article nous a ete communiqué par notre correspondent de Bucharest; nous le faisons suivre de reflexlons qu'il nous a suggerees (Note de la R.).
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Des princes elus au sein de la nation tiennent aujourd'hui les
renes du gouvernement a la place de ces strangers vagabonds,
auxquels ces deux malheureux pays semblaient etre affermes
comme des viles proprietes. L'administration des princes actuels
est soumise a un reglement'orgartique 1 et une chambre representative sert d'appui en meme temps, et de contre-poids, a leur
pouvoir. Un cordon. sanitaire est etabli déjà, depuis quatre ans,
sur toute la frontiere de ces contrees, du cote de la Turquie
(sic); des postes militaires contraignent l'etranger indocile, venant

d'au-dela du Danube, a respecter la severite des reglemens, et
preservent ainsi les pays du !lean funeste par lequel it etai,
naguere tres souvent ravage. Une navigation rationale et libret

dans les parages des deux puissances contractantes, avait ete
egalement reconnue, dans leurs dernieres stipulations, pour les
deux principautes ; mais malheureusement les termes de cette
reconnaissance seraient quelque peu embrouilles, d'apres les difficultes qui viennent de s'elever au sujet de la navigation du Danube.
Cependant, it est assez prouve, par ce que nous 'venons de

dire de ]'organisation interieure de ce pays, que le manque de
securite pour le commerce et l'industrie, qui etait jusqu'a present
un des graves inconveniens de l'administration artlitraire et toujours provisoire des Fanariotes, a disparu completement. La Valachie et la Moldavie renferment un ensemble d'avantages naturels que beaucoup d'autres pays ne possedent; leur sol, d'une
fertilite prodigieuse, est traverse en tout sens par un grand nombre de rivieres et de fleuves navigables ou faciles a rendre tels.
Ces provinces ont pour frontiere meridionale, dans une etendue
de plus de cent cinquante lieues, le plus grand fleuve de l'Europe. Leurs forets immenses fournissent des materiaux propres a
tout genre de construction, et on pourrait puiser dans leurs montagnes elevees et pittoresques tons les elemens necessaires au
developpernent des arts et de l'industrie ; je ne parle pas des

metaux precieux, car, a mon avis, ils ne sofa pas toujours de
veritables richesses, surtout pour un pays naissant. Cependant ce
pays, si liberalement dote par la nature, manque de deux choses
indispensables pour sa properite, ce sont les bras et ]'argent.
Pourquoi done les nombreux capitalistes de ]'Europe, qui sans
1 Voir la Revue de legislation et d'economie politique etrangere.
3
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aucun profit entassent leurs fonds dans leurs caisses, ne jettenfils pas les yeux sur ce nouveau debouche? Et les habitants actifs et laborieux de l'Angleterre, du duche de Baden et du royaume de Wurtemberg pourquoi prefereraient-ils les contrees
lointaines de l'Amerique et les deserts de la Nouvelle-Hollande
au sol fertile et vierge de la Valachie, tout pret a leur ouvrir
son sein ? Ce pays leur offre les memes avantages que le Nouveau-Monde, et a des conditions moins rigoureuses. D'abord,
pour y arriver, ils n'auraient pas a essuyer toutes les peines et
les fatigues d'une longue traversee; ensuite ils ne trouveraient a
subir ni l'influence d'un nouveau climat, ni les travaux necessaires
pour la reconnaissance d'un sol etranger et l'essai d'une alture
nouvelle.

Les deux principautes, je le repete encore, sont des pays, de
rneme que l'Amerique, remplis de materiaux bruts, qui n'attendent que la main de l'art et de l'industrie. II y a tant a faire dans
ces pays : des chemins a tracer, des canaux a ouvrir, des terres
en friche depuis des siecles a cultiver, des vaisseaux a construire, des fabriques et des manufactures a elever, un commerce
naissant a vivifier et a etendre ; tous ces avantages, et bien d'autres auxquels une premiere impulsion donnerait sans doute naissance, ne sont-ils pas suffisans pour fixer un instant l'attention du
speculateur et de l'industriel de l'Europe ?
Les habitans de ce pays, reveilles tout recemment de l'etat de
lethargie dans lequel ils etaient plonges depuis un grand nombre d'annees, cherchent avec avidite tout sorte de moyens pour
reparer le temps perdu et sortir de ce malheureux etat en precipitant la marche de leur civilisation. Leur enthousiasme patriotique est tel, qu'on les voit aujourd'hui, dans un mouvement universel et conclusif, tenter de modifier, de perfectionner tout ce
qui se presente a leurs yeux sous des formes anciennes, et s'impatienter de ce qu'ils ne peuvent pas posseder promptement et
a la fois tous les elemens dont ils ont besoin pour elever leur
edifice social. Aussi ne sauraient-ils trop se montrer favorables
aux interets de l'etranger qui viendrait s'etablir chez eux avec
des moyens capables de leur faire entrevoir, dans la prosperite
de ses entreprises, le propre avantage du pays.
Un Valaque.

Pour la premiere fois, un habitant de la Valachie, electrise
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enfin par les evenemens qui l'entourent, se decide a rompre le
silence auquel un sentiment de crainte a condamne tous ses
compatriotes; it se hasarde a &tire quelques lignes sur ce pays.
Mais son langage est encore tremblant et decourage. La premiere
chose qu'il s'empresse de dire, c'est qu'il n'entend point s'occuper de politique. Son sujet, dit-il, est le commerce, comme si
jamais le commerce d'un pays peut exister en dehors de toute
politique. Ensuite, en cherchant a nous donner une idee des
reformes que la Russie a introduites dans son pays, comment
ne s'apercoit-il pas que ces reformes, ouvrages d'un maitre trop
puissant, loin d'encourager les capitalistes, ne sont propres qu'a
augmenter leur juste mefiance ? La Russie, it est vrai, a reconnu
le commerce national de la Valachie; mais, en empechant aujourd'hui l'entree des vaisseaux marchands dans le Danube, ne
prouve-t-elle pas que, par cette liberte de commerce rendue aux
deux principautes, elle n'a vouly que s'emparer d'un monopole
dont jusqu'a present la Turquie profitait sous d'autres formes,
et bien que ce monopole doive avoir pour resultat de maintenir
Feat de ruine du pays ? En un mot, que signifient ces chambres representatives composees d'hommes sans aucune independance reelle ? Que veulent dire ces princes electifs, machines
inertes mises en mouvement par la volonte d'un consul russe,

et qui, au lieu de s'entendre entre eux pour la prosperite de
leurs Etats, ont l'ineptie de faire tout ce qui depend de leur
faible pouvoir pour se nuire inutuellement par des intrigues
mesquines, et cela peut-etre a ]'instigation de la Cour protectrice
elle-meme, qui cherche un nouveau pretexte d'intervention ? Et
ces malheureux soldats, jeunes et pleins de courage, qui gardent la frontiere incertaine des deux principautes, et qui, au lieu
de fraterniser ensemble et de ne voir entre eux que les citoyens
d'un meme pays, puisque rien ne les caracterise differemment,
sont sacrifies a des combats ridicules pour quelques pouces de
terrain ? Tel est done le resultat de cette loi organique tant
vantee, et qui n'est qu'une veritable parodie faite aux depens
d'un peuple malheureux dont se joue un maitre insolent. La
Valachie et la Moldavie ont une &endue de cent soixante lief es
de long sur plus de quarante de large, sans compter les six
fertiles departemens de la Bessarabie, dont la rapacite russe
s'est emparee dans la guerre de 1S06. Si ce pays ne compte
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aujourd'hui que deux millions

et demi d'habitans, le sol est
capable d'en nourrir cinfl a six millions. Pourquoi done les

membres Oars de cette nation, restes illustres et malheureux de
ce grand peuple dont elle tire son origine, ne feraient-ils pas
un Etat appele a balancer un jour par lui-meme la puissance
de ceux sous la domination desquels ils gemissent aujourd'hui ?
Ce peuple, d'abord sous le nom de Romains, fut l'exterminateur de Daces et la terreur de barbares limitrophes des contrees
qu'il etait venu coloniser' ; ensuite, sous celui de Pacinarites, it
chassa de son voisinage les Hongrois qui etaient venus s'y
refugier apres des defaites anterieures essuyees dans d'autres
contrees 2. II soutint seul, pendant des siecles, des guerres continuelles et sanglantes contre les dilferentes races de barbares.
qui vinrent tour a tour ravager ('Europe, et qui en grande partie
y firent leur entrée par la Valachie et la Moldavie. Plus tard
enfin, ce peuple, qu'on appelait dep. Coumans, s'etant allie aux
Mices et Maurovlachs 3, detruisit completement a plusieurs reprises les armees nombreuses des empereurs grecs 4.
Si on objectait a ce que nous venous de dire que ce peuple,
puissant et belliqueux jadis, est reduit aujourd'hui a une poignee
d'hommes sans force et sans energie, si l'on passait sous silence
les avantages immenses que le general GeIsmar tira de la bravoure des volontaires de la Petite Valachie, dans la derniere
campagne russe contre la Turquie 5, on pourrait repondre que la
Valachie, une fois erigee en 8tat independant, alors meme qu'elle
ne serait pas assez puissante pour s'opposer aux envahissemens
de la Russie, trouverait, dans son titre de nation independante,
le droit, qu'elle n'a pas aujourd'hui, de reclamer au besoin le
secours de l'Europe. En s'appuyant d'un cote sur cette Pologne,
terrassee aujourd'hui, mais qui doit se relever un jour plus forte
Memoires de Trajan.
2 Constantin Porphyrogen[et]e.
o Le royaume des Mices sa trouvait en Thrace, et
s'etendait des bords
du Danube jusqu'au mont Emus ; les hdbitans descendaient en r artie des
colons venus directement de Rome, en partie des emigres sortis de la
Valachie a differentes epoques.
Nicitas, Huniade = [Nicetas Choniate], jasakie, Anquel [Isaac Ange].
[Ne serait-ce pas une note du Valaque ?].
5 Ce fait est prouve par soixante-douze soldats valaques &cores de
la

croix de Saint - George.
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et plus brillante que jamais, de l'autre sur la Hongrie, qui ne
peut tarder non plus de recouvrer son independance, la Valachie,
dont les forces s'accroitraient de celles de ces deux pays, concourrait a former avec eux une ligne de demarcation entre la
civilisation europeenne et le despotisme du Nord.
Un tel etat de choses aurait pour effet de detruire ]'alliance
qui existe entre Ia Russie, d'une part, l'Autriche et la Prusse, de
l'autre ; et ces deux nations, jalouses déjà de l'agrandissement
de la puissance moscovite, se verraient forcees alors d'adopter
un systeme de gouvernement plus conforme a notre siecle.
L'Autriche a toujours eu de grandes relations commerciales
avec les deux principautes, et c'est pour cela meme qu'elle
s'inquiete aujourd'hui en voyant ]'influence russe augmenter de
jour en jour dans ce pays: elle consentirait done volontiers a
donner a la Valachie un prince de sa maison pour chef ; la reunion du Banat et de la Transylvanie 1 a ce nouvel Etat serait
d'une grande importance, car cette reunion lui donnerait infiniment plus de force et plus de consistance. Mais nous est-il permis de supposer qu'une telle concession soit jamais faite vo!ontairement pour le bonheur d'un peuple ?
La question que nous venous de soulever est celle qui devrait
preoccuper les habitans de la Valachie ; car les campagnes
fertiles et les forets de ce pays, bien qu'elles presentent reellement au commerce de riches mat6riaux, n'attireront jamais l'industrie etrangere tant qu'on verra les agens de la Russie venir
s'immiscer dans les afaires de ces principautes pour les diriger
a leur gre.
Avant de terminer ces observations, nous devons cependant
reconnaitre que c'est bien en vain qu'abandonndes a ellesmemes, a leurs propres forces, ces deux principautes tenteraient
quelque chose pour arriver a une independance reelle. Que pourrait contre Ia Russie la justice de leur cause, mais en meme
temps leur trop grande faiblesse ? Aussi longtemps que ces deux
pays ne trouveront pas aide et secours dans les autres nations
de ]'Europe, force leur sera de se resigner a leur sort de se
' Ces deux provinces, soumises a l'Autriche, nourrissent plus de quatre
millions d'habitans, descendant de la meme nation, parlant la meme Iangue,
et ayant meme religion, mernes maeurs et usages.
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soumettre a des institutions qui ne sort pas de leur choix, de
reconnaitre la legitimite de princes imposes par l'influence étrangere 3 .

Le probleme des Saxons de Transylvanie
(résumé d'une conference donnee a Lille (fevrier 1936).
I.

Un des problemes les plus importants pour l'histoire du SudEst de l'Europe est sans doute celui de l'etablissement des Saxons en Transylvanie, le developpement de leur village initial en

ville muree et le grand role qu'ils ont joue dans l'echange de
produits entre )'Occident de l'Europe et ces regions orientates qui
s'etendaient jusqu'en Asie, soumises a 1'Empire Ottoman.
Ce commerce a ete exerce par des colons venus d'une region
sur laquelle it y a eu des discussions : en ce moment des historiens, influences par certains interets de la politique contem
poraine, voudraient les faire venir non seulement de la Moselle,
celui du cote du Luxembourg ,
dont its parlent le dialecte
mais aussi de presque toutes les regions de l'Allemagne, qu'ils
auraient traversees pendant leur poussee vers cette region de
1'Est europeen qui appartenait au roi de Hongrie.
Les documents donnent sur leur origine des ternoignages qu'on

ne peut pas mettre en doute et qui n'admettent qu'une seule
explication : ces Wes du roi, hospites regis, qui s'appelaient
Flandrenses etaient des gens venant du cote de la Flandre, quel
que soit le sens qu'on pouvait attribuer a cette époque a cette
denomination geographique qui s'etendait certainement sur un
territoire Modal de caractere plutot vague.
De ce nom de Flandrenses", euxmemes n'ont rien conserve,
mais, en roumain, a cote de la denomination de ces draps de
Flandre dont its ont ete les transmetteurs et qu'on appelait fi-

lendres, a cote du nom de fleandurd qu'on donne a un lambeau de vetement, it y a une famille de Bucovine dont le nom
de Flondor est sans doute celui des anciens Flandrenses" du
moyen-age.

Ces Flandrenses" n'ont fait que suivre vers l'Bst un mouve1 Le Polonais, 1836, tome VI, pp. 174-181.
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ment qui commence a une certaine époque du moyen-age, qui
continue pendant bien longtemps et dont font partie les croisades
elks-met/1es. A l'epoque contemporaine, ce courant sera continue
par l'elan de la race allemande.
C'etait sans doute des villageois, venant avec leurs comtes
leurs gerebs" qu'on trouve dans les documents les plus anciens
sur leur sejour en Transylvanie. Its se sont etablis au milieu
d'une population roumaine qui est sans doute plus ancienne.
Sans cette population roumaine, its auraient ete totalement inca-

pables de se reconnaitre daps un pays tenement &ranger, tres
peu peuple et infeste par des betes feroces qu'on n'aurait pas
pu ecarter sans le concours de la population aborigene.
Du reste, les Saxons de Transylvanie conservent jusqu'aujourd'hui

un costume populaire paysan qui est visiblement emprunte a
celui des Roumains et, d'un autre cote, leurs contes populaires
ne sont que la reproduction integrate des contes populaires,
beaucoup plus anciens, des Roumains, chez lesquels its sont
venus du cote de l'Inde, par l'intermediaire de Byzance '
Au XIV-e siecle, it y a eu ce grand changement du village
saxon dans des villes d'un caractere assez imposant, d'une richesse qui a dure pendant au moins deux siecles, et d'un role
important pour la circulation generale des marchandises a la fin
du moyen-Age.
II est bien entendu que cette transformation etait essentiellement aidee par l'existence, a partir du XlII -e et. surtout du
XIV-e siecle, des deux formations d'Etat des Roumains : la Valachie et la Moldavie, qui ont fourni aux Saxons la possibilite de
s'avancer du cote du Danube et de penetrer dans la peninsule
des Balcans pour y chercher les produits de l'Orient.

C'est ce qu'il fallait savoir pour s'orienter dans le probleme

que je suis en train de poser, probleme qui n'aura pas, sans
doute, ni a la suite de cette conference, une solution definitive, mais

ce que je veux dire pourrait susciter des recherches dans les
archives memes de la region oft je parte et de cettelfacon le
probleme pourrait plus tard avancer vers une solution acceptable.
1 On n'a pas fait des etudes sur leurs chants populaires cempares a ceux

des Roumains, qui ont des rythmes en partie communs avec ceux des
Szekler hongrois,
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Mais, avant d'examiner le probleme lui-meme du role que les
Saxons ont joue dans la vente des draps flamands dans l'Est
de l'Europe, je crois necessaire d'expliquer ce terme meme de
Saxons qu'ils ont adopte pour remplacer celui de Flandrenses"
porte par leurs predecesseurs.

Dans la peninsule balcanique, du cote des mines d'argent de
Bosnie, a Srebernica, it y a eu des colons allemands appeles
dans le but de travailler d'une bonne facon technique dans ces
mines qui formaient un des revenus les plus importants des rois
bosniaques. Venant de Saxe, ils s'appelaient naturellement : Saxons,

et les documents slavons de cette époque pour le travail des
mines en Bosnie les appellent Sasi.
Alors, comme, en Transylvanie aussi, la penetration hongroise
a ete dirigee surtout vers les mines dont le travail faisait partie
des revenus les plus importants du roi de Hongrie, qui a penetre
meme dans la province principalement pour avoir cette source de
gain, it est explicable qu'il y ait eu une confusion entre le nom
de Saxons" et la fonction qui etait remplie dans le travail des
mines par des colons qui n'appartenaient guere a la meme province germanique.

Le commerce des draps de Flandre a ete tres important du
cote de la Valachie aussi et, tout recemment, quelques annees
avant la guerre, des fouilles entreprises a Arges, ancienne capitale de la principaute, ont ramene a la lumiere le corps tres bien
conserve du prince qu'on peut considerer comme le nouveau
fondateur d'une principaute deja assez solidement etablie, ce
Basarab, createur de l'eglise meme oil a ete depose son corps.
Or, it est revetu d'un vetement de soie rouge portant le lys des
Angevins qui venait de la Hongrie, ou ce symbole a etc transports
par la nouvelle dynastie royale, originaire de Naples et qui tenait naturellement a la tradition francaise.
Ce vetement de soie n'est pas sans doute lui aussi sans relation avec l'activite des marchands de ces villes saxonnes qui
venaient de se former, mais le principal objet de ce commerce
etait, comme je l'ai dit, celui des draps de Flandre, et tel privilege d'un prince de Valachie au commencement du XV-e siecle
precise meme l'origine de ces draps flamands ; ils viennent de
Louvain ou bien d'Ypres.
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A cote de ces draps de Flandre, it y en a d'autres, qui sont
d'une origine diff6rente et dont 1 nom montre la voie qui a
6te suivie par les marchands : des draps de Cologne, par exemple,
et, a cold, d'autres draps fabriqu6s en Boheme, les draps
tcheques.
II.

Quant a l'origine de ce commerce, cette origine qui nous interesse, it faut observer qu'on ne trouve dans les privileges, assez

Bien conserves, des Saxons de Transylvanie aucune trace d'une
colonie qu'ils auraient etablie a Vienne ou sur un autre point de
cette route qui mene vers l'Occident. Mai, lorsque des Saxons
ont passé plus tard de l'autre cote des Carpathes, surtout en
Vafachie, aussi dans certaines villes de Moldavie, on peut supposer
que ces nouveaux habitants y trouvaient des origines plus anciennes.

II n'y a pas pour les Saxons ce qui peut etre constatd a

la

meme époque pour les Polonais, c'est-à-dire pour les Allemands
etablis des la moitie du XIV-e siecle par les privileges du grand
roi Casimir dans cette Galicie qu'il venait de s'annexer et oh se
sont cl6veloppees les deux villes marchandes si importantes de
Cracovie et de Ldopol (Lwow).

Dans une lettre que je viens de acouvrir dans les Archives
Royales de La Haye 1, it y a un temoignage tout a fait impor-

tant des rapports 'clue ces Allemands de Pologne entretenaient par-dessus Vienne, ou l'argent de tel marchand avait ete
vole, ce qui a amend ('intervention, en 1435, du roi Vladislav
qui, par le moyen de celui qui venait d'etre depouill6, entretenait des Tapports avec Rome elle-meme. On y allait dans des
buts qui etaient dvidemment ceux du commerce, au profit de
ces marchands de Cracovie.
Or, pour les Saxons, it n'y a rien qui puisse orienter de ce cote ;
tout au plus pourrait-on admettre des relations avec la capitale
de la Hongrie, avec cette nouvelle capitale qu'etait devenue a
cette époque Bude.
Alors, par quelle voie, parce qu'on ne peut pas admettre la
vole de mer qui a et6 employee par les marchands polonais a
I

1 Voy. le Bulletin de la section historique de l'Academie Roumainea, 1936.
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la fin du moyen-age, les Saxons ont-ils pu tirer ces draps de
Flandre qui, bien entendu, ne se trouvaient pas a leur disposition dans tels depots du cote occidental de leur patrie ?
Voici l'explication que je proposerais; en attendant le resultat
de ces recherches d'archives que j'ai déjà recommandees.
II faut penser qu'a cette époque du XIV-e siecle, it y avait une
penetration francaise sous la forme angevine sur une grande partie de ('Europe. Le royaume de France etait dans les rapports

les plus emits avec ces Flandres qui, a ce moment meme, arrivaient a etre l'heritage d'un des princes de France, un fils du
roi Jean. II y avait en meme temps la continuation de la vie
angevine dans le royaume de Naples. Des Angevins de Naples
avaient déjà envoye leurs troupes en Albanie, qui a ete pendant
quelque temps comme une province de Charles d'Anjou.
Or, la Hongrie venait d'avoir une nouvelle dynastie qui etait
de la meme souche. II ne faut pas oublier que le second des
rois angevins de Hongrie, Louis-le Grand, a ete en meme temps,
par heritage du cote de sa mere, Elisabeth, soeur du roi Casimir
roi de Pologne, et Elisabeth a gouverne comme regente dans ce
pays qui etait celui de sa naissance.
11 y avait donc un vaste territoire relie par la dynastie et qui
pouvait avoir, sous beaucoup de rapports, une vie commune.
De cette facon, on pourrait s'expliquer un commerce, chapitre
important de I'histoire economique de ('Europe a cette époque,
qui n'a ete guere etudie autrement que par ses rapports avec la
Valachie ou dans son caractere local seul.
Sur la voie que je viens d'ouvrir, on pourrait ajouter ainsi aux
connaissances, plutOt maigres jusqu'aujourd'hui, concernant la
communaute de vie economique entre l'Occident et cet Orient,
et aux rapports, qui ne sont pas toujours assez comprehensibles,
dans les differents domaines, par suite de cette separation, trop
marquee, dans laquelle it y a un peu d'ignorance et beaucoup
de manque d'horizon , entre les deux regions europeennes qui,
au fond, ne forment qu'une seule et grande communaute.
N. Iorga.
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Monstrelet et le royaume de Chypre
A l'occasion du voyage en France de l'empereur et roi Sigismond, en 1415, la Chronique de Monstrelet 1 mentionne le
comte de Trois Citez, frere au roy de Cipre". II est question du
comte de Tripoli. Pendant les troubles de Paris, Charles VI est
accompagne a travers les rues de la capitale par lefilz du roy
de Chipre" 2. II est question ensuite d'un projet sarrasin" contre
rile de Chypre 3 : en 1425 les Infideles pretendent avoir tue le
prince de Galilee, frere du roi. Pendant les negociationg de paix,
le Soudan declare savoir que le roy de France qui pour le temps
passe avoit tousjours este le plus mortel ennemy, dormoit pour
le present" 4.

La compagne egyptienne de 1426 est largement decrite, avec
la prise de Lymecon" (Limassol). On recommande an roi de
rester a Nicosie, car mieux valoit pays gaste que perdu" 6. Des
Francais, des Allemands, des gens de Savoie, des Catalans demandent cependant le combat, qui est perdu, le roi, blesse,
demeurant prisonnier, la chaine au cou. Ceux qui Pont capture
lui parlent en grec. La soeur de Janus echappe, avec ses enfants.
Nicosie est evacuee, oil s'installe, au palais, le chef des vainqueurs,

et on s'enfuit a Famagouste, a Urines. Comme la flotte, avec le
batard de Bourgogne, le seigneur de Roubaix et autres, est conservee, on rappelle la garnison egyptienne de Nicosie. Le roi,
dans sa chetivete", est force de defendre les hostilites; des
pelerins qui violent ces instructions sont massacres, comme on
coppe char au maisiel".
On voit ensuite le roi mene en Syrie, puis au Caire, avec
d'autres prisonniers, enchaines deux a deux, suivis par la banniere Nostre Dame le chief en terre". Le roi suit sur ung petit
mulet sans selle, loye et enchaine de chaines de fer" : force de
s'agenouiller neuf fois, it dolt baiser la terre devant be Soudan ;
apres une heure it est mend dans une tour, oil it est bien
' Ed. de la Soc. de I'hist. de France, IV, p. 145.
' P. 262.
5 P. 242 et suiv.
2 P.P44.
5 P. 260.
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entretenu, sauf la defense du yin que lui envoient secretement
les marchands chretiens.
La regence en Chypre est donnee par l'archeveque de Nicosie,
frere du roi, a Pierre de Lusignan, connetable de Jerusalem 1.
Un Genois propose de racheter Janus par une rancon de 200.000

ducats et un trebu" de 5.000.
Le roi est libdre le jour de l'Assomption. II vient a Cerines,
puis a Nicosie, oil it trouve son palais en ruine.
Le Soudan, qui aurait voulu renier (!), aurait envoye une lettre
A tous les chretiens et surtout aux rois d'Allemagne, de France
et d'Angleterre", datant de la seconde armee apres nostre noble
victoire et destruccion du maleureux pays de Cyppre" 2, s'intitulant aygle de largesse, cremeur des ennemis".
Pour le XIV-e siecle, la chronique de Jean de Noyal 3, qui

mentionne le fait extraordinaire que le Pape Urbain V baptisa
l'empereur de Constatinoble", n'oublie pas de mentionner l'occupation d'Alexandrie, pendant quatre jours, par Pierre de Chypre

qui se partit pour I'eflort que le Soldant admenoit contre luy",
puis la mort du roi occis en sa chambre, de son frere" et ce
passage sur les rapports du roi de France avec l'Armenie: En
cest an escript le roy de France au Soldant de Babiloene pour
le roy de Armenie, sa femme et ses enfants qu'il avoit prins et
mis en prison, adfin de obtenir sa delivrance".
Apres les recherches, si persistantes et fructueuses, d'un Mas-

Latrie, apres tout ce que nous avons ajoute a ces riches mat6riaux4, on n'aurait pas cru qu'il soit possible d'ajouter des renseignements a ce qu'on savait déjà sur ce pays de continuelle
croisade.
N. Iorga.

' P. .68.

2 P. 284.

8 Annuaire-Bulletin de la Soc. de Phistoire de France, 1883, pp. 260,
265, 267, 273.

4 Voy., tout dernierement, notre France de Chypre, Paris 1931.
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Un jacobin moldave" au XIX-e siecle
Conference donnee a la Societe du centre d'etudes de la
Revolution Francaise (janvier 1936)

Mesdames, Messieurs,

Le sujet dont je vais vous entretenir au cours de cette conference ne concerne pas un personnage important ayant eu un
role dans la vie politique des Roumains. Ce n'est pas meme un
penseur d'une certaine valeur, mais it peut etre interessant parce
qu'il represente, avec ses moyens, qui etaient mediocres, Line
tendance de l'esprit public en Roumanie, en rapport avec les
iddes de la Revolution francaise, qui existait vers 1820.
Je n'aurais pas choisi ce sujet si le hasard ne m'avait pas fait
connaitre de lawn tout a fait inattendue la realite de ce personnage et si je n'avais quelque chose a corriger dans des
opinions que j'ai exprimees ici meme, l'annee derniere, sur la
penetration des idees de la Revolution francaise en Roumanie.
I.

etait question a ce moment d'un projet de Constitution,
elabore en Moldavie en 1822, au moment at la revolution grecque avait echoue. Les Grecs etant compromis aux yeux du
Sultan, it ne pouvait plus etre question de continuer le regime
11

des Phanariotes. On a du alors nommer un prince indigene
contre la volonte des bolars retrogrades, qui pensaient pouvoir
installer une oligarchie, qu'ils auraient pref6ree, au lieu du prince
qui, pretendaient-ils, cofite trop cher a cause de I'entretien de

sa Cour.

A ce moment meme, it y a eu ce projet de Constitution a
cote d'autres dont je ne m'occupe pas, car ils sont d'une moindre
importance. Mais celui-la est un projet complet. On voulait un
regime comme celui qui avait resulte en Occident de la Revolution francaise et de la Contre-Revolution. On voulait un pays
legal ayant ses organes permanents en rapport avec ce qu'on a
l'habitude d'appeler la volonte nationale",
on est libre d'y croire
ou de ne pas y croire; moi je n'y crois pas tant ; toujours
est-il qu'on voulait installer un regime qui serait parti du postulat de la volonte rationale.
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Ce projet a ete redige, it a ete approuve par le prince de
Moldavie dont le nom autrement n'importerait pas, mais, puisqu'il a soutenu ce projet, jouant ainsi un role qui n'etait pas
celui habituel, courant, des princes du pays, it convient de vous
dire son nom : Jean Sturdza. II etait d'une grande noblesse, mais
avec une education plutot negligee, sachant un peu le grec et ne
sachant pas davantage au-dela du grec, s'il le savait meme bien 1.

Personnage tres peu decoratif, niais qui a eu le bon sens d'accepter les opinions des boIars plus jeunes, d'opinions plus
avancees, et cela donne un certain caractere a son regne.
Ce projet de Constitution de 1822, elabore par des boIars qui,
bien entendu, ne I'ont pas signe, et approuve par Jean Sturdza,
n'a jamais ete appliqué, parce qu'iI y a eu aussitet l'intervention
arrogante du consul de Russie. On pense bien qu'en Russie, en
1822, on n'etait guere dispose a accepter un pays constilutionnel
sur les frontieres de l'Empire et, plus tard, lorsque le Tzar a

de accepter une Constitution pour les Roumains, on s'est bien
garde de l'intituler ainsi, preferant l'appeler Reglement Organique".

On a vecu pendant quelque temps sous ce Reglement
Organique" qui, n'etait, de fait, qu'une Constitution. Mais le
Reglement Organique etait une Constitution octroyee et qui,
apres sa redaction par des boiars, a eu cette approbation du
Tzar, tandis qu'en 1822 on ne voulait a aucun prix, a SaintPetersbourg, d'une Constitution moldave.
La Russie n'ayant pas pris l'initiative et ne se sentant aucun
interet a admettre cette nouvelle organisation de la Moldavie, a

prononce son veto" de la facon la plus nette.
Le projet n'a pas ete cependant enterre. Comme on l'avait
montre au consulat russe de Jassy, it y est reste sous le toit
consulaire pendant de longues annees jusqu'a ce que feu Xenopol, le principal historien des Roumains de l'ancienne generation,
l'y a trouve pour le publier avec des notes. Ensuite on s'est occupe

de ce projet dont j'ai, du reste, déjà pile ici dans une conference qui a ete publiee ; on s'est occupe a en determiner l'origine.
Car, en effet, d'oii viennent les idees de ce projet et quelles
sont les personnes qui ont pu travailler a son elaboration?
' Ceci bien qu'un contemporain (voy. ici-meme, p. 260) pretende que ce
fits d'une princesse connaissait parfaitement le francais aus4:.
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Les idees viennent sans doute d'ici, de la Revolution francaise,
et meme quelqu'un, pendant ces dernieres annees, a reussi a en
trouver l'original : it y a des passages qui sont extraits du cat&
chisme de la Revolution ; on les a mis en regard du texte Iran-

cais. A cote, sans doute, it y a aussi autre chose. En tout cas,
cela forme un ensemble un .peu plus riche que la Declaration
de principes de la Revolution francaise.
En tout cas, une question est regtge ;

it n'y a rien la-dedans
des traditions du pays, rien des besoins actuels de la societe
roumaine, mais seulement le resultat de lectures et l'influence

de ce qu'on pouvait connaitre sur l'histoire constitutionnelle en
France a partir de la Revolution.
II.

Seulement la question de l'auteur n'etait pas encore decidee.
De ma part, j'avais propose peut -titre, aussi par un interet de

famille auquel on ne peut pas echapper toujours, , me basant sur une source qui le dit, un mien arriere grand-pere qui
etait a ce moment grand vornic de Moldavie, ce qui representait
une des dignites les plus importantes du pays. Un homme dont
on connait plus ou moins l'histoire, qui etait assez gauche"
pour qu'on puisse lui attribuer ce projet. 11 s'appelait Georges
Draghici. II avait un beau-frere qui, lui aussi, aurait travaille a ce
projet, Buc§anescu.
Certains historiens ont objecte qu'on ne pourrait s'arreter ni sur le
grand vornic, ni sur son beau-frere et qu'il fallait chercher ailleurs.

Depuis Iongtemps on avait deja propose un autre personnage,

celui dont je m'occupe dans

cette conference, qui s'appelait

Jean Tautu.

Ce Tautu etait un personnage assez connu. 11 y a eu meme
deux membres homonymes de cette famille qui ont joue un certain role, et celui dont je m'occupe est Tautu le jeune, stir lequel,
icomme je l'ai dit, it y avait déjà des renseignements. Ils viennent de s'accroitre par deux pieces dout l'une a une importance
decisive puisque c'est par cette piece, qui vient d'être a peine
publiee, que la qualite d'auteur de la Constitution de 1822 pourrait etre mieux fixee et meme attribuee en definitive, comme redaction, a Jean Tautu.
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Bien entendu, en redigeant ce projet, it en avait ete chargé et
it etait encourage par d'autres ; it savait bien qu'il y a toute une
opinion publique de boIars et meme de grands boiars qui abondent dans le meme sens. .
Lorsque je me suis occupe, it y a une quarantaine d'annees
de certaines manifestations d'un caractere critique revolutionnaire fres avance, je voyais autre chose, de sorte que, j'avais
prononce une denegation
droit a son egard.
Je croyais, en effet, que l'auteur de ces morceaux dont vous
apprecierez l'eloquence et meme la violence devait 'etre un ecclesiastique. II me semblait que, d'apres un beau panegyrique du
plus grand des princes moldaves, Etienne-le-Grand, panegyrique
dont on a fini par decouvrir l'origine, car it n'etait pas aussi original qu'on le croyait, l'auteur ayant lu Flechier et Massillon, ce
qui, du reste, pour le superieur d'un couvent orthodoxe 2 n'etait
pas une lecture interdite, je pouvais en proposer ('attribution a ce
superieur de couvent qui s'appelait Barthelemy ou Bartholomee
Mazareanu.

Je me disais : Barthelemy Mazareanu etait probablement le fils
de paysans moldaves; it avait vecu de la vie du peuple, it avait
souffert lui-meme, dans. sa propre personne ou dans la personne

de ses parents, des injustices courantes, de sorte que les deux
manifestations que je mettais sur son compte : le panegyrique du
grand prince moldave et les pamphlets contre l'oligarchie moldave, pouvaient s'harmoniser.
D'un cote, it y aurait eu celui qui vivait aupres du tombeau
d'Etienne-le-Grand, puisque Barthelemy etait superieur du couvent de Putna dans la Bucovine ou est enterre Etienne, et .je me
disais que nul ne pouvait mieux faire reloge du grand prince
que celui qui vivait dans la maison pleine du souvenir du heros.
Puis, d'un autre cote, pensant a la majeste de ce prince et
voyant ce qui est arrive ensuite dans le pays sur lequel le
grand prince avait regne, constatant que l'heroIsme a disparu, qu'il
n'y avait plus l'ancienne classe des bolars guerriers et vous
verrez combien l'auteur de ces pamphlets s'eleve avec acharneVoy. ma preface au volume X des Documents Hurmuzaki", publies par
l'Academie Roumaine, Bucarest 1897.

' Voy. notre Istoria literaturii romaine in secolul al XVIII-lea, II.
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ment contre la classe des nobles , regrettant donc cette disparition de ('element militaire remplace par une noblesse d'un Caractere parasite, it aurait eu raison d'être indigne contre ceux
qui detenaient des places qu'ils ne devaient pas a leur merite.
II y avait aussi autre chose qui plaidait pour cette attribution.
L'auteur de la critique dirigee contre les boIars disait qu'il y a
eu d'anciens nobles qui sont devenus des paysans, ce qui est
bien vrai. Les descendants des combattants d'Etienne se trouvaient parmi les rangs des paysans libres, en Moldavie, en Bessarabie, cette Bessarabie qui n'etait qu'une partie de la Moldavie
detachee pendant quelque temps pour etre reunie a l'empire des
Tzars. Maintenant meme, en Bessarabie it y a des descendants
d' anciens combattants pour la croix qui representent l'element
le plus vivace, le plus fier du pays. Its s'appellent entre eux :
capitaines et s'intitulent : seigneurs. Leurs femmes demandent a
etre traitees de : Mesdames. Seulement ils font les memes travaux que les autres paysans. On les rencontre avec leurs troupeaux. II m'est arrive a moi-meme, traversant la Bessarabie pendant l'epoque de la domination russe, de rencontrer un enfant
qui tnenait paitre ses brebis. Je lui ai pose cette question : a qui
appartiennent ces brebis?". 11 fallait voir alors le geste que cette
question a determine chez le jeune gardien de troupeaux. II s'est
redresse aussitot, m'a regarde de toute la hauteur de ses dix ans
et m'a dit: a moi 1". Ces troupeaux n'etaient pas a ses parents: ils
etaient a lui, personnellement.
.
Je me suis dit alors, en face de toutes ces considerations : voici
un gardien du couvent d'Etienne-le-Grand, glorificateur des an-

ciens boiars, initie a la vie des descendants de ces boiars qui
s'etaient maintenant perdus dans les rangs des paysans, a une
époque oil le sentiment national commencait a s'eveiller, a avoir
une forme deja determinee. II pouvait tres bien se faire que
les moines et les superieurs des couvents, qui etaient bien a
cote des boIars, qui faisaient partie des privilegies, aient eu
de ces idees nouvelles ; pendant la Revolution francaise, it y a

eu non seulement des abbes de Paris, mais des pretres de petits villages aux soutanes jaunies et verdies qui n'ont pas entendu
soutenir la meme cause que les eveques.
Tout cela marchait assez bien. Lorsqu'on fait des hypotheses,
on prend d'un cote, de l'autre, des elements qu'on rassemble, et,
4
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avec beaucoup de bonne foi et aussi avec le grand desir de
prouver certaines choses qu'on ne peut arranger d'une facon definitive qu'avec

beaucoup de difficulte, on

arrive

a

ecrire

son chapitre,

Or, ce chapitre, deja fait, je dus le renier depuis longtemps.
Un de mes collegues, professeur de philologie et d'histoire de
la litterature, M. Ovide Densusianu, dans un article qui n'etait
pas trop aimable pour moi,
mais cela ne dolt pas empecher
s'en
n'importe qui de reconnaitre que l'adversaire a raison,
prenait a Mazareanu a travers ma personne qui lui etait souverainement desagreable. II disait : M. Un Tel, comme d'habitude,
se trompe ; ce n'est pas, ce ne dolt pas etre Mazareanu ; ce
sera n'importe qui, mais ce ne sera pas celui-la.
M. Densusianu a remporte la victoire, car it a trouve les passages
empruntes pour le panegyrique d'Etienne-le-Grand dans les grands
orateurs ecclesiastiques de la France et it a fait sortir pour les

ecrits politiques le nom de Tautu, s'appuyant, du reste, sur des
temoignages contemporains.
En effet, s'il 'n'y avait pas la biographie de TAutu, une legende
s'attachait a sa personne. Beaucoup de personnages plutot obscurs
donnent naissance a une legende. Cette legende est parfoisapprouvee
par celui qu'elle concerne, mais it y a des cas ou it vent s'en debarasser etant vivant. 11 sait ce qu'on prepare pour sa reputation
future et .fait des efforts desesperes pour declarer : ,je n'ai pas
ete ainsi". II m'est arrive a moi-meme, qui ai joue un role tres
modeste dans la politique roumaine, de deyoir ecrire trois volumes

pour expliquer que je n'ai ete nullement, sous aucun rapport,
I'homme qu'on s'imaginait. II parait que maintenant j'ai convaincu

au moms une partie du public.
Cette legende de Tautu touche son role secret. C'etait disait- on,
une espece de Pere Joseph, ,d'eminence grise" pour les revolution-

naires. C'etait celui qu'on ne volt pas, qu'on ne nomme pas,
qui se tient a l'ecart. Mais, lorsqu'on va au fond des choses, on
rencontre toujours Jean Tautu, qui, de son Ole, n'a jamais rien
dit, n'a rien signe, n'a pas demande d'etre connu comme facteur.
II n'a ramene a lui aucune des manifestations constitutionnelles
et liberales, revolutionnaires dans le sens le plus large du mot,
qu'on trouve en Moldavie, a cette époque.
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Maintenant, apres avoir montre l'origine de mes erreurs et la
facon dont ces erreurs ont ete redressees, faisant penitence pour
des opinions dont quelques-unes ont ete emises dans cette salle
meme, arrivons a la personnalite de Tautu, autant qu'on peut la
reconstituer avec les elements anciens, ceux qu'on avait déja, et
avec ceux qui sont venus se presenter au moment meme oir je
commencais ces recherches. car j'arrive a croire qu'il y a des choses
mysterieuses meme dans le domaine de l'erudition, qui vous
font parfois corn mettre des erreurs, mais qui ensuite vous mettent

sur la bonne voie par une information fortuite qu'on ne pourrait
pas attendre d'une facon normale.
Commencons d'abord par les choses que l'on savait. On savait
que Tautu appartenait a une famille assez ancienne. Le sens du
mot est facile a fixer : Taut en roumain c'est le meme nom que
Toth en hongrois, et Toth en hongrois signifie : Slovaque. Ce qui
prouve qu'a l'origine de la famille, it y a eu sans doute un
Slovaque. Mais ce lointain Slovaque s'etait completement roumanise, moldavise", pour ainsi dire. A l'epoque d'Etienne-le-Grand,
un Tautu a joue un tres grand role, &ant employe pour des
negotiations au moment ou ce prince etait force de combattre le
roi de Pologne, Jean Albert, qui etait entre dans, son pays, voulant y installer un de ses freres, celui qui est devenu plus tard
le roi de Pologne Sigismond.
On a, du plus vieux des Tautu qu'on connaisse, une magnifique fondation pres de cette Moldavie septentrionale qui s'est
appellee, sous le regime autrichien, la Bucovine, dans l'eglise de
Baline§ti, edifice d'un tres beau style gothique, avec des elements
d'originalite qu'on ne trouve pas ailleurs, la partie anterieure se
presentant comme un clocher, a repoque Oil le clocher n'etait
pas relie a l'edifice, comme it a ete plus tard, sous l'influence de
l'Occident, dans toute la Moldavie du XIX-e siecle ; et, a l'interieur, it y a des fresques tres belles, de sorte que l'ancetre de
Jean Tautu peut etre encore contemple sur les murs de cette
eglise du district de Dorohoiu, oisi la Moldavie touche a la Bucovine.

Seulement, la famille a dechu rapidement apres ce Tautu auquel est liee une legende : on a raconte pendant longtemps que
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le vieux 'Hutu avait ete charge d'une mission a Constantinople,
au moment oil la Moldavie acceptait Ia suzerainete du Sultan, et
on ajoutait, puisque la legende contient parfois aussi des elements
de plaisanterie, qu'on lui a offert du café brcilant et, comme il
ne savait pas la facon dont il faut le boire, il s'est echaude
la bouche.
Donc, apres le fondateur de l'eglise de Balinesti, il n'y a rien
sur cette famille. On trouve bien des Tautu, mais d'une importance tres mediocre. Par dizaines, par centaines, la famille existe
encore en Bucovine. II y a meme des Tautu qui ne sont plus
roumains, ayant vecu dans un milieu ruthene, et, comme il y a
eu une forte infiltration de Ruthenes en Moldavie, meme avant
l'annexion de Ia Bucovine a I'Autriche, les notres ont perdu la
connaissance de leur langue; ils se reconnaissent vaguement comme
Moldaves, mais ils sont du cote oppose au nationalisme roumain.

Ce sont des paysans libres, ayant la conscience de leur bonne
lignee, ils n'entendent pas se confondre avec les autres paysans,
de sorte que cela cadre tres bien avec le ton de ces ecrits diriges
contre les bolars par leur descendant. Meme, cela correspond
beaucoup mieux a .une attribution d'auteur que pour le superieur du monastere de Putna. Car lui-meme faisait partie de ces
descendants des anciennes familles qui avaient perdu leur situation. Et, comme cette famille vivait dans la Bucovine, comme

elle etait tout pres du tombeau d'8tienne-le-Grand, comme la
legende heroIque se conservait d'une generation a I'autre autour
des representants de cette famille, comme elle avait conserve le
sentiment de son passe et devait etre froissee en voyant des
petits Grecs de Constantinople ou d'ailleurs qui etaient entres
dans les pays roumains pour prendre la place de l'ancienne
aristocratie, on voit, par ses antecedents memes, de quelle facon
s'est formee l'ame de jacobin de notre Tautu.
On savait aussi qu'il a ete boIar, mais dans les derniers
rangs ; il n'a jamais fait de carriere et, avec les dispositions qu'il
avait, il ne pouvait pas faire de carriere. It aurait fallu une revolution pour que Jean 'Hutu arrive a jouer un role comme celui
des chefs, plutot improvises, de la revolution francaise.
J'ai dans ma bibliotheque, par un hasard, la signature de
'Hutu en francais et sur un ouvrage francais.-Un magnifique livre
magnifique comme impression et comme reliure, parce qu'il a
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fait partie de la grande bibliotheque des Maurocordato qui a ete
vendue. au XVIII-e siecle et qui s'est dispersee, bien que le Pape,
l'empereur, le roi de France eussent voulu l'acheter, et c'est par
une chance tout a fait inattendue que je suis possesseur de ce
volume , la traduction par Boileau du traite sur le Sublime
attribue a Longin et d'autres ouvrages de prose du meme. II
porte les armes de la principaute de Valachie et les initiales du
nom de Constantin Maurocordato, prince tour a tour de -Moldavie et de Valachie.
'Hutu etait charge alors d'une mission, non pas tres importante,
mais permanente, a Constantinople. A une date- qu'on peut fixer
maintenant, it a trouve a Constantinople un des livres de ladite
bibliotheque et it s'est empresse de l'acheter, y apposant en
francais sa signature pour qu'on sache que ce livre appartient a
Jean Tautu.
Maintenant voici ce qu'on vient de trouver tout dernierement,
et qui fixe non seulement une partie de la biographie de ce
type de revolutionnaire, mais aide aussi a l'attribution des pamphlets doilt je parlais et de la Constitution qui lui serait en partie
aussi dile.
Publiant tout dernierement ce catalogue d'une collection de
manuscrits et de documents qui m'a ete donnee par un ancien
instituteur de Botosani en Moldavie, j'ai eu la surprise d'y
trouver, a ma grande satisfaction, deux pieces concernant Jean
Tautu.

Une de ces pieces ne dit autre chose que ce qu'il avait le
devoir d'acheter a Constantinople : certains objets, certaines pieces

de vetements pour des personnes, ses parents et ses amis, qui
ne pouvaient pas se fournir d'une autre facon. La lettre est
datee du 16 avril 1825, et tel ami de Jassy demande a 'Hutu,
ancien comis (c'est le comes de l'epoque constantinienne), de
faire quelques commissions de la part de certaines dames de
Botosani. II lui faut donc acheter du drap vert et du drap blanc,
le plus delicat et avec les couleurs les plus vives, dont deux pieces

doivent etre dorees et deux autres en couleur".
Mais celui qui demande qu'on envoie des pieces de drap

ajoute que la delicatesse du dessin doit correspondre A la delicatesse de ces dames".
L'adresse est la suivante : 4 l'honorable mon tres-cheri comme
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un frere, le sieur Jean Tautu, ancien Grand Comis, avec toute
l'amitie d'un frere, a Tzarigrade", c'est-A-dire a Constantinople.
On voit Tautu entrer au bazar et y demander qu'on lui montre
toutes les pieces de drap pour voir si les couleurs correspon-

dent a la delicatesse des dames de Botopni"...
Mais it y a en meme temps une chose tout a fait inattendue, et
la voici. Cette fois, celui qui ecrit est le prince regnant lui-meme,
qui, le 12 decembre 1824, s'adresse a Jean Tautu, le remerciant
des bonnes nouvelles qu'il a envoyees sur les progres de son
fits pendant le second Age de l'homme".
Et voici ce que ceta signifie...
C'etait au lendemain de la revolution grecque, et les Turcs

pouvaient se dire que ce que les Grecs ont fait, les Roumains
pourraient bien le faire aussi, car ii y avait la meme influence
de la Russie, la meme tendance vers la revolution, la mettle
infiltration de ('esprit occidental. Jean Stourdza fut donc oblige
d'envoyer son fits a Constantinople, comme otage r. Ayant noue
de rnauvaises relations, un domicile force lui est assigne a Tchenguelkeui 2. On arrange son manage avec Marie Ghica, en presence de sa mere et de ses soeurs (decembre) 3.

Comme it etait si jeune, on lui a donne un precepteur. Ce
precepteur, celui qui devait le conduire pendant le second age
de l'homme", ce fut Jean Tautu.
Mais voici l'importance de ce renseignement : le prince du
pays savait donc bien lui-meme qui etait Tautu. II s'adressait a
lui pour lui confier l'education de son fits. Or, Jean Stourdza

etait un homme de gauche" puisqu'il ne pouvait employer,
parmi les boIars rnoldaves, aucun qui efit des opinions aussi revolutionnaires que celles de Tautu.
On peut donc affirmer que l'attribution du projet de Constitution a Jean Tautu gagne de ce fait des chances.
1 Voy. le rapport prussien publie dans nos Actes et fragments relatifs
a Phistoire des Roumains, 11, Bucarest 1896, p. 659, no. 1. J'apprends dans
ce moment (aoftt 1822) que les fill des deux princes, Ghika et Stourdza,
ont recu l'ordre de se rendre immediatement a,Constantinople, ou ils dev
ront rester, conjointement avec les caponkehayas des deux principautes,
pendant les Sept annees que durera le regne de leurs peres". Leta arrivee
Constantinople (octobre), ibid., p. 662, no. 1.
2 Ibid., p. 664, no. 1. Cf. aussi ibid., p. 706, no. 1.
3

Ibid., pp. 708-709.
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Dans la meme lettre du prince it y a une appreciation tres
elogieuse de ce fonctionnaire qu'on avait envoye a la representation diplomatique moldave de Constantinople. On lit :
;,Votre conduite et vos talents, que j'ai connus pendant que
vous avez ete ici, sont la chose qui m'a fait vous choisir et vous
envoyer dans une mission aussi delicate". Et it lui donne toute
liberte pour agir de la facon qu'il jugera la meilleure.

Voyons, maintenant, la facon dont parle Jean 'Hutu lui-meme,
dans ses ecrits. 11 faut reconnaitre a present de quelle facon l'esprit
francais que connaissait celui qui s'etait empresse d'acheter
Boileau s'est manifest& a cette époque, dans ces opuscules.
Observons que ces idees, a ce moment-la, n'etaient pas trop
de raise en Occident vers 1824. C'etait meme tout le contraire,
mais it y avait un parti liberal qui etait attaché a ce credo. Seulement le passage des idees occidentales dans ce Sud-Est de

l'Europe retarde toujours un peu.
Tautu a donc ecrit d'abord le panegyrique d'Etienne-le-Grand,
sur lequel je n'insiste pas pour plusieurs raisons dont l'une est
decisive : c'est que l'originalite du panegyrique est plus que
discutable.

Mais je m'arrete sur deux morceaux de polemique politique
dont I'un s'appelle: Discours d'un paysan aux bolars, et l'autre,
employant le nom de deux Autrichiens, de deux Alletnands
supposes, est un dialogue qui, du reste, a le meme caractere
que le discours du paysan et s'adresse, lui aussi, a la noblesse
moldave de cette époque.
Voici ce que dit l'auteur sur la valeur actuelle de la noblesse :
Les boars sont maintenant une classe vicieuse. Les speculations des Constantinopolitains et les fonctionnaires ont remplace totalement l'honnetete et l'heroIsme du passé.'
Mais Tautu passe par dela le Grec de Constantinople pour
attaquer l'Empire Ottoman lui-meme. II faut bien reconnaitre que
le superieur de couvent auquel j'attribuais jadis le morceau
n'aurait guere ose traiter de cette facon l'empire auquel etait
reliee sa Moldavie: Tout cela vient de cette bete feroce qu'est
l'Empire turc."
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Puis, montrant l'etat actuel des choses dans le pays :
ce sont les
Nous en sommes arrives tous a nous ruiner"
paysans qui parlent ou a un amer desespoir, car, chaque lois
que quelqu'un des notres, pousse par les difficultes dont ils ont
ete saisis, est accouru vers vous...
vers les boiars
...cela
ne lui a servi a rien, mais ils sont revenus les larmes stir la
figure et avec une tristesse inextinguible au coeur. Beaucoup,
etant plus faibles, en sont morts, car non seulement ils n'ont ete
nullement consoles, mais ils ont ete mis dehors avec des paroles
d'injure, tellement les coutumes de ce pays ont change et sont
corrompues. II ne faut pas vous illusionner que vous resterez,
vous, si nous autres nous nous ruinons, car, si les fondements
se brisent, aussitet Ia maison elle meme s'effondre".
Ce langage est assez beau, et, quant aux idees, leur provenance est visible ; ce ne sont pas des choses de la-bas.
L'auteur rappelle ensuite ce qui se passait a la bonne epoque

devant le tribunal du prince et des boiars : chacun pouvait
venir"
et c'etait la verite et presenter des plaintes devant
le souverain lui-meme, et it devait avoir Ia reponse le jour meme,
tandis que maintenant on a introduit toute espece de pratiques
qui empechent de rendre Ia justice."
Oil sont les jugements des boTars patriotes ? Leur memoire
ne sera jamais oubliee. Maintenant tout n'est qu'un vain nom,
une fumee. Voici comment la noblesse moldave passe son temps :
elle vit dans la paresse, dans l'inertie. On cherche a ralliner sur
le costume"
it ne faut pas oublier la demande d'envoyer
des choses delicates" pour les dames de ceans ...et a elever
des palais. Vous occupez les places des ancetres, mais vous ne

faites pas ce qu'ils ont fait, eux : vous portez leurs noms, mais
vous suivez votre chemin."
Plus loin :
Des intrus"
c'est-a-dire les Grecs
vous subjuguent, et
combien vous vous degradez en les flattant et en vous faufilant
a leurs cotes pour vous gagner une vaine gloire, et combien ils
vous dominent lorsque nous, les pauvres, nous souffrons I
Vous dormez, sans vous retourner, au sein de la paresse,
vous reveillant seulement pour vous aiguiser les dents les uns
contre les autres.
Une nouvelle generation, pire encore, se prepare avec une tres
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mauvaise education. On apprend a lire sans avoir gagne des
moeurs a douze ou quatorze ans, pour commencer une vie de
luxe et de debauche. Vos conversations sont empreintes d'immoralite. Vous ne lisez rien, vous ne voyaget pas a l'etranger.
Des Grecs mesquins, faux, avides, arrogants avant tout, sont les
maitres du pays".
Apres avoir presente de cette facon la noblesse, dans une generation et dans ce qui se preparait pour l'avenir, I'auteur parle
des descendants des anciens boiars, qui sont devenus des paysans, obliges de payer l'imp3t, parce que la noblesse etait exempte
et surtout sous le regne de Jean Stourdza , de payer l'impot a
l'Etat : Les nouveaux maitres du pays font que les tr8nes sont
maintenant mis a l'encan, que les derniers des Ismaelites ne font
que combattre et insulter les chefs de Ia noblesse du pays"
les Ismaelites, ce sont les Turcs. Et ensuite : Ce que nous avions, nous l'avons donne en entier. Ces terribles agents du fisc
viennent maintenant enchainer nos femmes et nos enfants et nous
insultent, nous_ couvrent d'injures, nous infligent des chatiments
cuisants au point de nous degoater de Ia vie. Autant que nous
avons eu quelque chose, nous l'avons donne; maintenant tout
est fini.

Mais on ne croit pas A notre parole ; on nous bat pour que
nous donnions ce que nous n'avons pas; nous venons done vers
vous et vous ne nous ecoutez pas.
Nous ne pouvons pas vivre a cause des tortures, et vous,
non seuleinent vous ne prenez aucun soin de nous, mais encore
'vous nous insultez de toute facon et nous mettez au rang des
b8tes. Vous dites : ces manants n'ont pas d'intelligence, ils n'ont
besoin de rien, ce qu'ils ont, it faut le leur prendre".
Vous n'etes pas faits" continue l'acte d'accusation d'une
autre argile que nous, etant vous-m-emes des hommes tout comme

nous. Vous devez reconnaitre que nous avons le droit de posseder ce qui nous est utile, mais oil entendre parler de pitie
dans ce pays ?
Maintenant, pour avoir son droit, it faut payer, et Ia verite
brillerait comme le soleil qu'elle peut etre obscurcie par les
cadeaux. Vous vous comparez a Dieu ; it manque de peu que
Vous ne demandiez a etre encenses".
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Le tableau est tres noir ; seulement it arrive qu'on puisse con trOler ces assertions. On a trouve, it y a quelques annees, des

archives de boiars, archives que j'ai publiees, et dans lesquelles
on volt qu'en depit des Phanariotes, les boiars a cette époque
conservaient beaucoup de leurs anciennes traditions. C'etait de
bons chretiens, et ils avaient un sentiment de solidarite. Aussit6t
que les agents du fisc ou ceux de ('administration agissaient d'une
certaine facon a regard des paysans, it y avait toujours l'intervention du pouvoir princier. II ne faut pas oublier que, dans la
vie generale ottomane, le principal souci etait celui de contenter
les pauvres, et, si un prince s'avisait, comma Catherine II l'a fait
en Russie et, du reste, presque tous les Romanov, de soutenir la
classe dominante contre les autres, on encourait le risque d'etre
appele a Constantinople, et cela pouvait amener la destitution
du prince et meme sa condamnation a mort. De sorte que,
meme s'il y avait eu des etats d'ame comme ceux que le violent pamphlet attribue aux boiars, on pouvait recourir toujours a
ce frein du prince, qui etait dernocrate", appartenant a un Empire

qui, des l'epoque romaine, par dessus l'epoque byzantine, se
fondait sur une certaine dernocratie.
Mais, pour Jean Tautu) it ne s'agit pas de ratite. Autrement, it
n'aurait pas ete un jacobin. Parce que l'esprit d'un jacobin est
compose, bien entendu, de constatations reelles, de souffrances
authentiques, de tendances vers Fa justice et vers la liberte, mais
it y a en meme temps un etat de nerfs tout a fait special qui
fait fermer les yeux sur les choses ne correspondant pas aux

theories qui passent par dessus tout ce que peut donner la vie.
Alors, pour montrer combien ces tendances jacobines qui partageaient une societe dans plusieurs classes, pour soulever une
classe contre l'autre, pour detruire la continuite historique et la
remplacer par les resultats d'une theorie d'autant plus inapplicable
qu'elle est plus parfaite dans ses lignes apparentes, pour montrer,
dis sje, combien ces tendancesjacobines se poursuivaient jusqu'au
bout dans l'esprit de Tautu, it faut vous lire les menaces qui
finissent un de ses pamphlets:
Sachez que, bien que nous soyions des rustres deraisonnants,
comme vous le dites, nous nous defendrons seuls, car neanrnoins
nous sommes les plus forts.
Notre patience ne resiste plus : ou bien vous nous donnez la juswww.dacoromanica.ro
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tice, ou bien c'est nous qui la prendrons. Car nos vieillards nous
raccontaient que, jadis, a une époque déjà lointaine, les bolars etai.
ent devenus outrecuidants. Its avaient perdu les bonnes coutumes :
tout etait fait d'apres leur opinion. Et ils nous disaient aussi que
jusqu'A ce que nous n'ayons trempe nos haches dans leurs sang,
nous n'avons pas mis ordre a l'etat de choses".

Naturellement, on n'est pas alle plus loin, parce que, d'abord,
it y avait IA un prince qui etait tout pret A soutenir les representants de ce courant de gauche, un prince constitutionnaliste, mais
se sentant le devoir de maintenir l'ordre A tout prix. II y avait aussi

un parti de la noblesse qui avait les memes opinions que Tautu ;
mais les vieux bolars retrogrades, qui desiraient une oligarchie,
ne voulaient pas de l'ordre nouveau.- Cependant le pouvoir
etait des 1830 entre les mains d'une generation qui n'aurait pas
ecrit ce que vous venez d'entendre, mais qui, s'exprimant d'une
autre facon, desirait inaugurer une ere de reformes.

Mais, aussi, la guerre a &late entre Russes et Tures, cette
guerre qui a fini en 1829 par le traite d'Andrinople. Apres ce
traite it y a eu une nouvelle agitation constitutionnelle, qui a
.

donne le Reglement Organique, oeuvre de cette seconde generation de bolars progressistes qui se formait en ce moment-ci,
ayant plus ou moins l'esprit de Tautu.
De cette facon, au lieu d'avoir une brusque et vaine revolution,
on a eu une evolution sage, sans aucun mouvement de transformation violente. Si Jean Tautu, dont on ignore le reste de la
vie, avait pu vivre jusque vers 1848, quand it y a eu une revolution d'etudiants A Bucarest et un mouvement d'intellectuels A
Jassy, qui a contribue A renouveler le pays, it aurait pu dire que
ce qu'il avait desire une vingtaine d'annees auparavant etait devenu
une realite.
S'il m'arrive l'annee prochaine de parler encore dans cette salle,

ou M. Sagnac a eu l'amabilite et la bonne grace de m'inviter,
je pourrais ajouter aux opinions de Tautu ce qui leur correspond
en Valachie et de la part des plus grands, meme parmi les principaux bolars, dans le meme sens.
En finissant, je dois dire qu'on a trop ecrit l'histoire de toutes
les campagnes, de tons les massacres, de toutes les intrigues,
qu'on a trop recueilli les anecdotes; les personnes de bonne vie
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et de mauvaise vie ont trouve toujours leur chapitre dans l'histoire.

II y a eu, en echange, pour la pensee humaine des bibliographies et des analyses ne signifiant pas la presentation de ses
luttes et de ses triomphes.
Je crois que le moment est venu de temoigner de la reconnaissance a ceux qui ont fixe cette partie de l'histoire. II faudra
commencer a s'occuper de ce qui a ete toujours la partie essentielle et la plus noble de l'humanite, c'est-à-dire la pensee.
Suivre la pensee humaine a travers les époques, c'est faire non
seulement une bonne oeuvre d'historien, mais en meme temps
contribuer a l'elevation de cette espece humaine a laquelle nous
appartenons tons.
N. Iorga.
OBSERVATIONS DE M. SAGNAC.

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de remercier une lois de plus car ce n'est
pas la premiere fois que M. le president lorga parle a la Societe
du Centre d'8tudes de la Revolution ; permettez-moi de le remercier tres vivement de sa tres belle conference.
Elle parait en apparence porter seulement sur un homme dont
je ne connaissais meme pas le nom, et elle porte en realite sur
un des aspects les plus importants et les plus interessants de
l'histoire de la pensee politique et sociale de la Roumanie vers
1825-1830.

II y a evidemment des rapports entre cette Roumanie de 1820
et la Revolution francaise et meme le classicisme francais, car,
comme l'a tres bien montre M. le president lorga, ce ne sont
pas les jeunes poetes de cette époque, les romantiques qui sont
parvenus a travers les plaines de l'Europe Centrale jusque dans
le Sud-Est europeen ; c'est Boileau avec sa traduction du traite
du Sublime de Longin. Et c'est, a cote de Boileau, des pretres
auxquels, tres probablement, au XVIII-e siecle et peut-etre au com-

mencement du XIX-e, on a emprunte de tres beaux sermons
qu' on a prononces devant les fideles sans leur dire a quelle
source on les avait pulses. Massillon, Flechier, dont les oraisons funebres etaient evidemment peu connues a Jassy et ceux
qui les ont prises a leur source ont dO faire un grand effet en
les traduisant en langue roumaine devant leurs fideles.
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Mais it y a eu autre chose que Boileau ; ce sont les idees
occidentales qui se sont groupees, comme on vous l'a montre
tout a l'heure, avec les idees d'affranchissement a regard de la
Turquie et meme, en certains cas, a regard de certains boYars.
Ces boiars, contre lesquels on lutte, que I'on attaque, mais ce
sont les nobles francais intransigeants, les nobles qui ne voulaient pas abandonner leurs droits seigneuriaux, ceux qui ne voulaient absolument rien faire pour les paysans en 1789.
Seulement, de meme en France it y avait des nobles liberaux qui ont abandonne leurs privileges dans la nuit du 4 aout
avant meme les bourgeois, et ils ont force les bourgeois a les aban-

donner. Car les bourgeois etaient proprietaires de fiefs ; c'etait
des seigneurs aussi, mais, &ant d'extraction plus basse, comme
fils de drapiers ou de commercants, ils etaient beaucoup plus
attentifs a leur bourse. Its ne voulaient pas ceder leurs droits, et
ce sont les La Fayette, les gens de la haute aristocratie, le duc
d'Aiguillon, le seigneur le plus riche de France, ce sont ceux-la
qui ont fait une revolution qui etait bien autre chose que la prise
de la Bastille, une revolution comme on n'en avait jamais vue en
France. De meme it y avait en Roumanie des boiars intelligents,
des boiars qui n'attendaient pas les .menaces et qui voulaient
aussi des reformes. C'est precisement cette rencontre de cet esprit
des boiars liberaux, aux idees occidentales avancees, avec celles
de Tautu, avec celles du prince qui ont fait aboutir a cette Cons-

titution qui ne porte pas le nom de Constitution a cause de la
Russie, au Reglement Organique de 1834, Constitution de pays
occidental appliquee a la Roumanie.
II y aurait encore beaucoup de choses interessantes et si neuves a relever dans ('admirable conference que vient de nous faire
M. le president lorga. Je liens a le remercier particulierement de
sa peroraison qui m'enchante, car ce qu'il y a, evidemment, de
plus important dans l'histoire generale, c'est l'esprit hunain, c'est
l'histoire de l'esprit humain.
Je rappelle ce que disait Renan, qui n'a pas enseigne ici, mais
a cote it disait toujours dans ses tours et dans ses prefaces,
soit sur les origines de la religion d'Israel, soit sur les origines
du socialisme, qu'il fallait s'attacher avant .tout, et que pour sa
part it s'y attachait surtout, a l'histoire de l'esprit humain. C'est
cette histoire de l'esprit humain, de la civilisation humaine, civi-
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lisation morale, intellectuelle, politique, qui doit elever l'homme,
au lieu de l'abaisser et qui aurait eleve les ouvriers, les paysans
a un niveau superieur d'humanite au lieu de leur donner uniquepermettez-moi l'expression.
ment de la T. S. F. et des insanites
C'est ceux-la qu'il faudrait elever un petit peu a un niveau
superieur, de maniere a !sire une France, une Roumanie, tine

Europe et un monde autre qu'il n'est, et non pas seulement un
monde mercantile, un monde egoYste, mais un monde %refitsblement &laird, desinteresse, superieurement moral.
Je vous remercie encore, M. le president, de votre belle conference. (Vifs applaudissements.)

COMPTES-RENDUS
F. Da lger, Die Abfassungszeit des Gedichtes des Meliteniotes

auf die Enthaltsamkeit. Extr. de l'Annuaire de 1'Institut de phil.
et d'hist. orientale, t. II, 1933-34 (Mélanges Bidez), Bruxelles 1934,
pp. 315-330.
Cette excellente etude aboutit a trancher definitivement la ques-

tion de ('identification du poete et a fixer la date de la composition du poeme.
M. D8Iger nous donne d'abord la liste des Meliteniotes releves
par les sources et fixe les raisons qui pourraient nous conduire
a etablir le nom de l'auteur de notre poeme. De serieux indices
tires de leurs oeuvres permettant de circonscrire le choix entre
Constantin, qui accompagna en 1270 Jean Bekkos en ambassade
a Saint Louis, et Theodose, grand sacellaire, archidiacre de Sainte
Sophie et Scaiaxcaog TO-JV ScaoccrxiXtov. Mais le .premier ne pourrait
pas etre indentifie avec l'auteur du poeme, v le caractere de

ses ecriis (deux &sites sur 1'Union et sur la procession du Saint
Esprit). Reste Theodore, dont les oeuvres sont soumises a une
penetrante analyse qui prouve combien toutes ces oeuvres s'harmonisent par leur contenu : Le Diatessaron, vaste exegese morale et ascetique, temoigne d'une facture litteraire identique a
celle du poeme ; 1"Acrcpovollosil Tp(6c6Xoc, qui accuse le m6me
fonds d'idees, emploie des sources grecques (Theon, Ptolemee).
M. !Niger, qui a prepare toute une dissertation, encore inedite,
ayant pour objet notre poeme, est a meme d'en souligner les
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traits caracteristiques. L'auteur du poeme Vg Tip nocppoainviv

temoigne d'un interet exceptionnel pour l'Astronomie. Dans la
description du Palais de Sophrosyne on trouve un veritable
Planetarium. De tous les heros represent6s sur le mur d'enceinte
du jardin ce sont les astronomes qui retiennent particulierement
l'attention de l'auteur. L'astronomie 6tait done pour lui une occupation favorite, et cela permet d'admettre l'identitd de l'auteur du
Diatessaron et de l'Astronomike Tribiblos" avec celui du Poeme
sur la continence.
M. Ddlger invoque encore a l'appui de sa conclusion les allusions etymologiques au nom du poete (ecop 36pov) et a sa qualite
de iicac'ccntoao;

TCtiv

Scacensdac.ov (V, 2874 et suiv.). Enfin le savant

allemand etablit, avec preuves a l'appui, qu'on ne saurait placer
la composition du poeme qu'entre c. 1355 et 1395.
*

*

Ph. Coucoules, lloccacxci -mom Tcodivca xxti cobs 64ccyccvoi4 xp6vot4.

Extr. de 11-I[tepoX61cov rig Meica% TXX6thog Top 1935, Athenes,
pp. 353-377.

Tandis que les anciens nous ont (Merit les jeux d'enfants, et
leurs -monuments nous en reprdsentent souvent des scenes, on
n'en trouve chez les ecrivains de l'epoque byzantine que peu de
references. Aussi le savant grec, qui connait si bien la vie sociale
de Byzance, merite-t-il notre reconnaissance pour avoir rduni
dans ce travail les mentions si rares des 6crivains byzantins (St.
Jean ChrysostOme, Michel Choniate, Eustathe de Thessalonique
et les lexicographes) concernant ce sujet.
Ce qu'il y a a remarquer, en lisant ce travail, c'est que presque tous ces jeux enfantins trouvent encore leurs correspondants
non seulement dans la Grece moderne, mais aussi dans d'autres
pays. II suffit de relever le jeu a la balle (acpcdpoc), aux osselets
(icrcpeticaot, x6-c-ctoc), le cache-cache (xcaxil [tura, aujourd'hui
zucpAoliuta), le jeu aux chevaux (X0GX04/10Y TCEpt6cavetv, enfourcher

le roseau), le jeu de course (iiincippa, -th iptexxXotivivov oiin(cc),
le jeu aux cailloux (zev-cat3a), la toupie 061.1.6o; atp66cAog, etc.),

pour comprendre que tout cela s'explique par la survivance d'un
tres ancien substratum commun.
*

*
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Moravcsik G., A magyar szent korona garog feliratai (Ertekezesek a nyelv-es szeptudomanyi osztaly kdrebdl, XXV, 5, Budapest 1935), 52 pages in-8 °, avec resume francais et 8 planches.

Malgre le grand nombre de travaux consacres a 14 célèbre
couronne byzantine, accordee par l'empereur Michel VII Doucas

au roi Geza I-er de Hongrie, !'etude de M. Moravcsik apporte
quelques mises au point qui font mieux comprendre la valeur
artistique et historique de ce monument.
11 reussit d'abord a corriger l'inscription du portrait en email
du roi hongrois qui recut cette couronne. On avait toujours lu
comme suit l'inscription : riw6c-c *wain* nccr* xpeang Toupxtag.

Mais M. Moravcsik a parfaitement raison de considerer comme
impossible un abreviation S'e pour le terme Sean6snc. II demon-

stre qu'il faut lire AC, et qu'on a

affaire avec la terminaison

grecque du nom, qui doit etre lu : recof3ts:exc. On n'a qu'a en regarder la phototypie pour rendre raison a l'auteur : cet A est
absolument identique a celui du mot xpeang et it porte simplement l'accent (on le remarque aussi sur l'A du terme Twilakov),
ce qui a pu etre pris pour le signe d'abreviation.
L'auteur fait aussi des remarques tres justes sur le sens du
titre de despotes, qui serait ici incomprehensible, sur celui de
l'epithete ma-cOg. accolee an terme de xpdaris, sur l'acception du
nom byzantin de Toupxfa, designant le pays hongrois ; it eclaircit
enfin les circonstances politiques qui ont valu au roi Geza I-er cette
couronne d'allie de ]'empire.
*

*

A. Sigalas, elatopta tins EXXnvcxii-g, yowl; Thessalonique 1934,
VI, 327 pages in-8 0.

Le livre de M. Sigalas est un veritable manuel de l'ecriture
grecque, digne de prendre place parmi les plus meritoires qu'on
possede sur ce vaste sujet.
L'auteur commence par les origines de l'ecriture, s'arrete a celle
des 8gyptiens, expose les rapports de l'ecriture grecque avec l'ecriture semitique, eclaircit l'introduction de !'alphabet phenicien
chez les Grecs par l'intermediaire des Cretois et des Doriens des
Cyclades. Il retrace ensuite le developpement de l'ecriture hellenique
depuis Ia plus haute antiquite jusqu'au IV-e siecle ay. Jesus-Christ.

L'epigraphie y est mise largement a contribution, et M. Sigalas
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remarque combien les alphabets grecs locaux ont influe sur les
modifications subies par l'ecriture grecque.
L'evolution de cette ecriture a partir du IV-e siecle ay. JesusChrist remplit le reste du volume: c'est toute la paleographie
grecque, au sees le plus large du mot, avec ses caracteres selon
les époques, illustree par les nombreuses reproductions photographiques que l'auteur ajoute partout au texte.
Un chapitre special traite de la transmission de l'ecriture grecque : alphabets italiques, ecriture copte, runique, gothique, aTmenienne, slave, etc.
La bibliographie indiquee a chaque division du livre fait montre d'une lecture &endue et rend un precieux service au lecteur.
Le volume finit par deux supplements : le premier a pour objet
les abreviations, la tachygraphie et la cryptographie ; le second
les deux signes, longtemps controverses : tsade et samech.
*

*

*

G. Stadtmiiller, Michael Choniates Metropolit von Athen (ca.
1138 ca. 1221), Orientalia Christiana, vol. XXXIII, 2, Rome,
Pont. Inst. Orient. Studiorurn, 1934, 202 pages, in -8 °.
Depuis presque un siecle se manifeste un vif interet pour tirer
de la poussiere des bibliotheques tout ce qui est sorti des mains
du Metropolite Michel Choniates. Aussi cette grande figure de
F8glise et de la litterature byzantines peut-elle etre mieux connue.
A la lumiere des faits et des documents.
M. Stadtmiiller a su profiter de cet avantage; it nous a donne
une monographie qui repose sur la documentation la plus
&endue et qui marque un progres evident par rapport aux biographies consacrees auparavant A ce personnage par Elissen et
Lambros.

Le travail se divise en deux parties. Dans la premiere, l'auteur nous retrace la vie de Michel, dans tous ses details. N6 a
Chonae, en Phrygie, it y fit ses premieres etudes, sous la direction du Metropolite Nicetas et vint les continuer a Constantinople, a l'ecole du Patriarcat, a la tete de laquelle se trouvait
alors l'illustre Eusthatius.
Michel commenca ensuite sa carriere.comme secretaire au service du Patriarcat et, sous Alexis II (1180.1182), it entra dans
la chancellerie imperiale. En 1182 (date definitivement fixee par
5
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l'auteur), it fut appele comme Metropolite a Athenes et remplit
cette mission jusqu'a la prise de Constantinople par les Latins.
La vile, autrefois riche et célèbre par sa superiorite intellectuelle,
etait maintenant appauvrie et depeuplee, plongee dans une profonde misere. Le prelat fit tons ses efforts pour la secourir ; jarnais it ne cessa d'intervenir aupres des empereurs et des grands
personnages de l'empire afin de soulager les souffrances d'une
population exasperee par la spoliation des gouverneurs et par les
coups hardis des pirates. Le gouvernement etait incapable de
remedier a ces maux. Au milieu de ses tristesses, le Metropolite
trouve une consolation dans ses etudes. II reunit a Athenes une
vaste bibliotheque, qui devait etre ruinee par la domination
des Latins.
Des ]'installation du duche d'Athenes, le prelat dut quitter sa
place ; it se refugia a Keos, aupres de l'eveque de l'ile. 11 y passa
douze ans, s'interessant toujours a ses ouailles et cherchant dans
('etude et dans l'enseignement qu'il donnait a quelques fideles,
l'oubli de ses peines.
En 1217, Michel quitta l'ile de Keos et alla se fixer au monastere du Prodome a Mountinitza (Bodonitza). La connaissance de
ce fait nous la devons aussi a M. Stadtmilller. Cest la qu'il finit
ses jours en 1222.
La .seconde partie du travail contient huit excursus", dans lesquels l'auteur met au point quelques questions qui touchent au
sujet. La question des manuscrits des oeuvres de Choniates, la
chronologie de ces oeuvres sont traitees avec ampleur, dans les
premiers. La quatrieme nous apporte une veritable decouverte :
le nom de famille de notre personnage, transmis sans controle
depuis Wolf, ne se retrouve dans aucun de multiples manuscrits
des oeuvres de Michel. Le patronyme d'Akominatos serait donc
A rejeter. Nous signalons enfin le VI -e excursus, contenant le
texte reedite da l'Hypomnestikon" adresse par le Metropolite a
Alexis III Ange. L'auteur l'accompagne d'un commentaire qui
porte sur les termes difficiles ou rares, ce qui rendra aux
lecteurs un precieux service.
Initie par le regrette Heisenberg, le travail de M. Stadtmaller
fait honneur au Seminaire de Munich, dirige par M. Dolger avec
.

une competence digne de ses grands predecesseurs.
*

*

*
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A. Sigalas, 'Arth to cipxera Koc'cvng: v&cc 'runt cicpop6acc TtV dxoyivecocv Kapaytivvn, `IlliepoX6Tov auttrfig 11.1axe6oviac, pp.1932, 167-177.

La famille de Kapccicetvvris, originaire de KoVcvn, joua un role

important en Autriche, oh Georges Karafannis s'etablit pour
affaires en 1760. 11 prit ensuite une part active au developpement
de l'industrie en Saxe et Frederic-Auguste l'eleva en 1792 au
rang de noble; la famille apparait depuis cette date sous le nom
de von Karajan.
M. Sigalas expose dans ce travail la genealogie de cette famille naturalisee en Autriche. Un de ses membres, Theodore von
Karajan, dirigea la 'section des manuscrits de la Bibliotheque Nationale de Vienne; un descendant de celui-ci, Max, se distingua
comme professeur a l'Universite de Graz, son frere Louis comma
medecin. Leurs fits se trouvent actuellement au service de Mtat.
N. Banescu.

Abraham Galante, Nouveaux documents sur Sabbetal Sevi, Istambul 1935.

Sabbetai Sevi fut au XVIIe siecle un faux messie qui avait un
peu tarde. Le zele de M. Galante, qui n'est pas a sa premiere
oeuvre historique, a rassemble des documents nouveaux sur ce
prophete malchanceux. Its sont, sauf un precieux recit armenien
et quelques pages de l'Histoire ecclesiastique de Meletius d'Athenes, uniquement d'origine juive. Mais sans eux on ne pourrait
pas se former une opinion juste de ce curieux mouvement religieux qui finit .par le scandale du passage de son coryphee a
I'Islam; it mourut en Albanie (1675).
*

*

*

John L. La Monte, The wars of Frederick II against the Ibelins
in Syria and Cyprus by Philip de Novara, New-York 1936.
M. La Monte etudie jusque dans ses derniers details, comme
une large introduction a la traduction en anglais du Itch de
Philippe de Novare, la serie de combats entre les Imperiaux de
Frederic 11 et les Ybelins de Chypre. On y trouvera une bio-

graphic tres fouillee de l'auteur des Gestes de Chyprois et une
analyse tres menue de son oeuvre, si pittoresque et d'une si
grande utilite. II y a aussi des pages de fine critique litteraire.
Les faits eux-memes sont presentes, apres le Longobardenkrieg
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auf Cypern de Milner, avec une critique attentive. De belles
illustrations presentent Famagouste, une porte de Nicosie, le
château de Urines, les tristes ruines du chateau des Ybelin a
Piskopi, ceux du château de Dieu-d'amour ; aussi des cartes. La
traduction est accompagnee de nombreuses notes allant jusqu'aux

derniers details: on ne peut pas mieux expliquer un texte historique (il est biers certain p. 74, note 2) que Jauna, d'apres
Loredan, n'a fait qu'inventer la Iettre de l'empereur ; Jauna, si
peu soncieux de la verite est employe aussi a la page 121, note
2; p. 127, note 2: p. 163, note 1). Des parties du Breve chronicon de Sicile sont ajoutees en appendice avec quelques documents
et fragments de chronique. Un arbre genealogique. La biblio-

graphie, si large, finit cet ouvrage, d'une magnifique execution
(une legere rectification a la page 216: France de Chypre"). Index.

CHRONIQUE
Michel Th. Laskaris,

meth tcig cineXeuOepuncxobg tc-iw ciiCovag, 1804-1830, Athenes 1936.
"EX2opec xczi

Eip6ot

Cet excellent travail de M. Michel Th. Laskaris s'appuie sur
toute une bibliographic serbe, sans negliger les travaux roumains
aussi. Les influences reciproques sont fixees avec une impartialite
absolue. Des pages entieres sont absolument nouvelles. Sur les
rapports greco-serbes a partir de 1804 c'est une base de travail
indispensable.

Sur la dette de la Roumanie, une etude precise de M. J.
Tutuc, dans l'Europe Orientale, VI, 1-2. Sur les forets roumaines
M. D. Sburlan, ibid.

Dans le Kwartalnik historiczny, XLIX (1935), 3, M. Louis
Kolankowski s'occupe du probleme de [la] Crimee dans I'histoire
jagelonne" (des Jagellons) (information large et variee). M. Henri
Barycz public les notes de voyage en Allemagne et en Italie de
l'evque Georges Radziwilt (1575). Un compte-rendu sur ('ouvrage
de M. Nicolas Draganu, Les Roumains aux si&les 1X-XIV sur
la base de la toponymie et de l'onomastique (1933).
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Sur la navigation du Dniester, M. T. Al. Stirbu, dans la revue
Viafa Basarabiei, V, 2. Dans la meme revue, une etude de M.
Th. Holban sur la bataille du Pruth, en 1711. Traduction des
pages &rites par le prince S. D. Ourousov, en 1904, sur son
voyage a Jassy.

Dans la Revue de Trdnsylvanie, II, 3 (1936), une belle etude
de M. Coriolan Petran sur ('influence de l'art populaire des
Roumains sur les autres peuples de Roumanie et sur les peuples
voisins" (large analyse de la bibliographie). Beaucoup d'illustrations, tres Bien choisies (aux pages 301-302, mon opinion sur
le caractere thrace de l'art lineaire est tres ancienne). Des termes roumains comme gulen, zukeman, gluga, kuschme, traister,
koschok, schtergar chez les Saxons de Transylvanie, pp. 307-303.
Sur la frontiere occidentale de ('habitat roumain, le pere Etienne
Manciulea.

Un article extremement important, aussi par les riches statistiques qu'il presente, est celui, tres exact aussi comme histoire,
sur les Roumains dans la Republique des Soviets, publie par
M. Th. CoKodeanul, dans Ia revue Chestiuni Minoritare, I, no.
4. Leur nombre total depasse de beaucoup 200.000 (liste des
villages ; bibliographie).

Une description pittoresque des souvenirs de l'ile de Chypre
a ete donnee en 1933 par M. A. Emilianides, sous le pseudonyme d'Achille Aimilion, dans la Haat& Ktircpcc, Suriiip.cccx (Athenes).

A cote, des souvenirs sur Rhigas.
Dans les Melanges de l'Universite Saint-Joseph, de Beyrouth,
XIX (1935), fasc. 3, le pere Jerphanion publie des Inscriptions
grecques de la region d'Alisher (Asie Mineure)".

,Dans ('etude de M-me Hedwig Fitzler sur la participation allemande a la politique de colonisation asiatique de Philippe II
(extrait de la Vielteljahrschrift fur Sozial- and Wirtschaftsgeschichte), it est question aussi de Ia presence de la flotte ottomane dans les eaux de 1'Inde en 1585-1586 (d'apres rinedit).
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Sur Cervantes chez les Yougoslaves, son imitation, sa traduction (des 1856-1857), l'etude de M. Milan Markovia, dans la
Revue de litterature comparee, janvier-mars 1934.

Sur les rapports entre la chanson epique des Roumairth et
celle des Serbes, M-lle Leposava (Bella) Pavlovitch, dans les Prilozi praieabanju narodne poezije de Belgrade, II, 1.
Dans le Monde Slave, XIII, 1, l'analyse d'un nouveau volume
(LXV-LXVI) des Archives Rouges" (aussi des documents concernant le Sud-Est europeen).

Dans la Politique etrangere,11, avril 1936, une conference de
N. lorga sur les minorites en Roumanie.

M. All Lombard, professeur a l'Universite d'Upsal, vient de
publier un ouvrage etendu de syntaxe historique, L'infinitif de
narration dans les langues romanes (Upsal-Leipzig 1936).

De M. Septime Gorceix une etude sur les rapports entre le
memoire sur le Pacha Bonneval, publie par le prince de Ligne,
et un manuscrit decouvert par l'auteur (extrait des Anna les Prince
de Ligne, XVI, 1933).

Dans l'Hellenisme contemporain, no. 7, une note de M. A. Tarsouli sur I'ile de Skyros (illustrations).

Dans la Revue d'histoire de la guerre mondiale, XIV, 2, un
compte-rendu du livre du general R. Segre, Vienna e Belgrado
(1876-1914), Milan 1935.

M. Arpad Bitay donne dans sa brochure Az Alba-Julia -i r.
kat. szekesegyhtiz es kornyike (Alba-lulia 1936) des renseignements sommaires sur le plus beau monument roman de la Transylvanie, la cathedrale catholique de l'ancienne capitale de la
province.
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Dans Ia Prager Rundschau, VI, 2, M. Miloslav Niederle presente le travail economique de la Petite Entente pendant les deux
dernieres annees.
*

Dans les Opcouth, VII, une etude de M. Manuel J. Gedeon
sur les centres thraces de l'ancienne EUtopfcc (inscriptions). Des
notes sur des eveques du XIX-e siècle. M. C. Myrt. Apostolides
sur le couvent de la Petritsonitissa ; typique a Bucarest; belles
eglises du XIV-e siecle. Les portraits de donateurs a la page 69
paraissent etre ceux d'une paire de nobles roumains (le prince
Duca de Moldavie?). Le pere Euloge Kourila s'occupe du voyage en Allemagne de Theoclite Polyeides. Des passages du voyageur Evlia Tchelebi. Des inscriptions de Philippopolis et des
environs (M. Apostolides). Sur un metoque a Demotika, l'archimandrite N. Baphides. Sur une bague trouvee a Istros (en Roumanie), M. Apostolides. Folklore thrace. Dans une liste de
termes employes a Loule-bourgas on trouve Ia mclinciliga (polainte) roumaine ; tacitaa serait-il de la meme origine (rata)? Bibliographie.
*

Des notes, d'un caractere tres general, sur la critique roumaine, dans la lecon d'ouverture du cours de roumain a Amsterdam par M. E. Diaconide, lets over roemeense critiek, Amsterdam
1936. Pour ma part, je n'ai jamais donne, comme Maiorescu,
des recettes a l'art litteraire que j'ai eu toute liberte de juger dans
ses tendances, voulues ou non, apres en avoir juge l'authenticite
esthetique (p. 32). Une lecture plus attentive de ce que j'ai ecrit
sur ce sujet en convaincra, j'en suis Or, facilement M. Diaconide.

Dans la Slavonic Review, XIV, 42, M-Ile Virginie Penn unit son
etude sur les philhellenes en Angleterre. En rapport avec Canon
Liddon, clerc anglais, et l'eveque Strossmayer, des documents sur
la Serbie en 1876 (communications avec Gladstone). Un compterendu, par M. D. P. Subotio, des livres les plus recents de M.
Skok sur la Dalmatie et les Slaves du littoral de l'Adriatique.
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Dans la Religio de Rome, 1936, une etude de M. Constantin
Andreescu sur Jorthodoxie orientale et l'unifitation nationale".
*

Dans Ia Rassegna storica del risorgimento, fevrier, M. Demetre
Bodin publie des pages sur la representation consulaire de la
Sardaigne en pays roumains.

Dans les Berliner Monatshefte, XIV, 50, une etude de M. Fritz
von Reinol sur le complot de 1903 contre le roi Alexandre °brenovitch (documents).

Dans les Narodna Starina de Zagreb, XII (1933), sur les rapports entre Raguse et Venise aux XIII-XIV-e siecles (par M.
Gregor Cremo§nik). Un article sur les Grecs marchands a Zagreb
au XVIII-e siecle (par M. Gjuro Szabo). Aussi, dans les communica-

tions secondaires, des pages sur le passe de Raguse, p. 260 et
suiv. (par M. Miodrag Purkovie) (cf. aussi pp. 267-269), pp. 277-288.

Dans Ia Revue de Transylvanie, II, 4, M. Silviu Dragomir presente les negociations, entre Tisza et Khuen Hedervary, d'un cote,
et les chefs des Roumains, surtout un des plus moderes, Jean
Mihu, de I'autre, en 1910. Des observations sur les territoires

pretendus inhabites" en Transylvanie. M. Valeriu PuFariu signales les plus beaux sites du pays.
Dans les Orientalia christiana periodica, II, 3-4, le Pere Jerphanion analyse les publications plus recentes concernant l'archeologie
chretienne et byzantine.
*

Dans les Atti de

I'Istituto veneto, XCV 1, M. Sergio Bettini

restitue le texte de l'inscription byzantine" de Kalabaka en Thessalie (1573), avec la mention des peintres cretois.

Sur la date de la mort de St. Sabbas une etude de M. D.
Anastasievitch, dans la revue serbe Bogoslovlia, XI, 3 (1936).
#
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M. Georges T. Nicolesco-Varone publie une plaquette de traductions expliquees de la poesie populaire roumaine, Le folklore
roumain versifie, Bucarest 1936.
*

Dans l'Hellenisme contemporain, 1936, juillet-aoftt, une note
illustree, de M-me Marie Sotiriou, sur les lames byzantines et
post-byzantines" et des pages de M-me Angelique Hatzimichalis
sur les broderies grecques et broderies mediterraneennes"
(compte-rendu du livre de M. Wace, Mediterranean and Near
Eastern Embroideries", 1935).
*

Dans l'Hesperia d'Athenes, V' (1936), p. 206 et suiv., M. C.
G. Lowe presente le premier voyage de Fauvel a travers la
Grece" en 1780-1782 recit de Fauvel lui-meme (dans les notes
celles de Foucherot, qui l'accompagnait).
Dans les Transactions of the Royal Historical Society, 1935, M.
B. H. Summer traite de la Russie et le panslavisme en 1878" (biographies d'Aksakov, d'Ignatiev, de Danilevski ; emploi des sources
russes ; oftre de la Transylvanie aux Rournains
mais la Bu-

covine aurait passe a l'Empire des Tzars , dans le projet de
Facidev ; pp. 43,-44).
*

M. Mathias Murko vient de reunir en volume ses articles sur
Les etudes slaves en Tchecoslovaquie (Paris 1935).

Une bibliographie des travaux du regrette Andre M. Andreades
vient de paraitre a Athenes (BCOXEoipacpra 'Avapiou M. 'AvapeciSou).

M. M. C. Daicoviciu et M. Macrea viennent de publier des
contributions a la bibliographie de la Dacie roumaine (19201935)" (titre en roumain et en allemand).

La Direction generale de la Presse en Turquie donne une
brochure, de riche information sur l'instruction publique en
Turquie republicaine".

*
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Dans les Archive le Olteniei, 1936, I, M. D. Tudor presente les
materiaux archeologiques qu'il a decouverts a Sucidava (Celeiu).

L'excellente revue Oriente Moderno vient de dormer un index
du vol. III (Rome 1936).
*

Notes surtout statistiques) sur la Bulgarie de 1936, dans l'Europe
Nouvelle, XIX, no. 952.

Dans la Rivista istorica italiana V 1, 1, M. Giuseppe Praga,
professeur a Zara, donne une vue generale sur Ia bibliographie
des pays balcaniques" (Ia Roumanie y comprise).
N. Iorga.

NOTICES
A Satalie (Asie Mineure) le souvenir de la conquete du roi de
Chypre, Pierre I-er, etait encore vivant au XVII-e siecle. Henri de
Beauvau, qui Ia visita (Relation journaliere du voyage du Levant,
la France y entretenait un consul pour ,des cuirs
Paris, 1610)
et des tapis de Caramanie",
y trouve des maisons marquees

de la croix, des armoiries, une croix de Jerusalem et trois allerions" (p. 146).

De meme, de Breves (Relation des voyages..., tant en Grece,
etc., Paris 1628): ,Traffic des cordovans et de la manufacture des
tapis appellez de Caramanie. Sur la porte de la ville se void
l'image de Sainct Jean Baptiste d'un coste et d'un evesque de

I'autre et en plusieurs endroits des murailles sont gravees des
armes meslees de croix, de lyons rampans et de fleurs de lys"
(p. 23). Dans une grotte une fresque represente la Vierge (p. 24).
D'Arvieux observait a la meme époque les armes de l'8glise
romaine a Smyrne ; Memoires, Paris 1733, I, p. 53.
a
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Mentionnons aussi cette inscription sur les exploits de Pierre
de Chypre, relevee par Has luck, dans The annual of the British
School of Athens, XVI (1909-1910), p. 185 (cf. ibid., XVI, p.
270) : Le puisant roy Piere, par la grace de Dieu roy d'Jerusalem, de Chipre, vint et prist par sa puisance Satalie le marti a
XXIII iore d'aout, le for de la feste de S. Barleme de l'ano
mcccLxr du Crist".
*

Ajouter a Ia bibliographie des luttes pour la liberation de la
Transylvanie cette brochure, fres rare : Question des Roumains du

royaume maghyar (sic) presentee au Congres de paix et d'arbitrage de Berne par les etudiants universitaires roumains, 22 aofit
1892, Berne, implimerie Gebhardt, Rosch et Schatzmann, 1892;
pp. 15 in-8°.

Sur le sens de basileus" dans Ia chancellerie byzantine a l'epoque du roi Conrad (d'apres Cinnamus), Gasquet, dans la Revue
historique, XXVI (1884), p. I et suiv.
Dans son ouvrage, Voyage de Dalmatie, de Grece et du Levant,
I, Paris 1689, p. 46, George Wheler dit avoir trouve en Italie un
commentaire de Ptochoprodromus sur les Hymnes de I'Eglise

greque". Ailleurs, une Histoire de Tamerlan en arabe (p. 163).
Sur le merne, dans l'edition de 1678 (Lyon), p. 127.
*

Dans la Relazione della dila d'Athene, par Coma() Magni,
Parme 1688, description du couvent de St. Luc, avec la mention
de la legende que l'eglise contient les restes de Romain, his
de Constantin VII".
*

Ajouter aux Histoires de l'Empire byzantin les Beautes de
I'histoire du Bas-Empire, contenant les traits les plus curieux et
les plus interessans, depuis Constantin-le-Grand jusques a Ia
prise de Constantinople par Mahomet II, ouvrage destine a
('instruction de la Jeunesse, orne de 16 planches, redige par

P.J.--B. N. xXX, seconde edition", Paris, Le Prieur 1814,
465, pp. in 12. Illustrations. 11 commence par Diocletien.
*
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Une belle vue de Mistra, d'apres Reiniger, Griechenland, dans
I'Insel- Almanach de 1917.

Le roumain en Russie sovietique
Observations sur un livre de lecture 1

C'est un livre de premiere classe d'ecole primaire, employe
dans la Republique Moldave, opprimee par les Soviets.
Le livre este divise en trois parties : la premiere (32 pages) contient l'introduction A la lecture et a l'ecriture. En meme temps,
comme de coutume, sont donnees quelques phrases de texte et
d'ecriture ayant la meme lettre initiale.
Entre la premiere et la deuxieme partie, est Ia partie arithmetique. A la page 33 sont les dessins de dix differents fruits, de
1 A 10. La page suivante (34) presente ('alphabet; puis les chiffres
calligraphiques.

La deuxieme partie contient de petits morceaux de lecture, suivies aussi de differentes figures.
Dans la premiere partie, qui n'a que 32 pages, les figures sont
adaptees aux enfants, quoique les auteurs auraient pu en faire
davantage.

faut faire les observations suivantes :
D'abord, absence complete de la religion.
Sur la religion, pas un mot. Alors, par quoi Ia remplacent-ils ?
Quel est le but moral poursuivi par les Soviets A ce point de vue ?
Nous n'en trouvons aucun.
Sur l'origine des Moldaves, leur provenance en ce coin de la
Russie du Sud, meme abstention. II y a, it est vrai, un morceau
de lecture que nous reproduisons textuellement: La Republique
II

Moldave ":

Notre Republique Moldave a ete fondee apres la revolution d'octobre. Auparavant, les Moldaves n'avaient pas le aroit d'etudier
en moldave, at it leur etait tres difficile de s'instruire dans les
autres langues: aussi peu d'enfants moldaves allaient d l'ecole.
Maintenant, it nous est tres facile d'etudier ; nous allons tons a
l'ecole" (p. 68).
11 est certainement difficile de s'instruire dans une langue etran' I. Ephodiev kr A. Ignatovia, Kuvyntu nostru [Notre parole] (Karte de
eetire, grupa I). Balta, edition de la Moldavie sovietique", 1929.
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gere, imposee par 1'Etat; pourtant le nombre des &oilers, ainsi
que des intellectuels moldaves, est beaucoup moindre que pendant le tzarisme.
II y a tant a dire sur les Moldaves I Parmi eux se trouvent des
personnalites qui ont joue de grands et importants roles en Russie ou dans I'Ukraine.

La partie politique est tres etendue; elle se divise en trois directives :

a) contre la Roumanie, a cause de la Bessarabie; b)

contre l'ancienne bourgeoisie et c) en faveur du communisme.

a) La Bessarabie. La Bessarabie se trouve sur la rive gauche
du Dniester. Elle fait partie de notre Republique moldave. Elle
subit encore le joug des boiars roumains par lesquels elle a ete
occupee de force. Les paysans et tous les travailleurs y vivent
peniblement : ils voudraient s'unir avec notre Republique pour
&flapper aux boiars et aux gendarmes" (69).
Et ce chant bessarabien :
Oh, oh, oh, pauvres de nous 1
Comme its nous menent ;
Its nous menent comme des boeufs,
Et nous taillent comme des moutons !" (69)
Mais cela est bizarre I C'est un chant d'avant-guerre, qui devoile,
au contraire, les souffrances des Moldaves sous le regime russe.
b) II y a non moins de choses contre l'ancienne bourgeoisie.
Ainsi l'article :

Les boiars jusqu'd la Revolution": Combien

heureux vivaient les boiars jusqu'a la revolution 1 Its avaient

des terres a perte de vue et des betes sans nombre, des fabriques oil les paysans travaillaient pour eux. Les paysans labouraient les champs, et les boyars les montraient du doigt. Les paysans fauchaient les grains, et les boiars dormaient sur l'estomac"
(P. 58).

c) Puis, toute une serie d'ordres communistes :
a) Les pauvres. Daniel et Timothee etaient de pauvres paysans.
Le temps du labour est arrive. Daniel est venu chez Timothee
pour convenir de labourer en collaboration.
La collaboration est une bonne chose", dit Timothee, mais
quelle peut etre celle de deux personnes ? Fondons une cooperation composee de tous les pauvres du village.
Tu dis Bien, Timothee, repond Daniel, la force est dans
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l'union. Si nous, tous les pauvres, sommes unis dans les cooperations, les riches (koulaks) ne pourront rien contre nous.
En trois jours, grace a l'activite de Daniel et de Timothee,
etait fondee dans le village une collectivite qui comprenait presque tous les pauvres.
Dans le collectivisme est le pouvoir des pauvres" (p. 52).
Le Tracteur (p. 53) repete la meme theorie :
Puis (pp. 53-54) un article caracteristique intitule : Le communisme" : Constantin a attendu avec impatience le communisme, mais i1 ne sait pas ce que veut dire ce mot. II demande
aux camarades, mais ceux-ci ne savent pas non plus. Un jour
vient du Sielsoviet le pere de Constantin. Celui-ci lui demande :
Pere, qu'est-ce que cela le Communisme?". Et le pere lui repond :

Quand les hommes travaillent tous ensemble pour le village
entrer, quand leurs recoltes et leurs bêtes appartiennent a tous,
quand ils s'aident les uns les autres comme des freres, cela s'appelle le Communisme.
Mais dans de semblables unions, ott est accumulee une grande
quantite de terres, on peut conduire un bon ménage et utiliser
en meme temps de bons instruments agricoles.
Le communisme augmente la quantite des productions.
Tous pour chacun, et chacun pour tous I ".
Comme toujours, le morceau de lecture est suivi d'un tableau
allegorique representant le communisme.
La suite des articles concerne la Revolution ainsi que la deification de Lenine ; par exemple, La Revolution d'Octobre" (pp.
58-59) Longtemps ont souffert les travailleurs sous le joug
des bolars et des tzars, qui detenaient les terres, les fabriques
et les usines.
Longtemps apres, quand les travailleurs ne purent plus supporter le joug des boiars, les paysans et les travailleurs se sont

dit : Nous ne pouvons plus subir le joug. A bas les

boYars et

les tzars 1

Alors les travailleurs et les paysans ont fait la revolution ; ils
ont eloigne du pouvoir et du pays le tzar et tous les boTars.
Maintenant, les travailleurs et les paysans sont libres, ils sont
meme maitres de leur avenir.
Comme conducteur des travailleurs et des paysans dans la

www.dacoromanica.ro

Notices

311

revolution d'octobre it y avait le Parti communiste, sous is conduite de V. L. Lenine".

Le morceau suivant est: V. I. Lenine" (pp.

59-61) :

V.

I.

Lenine a lutte toute sa vie contre les boIars et contre les capitalistes pour le bien des travailleurs. 11 a beaucoup souffert de la
part du gouvernement tzariste. II a ete emprisonne, exile dans
des lieux lointains. Quand les travailleurs ont pris le pouvoir, it
est revenu a la tete du gouvernement des travailleurs. Mais le
travail sans arret et la vie dans les prisons ont deroute sa vie,
et en consequence it est mort a cinquante-quatre ans.
L'instituteur nous avait dit. Mes enfants, vous avez beaucoup
compte sur Lenine. II a ete l'ami du peuple travailleur, ainsi que
des enfants".
Nous avons parle beaucoup de Lenine, comment it travaillait,
combien de choses it avait donnees au peuple des travailleurs.
Nous avons rnis sa photographie sur le mur et autour d'elle
des rameaux verts.
La photographie de Lenine est toujours devant nous".
Le morceau est suivi de la photographie de Lenine.
Qui a donne aux paysans la revolution d'Octobre (p. 65):
Tout de suite apres la revolution d'octobre le gouvernement
sovietique a elabore la loi suivante :
Toute la terre du pays est la propriete d'8tat des travailleurs
et passe gratuitement au profit de ceux qui ont travaille pour
lui. D'apres cette loi, la terre des bolars a passé gratuitement
aux mains des paysans".
Comment nous avons celebre les journees d'octobre (pp. 64-65).

On raconte comment les enfants ont ete dans les kolkhozes,
oir ils. entendirent les recits des paysans sur la vie d'avant la
revolution, ainsi que sur la Revolution elle-rneme, comment les
enfants chantaient des chants revolutionnaires, ayant les placards
de la Republique Moldave Socialiste Sovietique, ainsi que de la
Republique de 1'Ukraine.
Unine et les enfants (p. 65): II etait comme un pere pour
les enfants. Maintenant it est mort, it n'est plus parmi nous 1

Mais dans le coeur des petits enfants ses paroles vivent et
flamboient".

Les lois des octobristes (p. 65). Les octobristes aident les
pionniers, les comsomolistes, les communistes, les travailleurs et
les paysans".
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11 faut aussi mentionner les morceaux copies mot a mot du
roumain :

In" (le lin), p. 6, d'apres l'abecedaire de Costescu ; Doi Tzaki"
(deux boucs"), p. 26 ; Meiscaritu (le Bafoue), p. 13 : S'o'nfei les in
vorbei" (lls ont compris la conversation"), p. 58.
Le reste des morceaux comprend ou des fables de La Fontaine,
comme l'Ane et le Cheval (p. 74); les Deux Camarades (p. 76),
L'enfant menteur (p. 47), etc., traduits d'apres la version russe,

ou transcrits d'apres la version roumaine.
Voici enfin deux poesies d'une jeune novice,
tout inoflensives, propres aux enfants :
a) Le vent d'automne (57)

I.

DumitraFo,

Le vent souffle, mugit

Dans la foret et le village,
II &rase l'herbe jaune.
II rompt la feuille -de l'arbre.
Ou it fouille la meule
Ou souffle dans les combles,
Soit qu'il se lamente tristement,
Comme si...
b) Pulverisation (77) :

Le vent souffle dans la nuit noire
En roulant la grande poussiere ;
Soit qu'il gronde comme le tonnerre,

Soit qu'il soupire en plongeant,
Soit que sur notre vieille maison
11 commence a plier le roseau,

Soit qu'a la fenetre, comme l'homme,
II commence a trembler.

L'autre poesie, La marche des pionniers" (67) est composee
par P. Chior, ancien commissaire de l'Instruction Publique de la
Republique Moldave. Elle est tout a fait dans l'esprit du regime.
En general le livre laisse beaucoup a desirer tant au point
de vue technique qu'au point de vue pedagogique. Donner aux
enfants des choses comme celles citees plus haut, ne contenant
rien pour remplacer la morale, c'est eduquer la jeunesse sur un
terrain sans aucun fondement sacre, par consequent glissant et dangereux.
N. Smochina.
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