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La vie de province dans l'Empire byzantin 1
L'Empire byzantin est pour Ia plupart de ses historiens la _Capitate. Cette enorme et splendide Capitale, vers laquelle affluent
toutes les richesses, oh s'accomplissent les actes imposants d'un
ceremonial magnifique, dans les ecoles de laquelle se conserve
la tradition litteraire hellenique, alors que les couvents sont a la
tete de tous les etablissements orthodoxes; on est tente de ne
voir que ce theatre des triomphes, des competitions pour le pouvoir supreme et pour les hautes dignites et aussi celui des crimes
nombreux qu'on y commet pour arriver a ce resultat.
Sans doute Byzance est le symbole de cette synthese byzantine a laquelle l'ancienne Rome, l'Hellade immortelle et le vaste

et fastueux Orient ont donne ce qu'ils ont de plus essentiel et
de plus durable. Mais, a Me, et malgre l'influence, pas aussi
grande, qu'a clti exercer une pareille Metropole, it y a aussi la
provirfLe. Elle a sa part dans la creation et le developpement de
ce qui est le byzantinisme. Ses traditions, ses modes, ses inte-

rets passent inapercus ou s'imposent en meme temps que des
empereurs venus de la-bas a Constantinople.
Elle merite d'etre etudide. Mais les sources paraissent manquer.
II est rare de trouver une chronique comme celle de Malalas, qui
montre parfois ce qui se passe dans cette vieille Antioche dans
laquelle vivent, a cote d'une forme dechue du grand hellenisme
de jadis, les traditions d'une des incorporations les plus vastes de la
monarchie orientate transformee par les Macedoniens 1. Dans le
recit d'un Jean de Nikiou et de Sebeos on a sur l'Egypte et l'Armettle, ou plut6t la -Palestine, des renseignements qui ne touchent
pas seulement a Ia vie locale, mais sont empreints d'un esprit
qui est celui d'un monde tout a fait different dans son essence
meme. L'Armenie represente sans doute une autre vie nationale,
1 Comunication au Congres d'etudes byzantinea a Rome (septembre 1937).
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mais par certains cotes elle touche a la province byzantine et
ce que nous font savoir ses historiens rentre dans cette autre
vision que celle des choses de Byzance.
Il est possible de recueillir les materiaux, qui ne pourront pas
etre presentes d'une facon tant sort peu detaillee dans une etude
d'ensemble, plutot un coup d'oeil qu'une analyse, comme celle-ci,
d'une autre histoire du monde byzantin. Chacun des chapitres
en aurait, bien entendu, son originalite.
Mais, en dehors de ces recits d'une grande envergure, it y a
aussi pour d'autres contrees, oil les notices sont rares et parfois breves, ce qui peut servir a une pareille restitution. Ainsi
pour les bords du Danube, a la fin du VI-e siecle, a l'occasion
d'une campagne de recuperation byzantine contre les Slaves, et
dans les regions occidentales de la peninsule des Balcans, oil un
provincial, celui qui a le plus ce caractere, fier et etroit, parle

non seulement de ce qui est dans sa chora", dans sa petite
patrie, mais juge tout du point de vue de ces usages et de ces
interets de la localite.
Par des chroniques latines, nombreuses, &rites a Venise ou
dans l'Italie meridionale, a Rome meme aupres des Papes, mais
ne perdant jamais de vue cette Byzance dont on acclame l'empereur, on a enfin le spectacle d'une autre vie. de province encore qui sera bientot le point de depart moral d'une grande
nation.

Des inscriptions, rares, des Vies de Saints, plutot vagues, peuvent servir a completer ce que donnent les chroniques. Mais,

pour avoir l'impression integrale de ce qui s'est passe un peu
de tout cote, soutenant ce comble qu'etait la ,,ville gardee par
Dieu", it faut recourir au procede que j'emploie depuis des anflees pour eclaircir ce qui est obscur dans l'histoire : la methode
comparative entre ce qui nous est donne par les renseignements- de caractere regional.
I.

Arretons-nous d'abord sur les chroniques de province. Nous
avons montre ailleurs ce que peut donner une analyse minuntieu
se du gros livre populaire de l'Antiochien Jean Malalas 1.
1 Histoire de la vie byzantine, I, p. 173 et suiv. Mais Malalas traite surtoil, de l'epoque prObyzantine.
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Rien n'est plus expressif que Ia facon dont Jean de Nikiou,
monophysite en tant qu'Egyptien, interprete les actes des empereurs de la lointaine Byzance. Pour lui, l'empereur Tibere est
,un jeune homme tres beau, aimant le bien, genereux, d'un coeur
ferme... Le Christ etait avec l'empereur... C'est a cause des 'Aches
des hommes que son regne fut si court, car ils n'etaient pas
dignes d'un tel empereur, si pieux, et ils furent prives de cet
homnie boo et honnete" T.

Maurice est un heretique", contre lequel se leve la Thrace
et aussi ce pcuple de Constantinople qui le traite de peen et
magicien..., indigne de regner" 9 et s'ecrie : il nous Taut rempereur chretien dans cette ville" 3. Du reste ['Egypte s'etait revoltee déjà elle aussi, un grand nombre d'esclaves ethiopiens et
de brigands y participant. Contre l'empereur peen" on crie :
,Que la religion ortliodoxe soit prospere et florissante 1" 4.
Comme le legendre de Maurice, assassins, le patrice Alexandre,

est exile a Alexandrie, ou vint l'ordre de le mettre a mbrt, on a
la source des renseignements, si exacts, sur la revolution 5. On
assiste ensuite a une reunion dans cette ville, a l'intervention
des soldats contre les gens des factions", a la revolte de Meroda, a la repression sanglante ordonnee par Bonose, cette hyene
feroce". Eleraclius est un homrne d'Egypte, et voila une raison qu'on

s'en occupe avec le meme soin. Il se sert des barbares de la
Tripolitaine et de la Pentapolis". Pendant les troubles de la nouvelle proclamation imperiale, ces esprits nerveux des Alexandrins
se soulevent de nouveau : nils enleverent le produit de l'impot
du fisc d'entre les mains des intendants et occuperent le palais
du gouvernement... Les gens de Ia faction bleue conlisquerent
les biens d'Aristomaque, l'ami de l'empereur 6". A cote de la faction opposee des verts on volt .des matelots, des archers" T. Its
sont vaincus par Nicetas, qui soumet toute l'Egypte. La lutte entre
Bonose et Nicetas avait fourni un pretexte aux partisans de la
A

Trad. Zotenberg, dans les Notices et extraits des manuscrits, XXIV 1,

P. 5-2.

2 P. 533. II veut le ble egyptien destine a Ia Capitale; p. 524 et suiv.
° P. 538.
P. 535.
2 P. 539.
° P. 544.
Pp. 546 -547.
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faction verte d'Egypte pour maltraiter ceux de la faction bleue",
mais Nicetas reconcilie les factions. Heraclius part avec une
suite de verts 1 et on entend les acclamations qui accompagnent
son voyage: cet empereur Heraclius sera comme Auguste "'.
De fait, c'est la conquete de la capitale par la province egiptienne.
Ces compagnons de l'Egyptien, qui pouvait l'etre aussi de
race, raconterent comment, A l'apparition de la flotte africaine, les
verts de Constantinople se mirent a la poursuite des bleus,
pendant que Phokas jette a la mer le tresor de l'Empire. Les
dignitaires s'en vout accueillir a Saint Thomas l'ap8tre, pres
d'Heraclee, le nouveau maitre, qui n'aurait accepte qu'en protestant la couronne 3. Pendant ce temps le pere du jeune empereur
prend Carthage 4.
Un autre chapitre decrit la conquete musulmane, avec les lourds

impots, les charges des paysans coptes, la desertion des soldats,
la faiblesse des Romains". Maintenant H6raclius n'est plus le
fits bien-aime de sa province, car it avait change la loi et dechalne
to persecution A travers l'egypte sous l'impulsion du patriarche
chalcedortien" Cyrus, contre lequel se dirige dorenavant une
critique acharnee. Le Fayoum tue les soldats et acclame les Arabes '. Constantin, le successeur d'Heraclius, ordonne lui-meme
de leur payer le iribut 6. Les gens des factions : Menas, des verts,
Cosmas, fits de Samuel, Domentianus, des bleus, sont les maitres
de la situation, contre lesdits Romains" 7. De nouveau, sous Ileradius II, vient, par Cyrus, renvoye, l'ordre de se soumettre aux
Arabes et de constituer une administration convenable" 8. La
resolution de s'entendre avec le calife vient d'une reunion entre
Domentianus, favori de l'imperatrice regdnte, Martine, et Cyrus 9.
L'armee, gagnee par des cadeaux, se revolte contre leurs concitoyens", de meme qu'a Rhodes et ailleurs. Cyrus signe le traite
' Pp, 550-554.

' P. 552.
1 P. 553.
4 Ibid.

6 P. 553 et suiv.
o P. 565.
7 Pp. 568, 570-571.
o P. 572.
9 P. 573.
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qui assure le tribut a ceux auxquels Dieu a donne ce pays".
les eglises devant rester toldrees 1. Or, le peuple d'Alexandrie
veut lapider le traltre, qui dit en pleurs : J'ai fait cet arrangement afin de vous sauver, vous et son enfants". Menas sera
maintenu comme chef de la Basse Egypte, hdritier des Pharaons;
un indigene, Philoxenos, est installe dans le Fayoum. Ces trois
hommes aimaient les patens et detestaient les chretiens" ; ids
imposent des lourds travaux comme en ont accompli les Israelites
sous Pharaon aux indigenes qui maudissent leurs tyrans '. Les
riches de la ville se cacherent pendant dix mois dans les lies" 4,
cependant, lorsque Omar revient a Alexandrie, un moment reprise

par les Romains" de l'augustal Theodore, les habitants, dans
leur malheur et dans leur affliction, l'accueillirent avec respect" 5.

Cyrus aussi faisait oeuvre d'heretique et persecutait les chretiens" 6 : or lui et Heraclius etaient la cause mettle des nalheurs
de I'Egypte 7.
De nouveau les charges fiscales, accrues par l'avidite des memes,
ecrasent; on vend jusqu'aux enfants. Or beaucoup d'egyptiens,

qui etaient des faux chretiens, renierent la sainte religion orthodoxe et le bapteme qui donne la vie et embrasserent la religion
orthodoxe des musulmans... et prirent les armes contre les chretiens", un ancien mbine de Sinai, Jean, Chalcedonien", a leur
tete e. ca et la, Constantinople, avec ce qui s'y passe dans la
dynastie egyptienne d'Hdraclius, n'est pas oublie.
De son cote Sebdos 9, le pretre armenien, est plein d'enthousiasme pour l'epopee, historique et legendaire, de sa nation, le
grand empereur byzantin Heraclius lui apparaissant comme un
continuateur des preux de Ia taille d'un Vartan le Mamigonien,
et d'un Vahram, lui aussi chevalier de Ia croix contre les Perses
1 P. 575.
1 P. 576.
° P. 578.

' P. 583.

' Ibid.
6 P. 583.
7 P. 584.
8 P. 584.

o Hlstoire d'Hdraclius par Peveque Sebdos, traduite de rarmenien et
annotee par Frdddric Macler, Paris 1904.
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patens, qui occupe tant l'ecrivam vivant sur la lisiere de leur
empire plus ancien que celui de Rome, nation sans foi ni loia '.
Ce qui l'interesse avant tout, pour l'epoque contemporaine, ce
sont les exploits contre les Tures du marzpan armenien Sembat,
Pendant la revolte contre l'empereur Maurice l'attention se reporte sur le contre-empereur asiatique, Theodore 2. L'attitude des
Juifs, favorables aux Perses, le remplit d'indignation 8. Alors un
combat eut lieu entre les habitants de la ville de Jerusalem, entre
Juifs et chretiens; la foule des chretiens prit le dessus : elle frappa
et extermina beaucoup de Juifs; les autres, sautant par dessus

les murailles, se rendirent aupres des troupes perses" 4; mais
Chosroes, laisant reconstruire Jerusalem conquise, ordonna ensuite de chasser de la ville les Juifs" 6, dont l'ancetre serait Cain
A Edesse aussi, les Juifs. sont ceux qui appellent les
fils d'Ismall" 7. Dans les luttes suivantes tout ce qui restait des
peuples enfants d'Isreil vint s'unir a eux et formerent une grande
lui-meme

6.

armee' : au nom d'Abraham, les Juifs demandent la Palestine
aux Imperiaux.

Sebeos les denonce ensuite pour avoir reclame le Temple et
intrigue contre les chretiens 8.

En dehors de cette querelle religieuse, le narrateur s'attache a
la carriere de l'Arsacide Valentin, envoye en Asie avec ces 3.000
guerriers et capable de disperser les armees du Chah comme les
heros de la Bible; c'est pourquoi, en 642, it s'arroge lc droit de
porter la couronne romaine. Mais un de ses officiers, avant soufflete
le Patriarche ae Jerusalem, est echarpe, puis brille, par les fideles.

Pendant ce ter4s, un certain Theodore est -charge de gouverner
l'Armenie 9, attaquee par les Arabes 10 et expos& aux seductions
1 P. 15.
2 Pp. 56.57. 64-65.

8 Entre autres, p. 68.
' Pp. 68-69.
6 P. 69-

6 P. 72.

1 P. 94 et suiv.
6 Pp. 102-103.

9 P. 106 et suiv.
10 Pp, 108 et suiv., 129 et suiv,
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religieuses des Grecs" 1. Et la Perse succombe avec une dynastie, celle de Sassan, qui avait regne cinq cent quarante ans 2.
Bientot les Arabes serviront a defendre l'Armenie contre les projets de conquete form& par les Grecs" 3; le chef du pays rend

hommage au calife de Damas, recevant l'infeodation pour la
Georgie, I'Albanie et la Siounie 4.

Doraavant, ce qui interesse le narrateur ce sont les vicissitudes des rapports, souvent aux depens de Armeniens, entre
Arabes, Turcs et Byzantins.
Comme on le volt, le point central pour cette autre chronique
est Jerusalem. De sorte que avec Malalas et Jean de Nikiou, chacune des Grande's Capitales d'anciens tats a son histories 4.
II.

Lorsqu'il s'agit des vies locales qui n'Qnt pas eu d'histoire, it
faut faire d'abord une distinction tres nette entre les regions
dominees par les cites et celles qui ont ete ou sont devenues de
formation rurale.
M. Rostovtsev a montrd combien l'ancien Empire reposait sur
les villes, aux depens des paysans, qu'il a meprises et negliges.

De mon cote, dans une nouvelle Histoire des Roumains, j'ai
appuye sur la revanche rurale au IIIe siecle qui a donne meme
un rude, mais valiant, empereur, reste paysan, le Thrace"
Maximin, pour que, ensuite, au IV-e siecle, la couronne imperiale

soit prise par des fits de paysans dont l'origine etait connue et
qui demeurerent des illettres.
Des cette époque meme, et surtout pendant la decheance de
l'Empire, qui s'orientait de plus en plus vers l'Orient, les villes
se renfermerent dans leur autonomie. Elles ne demandent rien
un tat qui visiblement tie peut pas les soutenir et les defendre:
elles declarent pouvoir se conserver elles-memes, par leurs pr.oP. 110 et suiv.
P. 132.
Pp. 132-1:3.
4 P. 125.
3

5 Pour Antioche et la Syrie, it y aura une continuation par les ecrivains
arabes, qui offrent une large recolte de details sur l'Empire byzantin aussi.
Nous nous en occuperons aitleurs, pour montrer le sens, tout particulier,
gulls donnent A ('Empire.
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pres milices. Ce qu'elles exigent c'est de ne pas etre cedees aux
barbares pour un inter& superieur. Ainsi au IV-e siecle telle ville
de Mesopotamie veut, d'apres le recit d'Ammien Marcel lin, qu'on
lui laisse le coin de se maintenir contre les Perses auxquels on

venait de Ia ceder olficiellement. Un peu plus tard, d'apres la
meme source, Andrinople resiste par ses propres moyens aux
Goths, qui finirent par vaincre et tuer l'empereur Valens. 11 faudra

qu'un ordre de Theodose contraigne ces cites de la rive droite
du Danube qui sans doute avaient refuse d'accepter les Goths,
chasses par les Huns et accept& comme clients de l'Empire, a
donner a une autre branche de Ia mettle race Novae. Novae
seule, pas aussi ces autres villes que mentionnera Procope comme
ayant ete protegees, peut-etre memes refaites, par Justinien. Entre
le camp oit naitra et sera Cleve Theodoric et les citoyens de cette

fondation des anciens empereurs it y a eu sans doute des rapports pareils a ceux que nous montre dans les moindres details
pour le. Norique de la meme époque ('admirable document de
vie sociale qui est la biographie de l'eveque Saint Severin par
Engippe. Un siecle plus tard, ces memes villes danubiennes sont

encore debout, sures, fires de leur autonomie, declarant que
l'Empire, auquel elles reconnaissent continuer a appartenir, n'a
aucun droit sur leurs moyens financiers et sur leurs milices citadines C'est, absolument, Ia situation des villes de l'Italie meridionale a Pegard des Normands, quatre siecles plus tard, leur situation,
sous ces comitopoules" francais envers Byzance, &ant la meme
que celle de Novae, d'Aquae, de Zaldapa, de Durostorum et

d'autres places a regard des Goths du IV-e siecle.
Dans ce domaine des autonomies citadines l'Empire est tres
large de concessions. Si on avait des documents locaux, on verrait partout un developpement modeste, mais de caractere organique, conservant a travers les siecles, jusqu'a la ruralisation
par decadence, le meme caractere.
La liberte est si chere pour les gens du Danube inferieur,
ayant des cites nombreuses et grandes, contenant toute une
' Voy. forge, La ,,Romania" danubienne et les barbares au IV-e siècle,
dans la Revue beige de philologie et d' histoire, III janvier-mars 1924,
p. 35 et suiv., et Les plus anciens Etats slavo- roumains sur la rive gauche
du Danube (VII-e siecle), dans la Revue des etudes slaves, V, pp. 171-177.
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population de toutes les langues et entretenant une force militaire qui nest pas mediocre" I, sans compter les Scythes" fameliques qui rodent autour, Petchenegues et Cumans, et auxquels on se livre plutot que d'accepter, contre les traditions de.
leur autonomie, le logothete imperial Nicephore ; elles repoussent
meme tel autre officier byzantin comme Nestor, qui vent s'en
saisir, preparant une revolte 2.

ca et la on trouve quelque chose par les inscriptions cueillies
dans les debris d'une vie jadis florissante. 11 faudra les grouper
dans ce Corpus d'inscriptions byzantines dont l'urgence est plus
grande que celle des chroniques.
Si l'Italie a le privilege d'avoir conserve, pour telle cite, comme
Bari, une partie de ses archives municipales, sous cette domination
byzantine qui etait plut6t un patronage, it faut admettre des
conditions pareilles pour toutes les organisations urbaines sujettes
au meme regime, plutOt traditionnel que legal.

Nous avens essaye de montrer dans une Histoire de la vie
byzantine", pour laquelle, en depit de certaines critiques de detail,
j'aurais pu reclamer une certaine originalite de conception, combien
est \importante dans la chronique de Malalas la presentation continuelle des annales de la magnifique ville sur I'Oronte. On peut
en tirer, comme on l'a fait, du reste, tout ce qui doit former
l'histoire d'une cite.
II est, Bien vrai
que, A regard
et it ne faut pas l'oublier
des anciennes et venerables cites de l'Asie et de l'8gypte, telle
Alexandrie, l'Empire a eu des considerations speciales qui lui ont
laisse beaucoup plus de liberte.
La tragique aventure de l'empereur Justinien, refugie en Crimee,

trahi par les Chersonites et envoyant toute une armee pour s'en
venger cruellement nous permet de voir les anciennes villes, Cherson elle-meme, avec ses mars et ses tours, dont les noms
se sont conserves, Phanagoria, Symbolon, avec les toudouns

kazares du Khan et le chef de la population grecque, le protopolite" 3, et les quarante primats qu'il fera rOtir. C'est seulement
sous l'impression de cette feroce vengeance, qui menacait de tout
1 lloaal mai psyciactc grnetc, ix ado% yAthaatic atmuivov Ixovaat 70.110oc
mat On2atx6v of) pcxein, cinoreiTovacu; Michel I'Attaliate, p. 204.
2 Ibid., p. 205.

8 Theophane, pp. 571-572, 577 et suiv,
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detruire, que les malheureux habitants demandent une garnison
kazare. Its vont jusqu'a proclamer contre le tyran un nouvel
empereur, Philippikos, ainsi que telle ville d'Asie le f era pour

l'empereur Leon'. On lit dans Theophane toute une histoire concernant l'eveque d'une de ces autonomies qui s'entend a &flapper
aux Sarrasins 2.

II nous faudra dire aussi combien ce regime a contribue a
creer la nationalite italienne ellememe, qui ne peut pas venir
des campagnes. Car cette autonomie:citadine, soutenue ou heritee
de Byzance, a empeche, grace aux possibilites de developpement

de Venise en premiere ligne, que le Nord de l'Italie, a l'epoque
de Leutharis et de Bucelin, ne devienne une nouvelle Gaule
cisalpine de caractere franc et que les Carolingiens ne la transtorment dans une simple province de leur royaume, de meme
que sans ce systeme si prolondement enracine dans le Midi italien, it y aurait eu la, au Xl-e et XII-e siecles, une France normande.
III.

Pour les campagnes une autonomie semblable est accord&
aux groupes nationaux.
Seulement it y a une difference, qui est profonde. lei l'Empire
prend toutes ses libertes pour les faconner, les reunir ou les

morceler, les transporter d'un endroit a l'autre. Des l'epoque de
Justinien on conduit en Asie des Slaves dont la race doit vivre
encore sous les dehors turcs d'aujourd'hui.
La recherche attentive des conditions locales dans ces districts
de campagne ne peut pas etre inutile.
La vie dans les Iles de I'Archipel et de la Mediterranee est
entrevue seulement lorsque ,le descendant de Kekaumenos parle
des commandants de la flotte imperiale qui ont la mauvaise coutume de les ranconner souvent, leur demandant des provisions,
de ('argent et ce que peuvent avoir encore les Iles" 3.
I Rid, p. 533.
2 Ibid., p. 594 et suiv. Cherson reste byzantine, comme place d'exil ;
bid., p. 697.
' Cecaumeni strategicon et incerti scriptoris de officiis regiis libellus,

ed. B. Wassiliewsky et V. Jeinstedt, dans les Zapiski de la Faculte d'histoire et de philologie de St.-Petersbourg, St -Petersbourg, 1896, p. 102. Voy
Vasilievski, GOIttTlal H p4SKA3KI HH3AHTIFICKdr0 SOR1pHH4 XI HAKA,
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Sur le continent europeen, dans les Balcans, on voit les empereurs distribuer a des chefs de provinces, leurs anciens amis,
des titres comme ceux de spatharo-candidats, de protospathaires,
des pensions ou (5 &rat; ils les invitent, par des lettres personnelles, a venir le visiter a Constantinople, (At on leur accorde
parfois, pour les gagner et les retenir, les grands honneurs de la
burOcratie 1.

Sur tout l'Empire le maitre a le droit d'imposer des taxes et de
demander le concours des bras: c'est par le dominateur local
plus que par le fonctionnaire qu'on le fait. Seulement le theoricien du regionalisme thessalien que nous avons deja mis a contribution recommande de traiter les gens, en chretiens, comme
des hommes et pas comme des betes" 2.
Lorsqu'il y a une expedition, ces seigneurs travaillent pour
l'empereur selon leurs forces": le descendant de Kekaumenos
mentionne sa collaboration, a cote des Norvegiens du futur roi
Harald, contre le rebelle bulgaro-valaque Delianos 3.
Dans les environs it y a, des Ia fin du XI -e siecle, les akrites".
Envers ceux-la it faut etre tres meliant, meme lorsqu'ils envoient
des dons, auxquels it faut repondre par une liberalite correspondante, mais leurs intentions restent suspectes 4.
Or, la vie meme de ces braves des frontieres", d'origine parlois franque et melds d'infiitrations mu8tilmanes, est une autre
image, avec ses chasses, ses duels, ses pillages, ses aventures
d'amour, de Ia vie de province dans ces regions d'Asie, sur la
frontiere turque, oit surgirent les belliqueux Comnenes.
Des rapports s'etablissent entre les indigenes, qui ont condans le Journal du Ministere de l'Instruction Publique de Russie, CCVI (1881),
p..102 et suiv,
1 Ibid., p. 73.

' Ibid., pp. 97-98. Voy. le dur jugement sur les parents abusifs de Michel
le Paphlagonien et sur le Monomaque, qui a mine et depouille l'Empire
des Romaine ; p. 99. Aussi Ia facon dont it decrit celui qui etait si puissant au lever du jour et qui a la troisieme heure cherchait son chemin
comme un pauvre aveugle ; p. 200. Toute cette partie semble avoir ete
&rite pour le jeune elhpereur Michel Ducas.

Ibid, p. 97.
Ibid., p. 80. Les ,,akrites" des Balcans sont critiques pour n'avoir pas pu
resister a Ia poussee des Petchenegues ; ibid., p. 17. Cf. le devoir de l'akrite
enveis le toparque Voisin, c'est -A-dire le seigneur local ; ibid., p. 24 et suiv.
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serve tous leurs privileges, et les Grecs, auxquels sont reservees
les principales fonctions. Ainsi dans l'alliance, a consequences
politiques aussi, entre les Kekaurnenos et les Nikoulitzas" de
Thessalie. Ces Kekaumenos, qu'on a suppose d'origine armenienne,

sont, du reste, apparentes aussi a tel Bulgare, Demetre Polemarchios 2.

Maig, comme un Ali-Pacha ou un Pasvan-oglou a l'epoque de
decheance de l'Empire ottoman, to seigneur ne se laisse pas f acilement attirer a la Polis.
Notre Machiavel de Thessalie pade franchement, lorsqu'il s'agit
de la grande difference qu'il y a entre le seigneur local, possesseur

de château, toparque" et administrateur (gouatoccrtils), jugeant
a son gre, retenant les siens sous sa main, et entre celui qui se
laisse attirer par l'empereur, qui l'honore un jour pour le disgracier Nensuite, le depouiller, l'exiler, pour qu'un retour de faveur ne

le trouve plus dans les memes conditions de puissance et d'au-

tonomie. On ne peut pas faire mieux l'eloge de cette petite
patrie" (.txpet ixein x6p2), qu'il faut tant aimer et si bien garder.
II vaut mieux pour toi etre dans ton pays, et honore l'empereur,
aime-le, ainsi que tous'ceux qui sont d'accord avec foi 1". Quant a
Constantinople it est preferable d'y aller une seule lois pour prier
dans les saintes eglises et contempler l'ordre (thrgicc) du palais et
de la cite 4. Si des hOtes s'arretent devant la demeure du puissant
provincial, ils doivent etre bien recus, mais rien de plus 5. Si on

a des ports, it faut se garder de tout danger qui peut venir de
la Mer 6.

Refuser les places qui forcent a demander, a extorquer pour
le fisc l'argent de ceux au milieu desquels vit le provincial est
un des conseils les plus insistants de l'auteur de notre opuscule 7.
Sont presentes aussi les intriguants de province qui denon1 Ibid., 4 et suiv.
5 Ibid., 5.

1 'Eau 61 aot xeeirtov i'va el elg TO rheav aov, ;cal aov &wale( riga ral
dyciaa ;sal roes avvnyoecnincig tot acircag; Ibid., p. 77.
4 P. 78.
5 P. 79.
6 Ibid.

' P, 40,
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cent aux personnages influents des ambitions qu'ils ont euxmeme suscitees 1.

Apres que cet etat d'esprit efit mis en garde les seigneurs
locaux contre les dangers de la Byzance envahissante, la carriere

des Comnenes montre que Byzance elle-meme peut etre conguise et dominee par ces emules des feodaux de l'Occident. Elle
fut meme exploitie au profit des terres ancestrales de la nouvelle
dynastic, car leur interet local fut une des causes principales
de la guerre permanente, acharnee, contre les Turcs, du retour du
l'Empire vers l'Asie.

Comme exemple de cette vie de province ou l'Empire a si
peu a commander, on voit au XI-e siecle des puissants comme
Nicolita (NncouX4oic) le Valaque, qui ont un pays", un chateau",

comme les begs d'Albanie, des hommes" et un peuple" Q. On
s'adresse a lui lorsque Ia region prepare un soulevement, car sans
lui on sait bien ne pas pouvoir reussir. On le considere comme
leur seigneur et pere". Ce sont des gens comme lui, preoccupes
de mener et nourrir .leurs brebis. Mais dans chaque petit kastron it

y a un Vlaque, un Bulgare, un Grec meme qui est pret a s'enreler dans un mouvement de rebellion. Zonaras 3 presente le,
patrice byzantin qui, devant defendre Serbia, passe dans le
camp de l'assiegeant Samuel. Les grandes villes, Larissa, Trikala
doivent se meter a ces conspirations et a ces soulevements des

grands, car eux sont les maitres du pays. Deux siecles apres
le si interessant recit du petit -fits de Nicolita, la Chronique de
Moree, racontera pour cette meme Grande Valachie" les tumultes

des descendants grecises de ces Roumains.
A Larissa 4, a cote de Niculita, ou plutot Niculce, le Vlaque,
son allie par mariage Kekaumenos defend l'entree du puissant
Tzar de la revolte vlacho.- bulgare, avec lequel Niculita dut
avoir des rapports secrets, de sorte que, lorsque la ville doit
se rendre, les siens furent epargnes, dans cette ville dont it est
le maitre, et son petit -fits, suivant la meme tradition, qualifiera de
1 P. 40. Sur la vie renfermee des femmes, pp. 42-93, 51.
2 P. 68.
2 P. 118.
' Un &Ague de Larissa, ayant .sans clout s& comme ceux des autres villes,
aussi d'autres attributions, tree &endues, en dehors des fonctions religieuses,
est mentionne a Ia page 60.
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tyran" le puissant chef de bandes, aux filiations imperiales. Celui

qui par la menace de ses clients et par des dons en arrive ainsi
a conserver intacte sa province ressemble a St. Severin defendant dans son Norique sa cite contre les appetits des bandes
germaniques. Et, comme sur le Bas Danube vers l'an 600, it
s'offre, en s'excusant envers l'empereur legitime d'avoir reconnu
comme maitre, selon Ia formule coutumiere, l'intrus qu'est le Tzar 1-.

On voit les delenseurs des chateaux venir devant le chef vlaque qui les assiege et lui promettre de proclamer son nom"
(TmAuxpovel;stv) comme les Danubiens a l'epoque de l'empereur.
En tant que l'homme de l'empereur, Niculita, pardonne a ceux
de tel chateau qui viennent adorer le maitre, sans croire cepen-

dant a leur sincerite; mais l'ancien V6110g 6Spccopcx6c, la loi
des batailles", lui impose de les laisser partir, et ils s'en vont
souhaitant de longues annees au chef valaque de la contree :
pmpfcc co:a-4i

gicaciiscAcip.svot 2. Comme cependant ils reviennent aussi-

tot a leur ancienne attitudp, it les reduit dans trois jours. Aussit6t
sortir les saintes images du Christ et de Ia Vierge,
de plusieurs saints aussi, et veut faire preter le serment du
it fait

basileus. Or ces gens le considerent comme le chef de la rebellion
et s'y refusent. 11 faut done arreter, parmi les Vlaques, Slavota dit
Karmalakes et, parmi les gens de Larissa, un Theodore Skribon,

dit Petastos. Au milieu des regrets de ceux que ce geste a impressionnes, it s'en va les presenter au chef supreme de Ia region, au timide katepan de la Bulgarie", le Grec Andronic
Philokales. On le voit ensuite a Constantinople avec ces memes
Stages et it se fait pardonner (aupiza0erv) par le patriarche Jean
Xiphilin, qui annule le serment de la revolte, maintenant pacifiee.
Mais l'empereur finit par exiler celui dont it suspectait encore
la foi, dans un chateau d'Armenie.
Celui qui, comme l'auteur du traits thessalien, entend se defendre contre l'envahissement de la puissance imperiale, s'enhardit

a donner a l'empereur, considers comme un etre humain, des
indications qui ne manquent pas de courage s. 11 deconseille de
' Pp. 65-66.
a Pp. 70-71.
a P. 93 et suiv.
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donner ces dignites de protospathaires 1, ;de patrices, qu'il entend reserver aux dynastes locaux a quelqu'un des gens de sa
suite et de sa Cour, mimes 2, notaires, secretaires, ainsi qu'il dit
l'avoir souvent constate s. Aux meteques d'Angleterre et d'ailleurs
it ne faut donner que ,.pain et vetement" 0:thp.cov xxl 111dCCLOV 4,
4.ro; xat 4'dt-cm).

ll n'oublie pas de recommander a ce maitre supreme de ne
pas rester a Constantinople comme dans une prison", mais d'aller
visiter les themes pour redresser les injustices 6.
Un autre exemple de cette vie des puissants dans les provinces
est donne par Dobronas, aexon xca tomipms, a Zara et a Salona,
que Romain Digenis appelle a Constantinople deux fois, l'honorant, mais un peu moins pour la seconde lois. Sous le nouvel
empereur Michel, iI est franchement mal rect.' et, comme it pro-

teste, les courtisans recommandent au maitre qu'on se saisisse
pendant son absence de la terre" de celui qui pourrait devenir
un rebelle. It mourra, depouille de ses biens, dans une prison
de la capitale, oit fut mende sa femme et son fits, celui-ci seul
devant etre plus tard delivre comme un pauvre homme 6.
Dans le voisinage de ces châteaux, d'une si prudente autonomie,
les chefs slaves qui peuvent toujours exhiber un privilege imperial, car, pour ces envahisseurs, de mdme que pour ceux de ?Occident, it faut renoncer au prejugd des inde'pendances conquerantes,
ont un role comme celui des mattres germaniques d Benevent, d

Salerne, d Capoue, 4 Spolete, a cote des Imperiaux de Naples,
de Siponto et de Bari 7, ornes parfois du titres de Patrice 8.
1 Sur des protospathaires de province meles a la ferme des impOts,
neetacronewcroetat, p. 39.

Sur le sens du mot voy. pp. 20, 49.
3 P. 94.
4 P. 95.
3 Pp 103-104.
Pp. 77-78.

1 Gay, P Italie meridionale, p. 150.
8 Ibid., p. 160. En face, ainsi b Gaete, l'hypate byzantin, titre qu'on
donne a des chefs locaux comme le duc de Venise (ibid., p. 161). Du reste,
des Slaves etablis sur la rive italienne (ibid., p. 208 : a Siponto). Un joupan
slave au Monte Gargano (ibid., d'apres les Melanges de l'Ecole de Rome,

VII, p. 399, Gay, Le monastere de Tremiti au Xl siecle: ouvr. cite,
joupan Glubize, Lioubitza).
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On voit en Dalmatie, dans la Zenta et a Stamnos" (d'oii le
Stagno italien), pres de Raguse, VoIslav, seigneur de Dioclie, que
byzantin de cette ville, le
croit pouvoir faire prisonnier Ikr';

stratege Katakalon de Clazoment,
va jusqu'a s'offrir comme
parrain au bapteme du fils de ce barbare. On devait se rencontrer a un endroit mitoyen, ayant comme garantie d'un cote les
dromons, de l'autre l'embuscade des Serbes; c'est celle-la qui
reussit 1.

Mais la cite persiste comme sur le Danube inferieur, comme
en Italie meridionale, dont it sera question bientot.
Dans cette Dalmatie, it y a eu meme, a cause de ces cites d'un
caractere particulier, la possibilite de cre'er, avec la langue romane
une association libre de centres urbains autonomes. L'influence
accaparante de Venise, des Normands de Naples, plus tard du
royaume de Hongrie l'empecha seule 2.
En Asie meme, on a de plus grandes possibilites d'echapper
a l'immixtion directe d'un Etat auquel on entend cependant conserver sa fidelite. Tel chef arabe, Abd-el-Zarah, retenu deux ans
par l'empereur Romain, pendant sa seconde visite, demandait
aux siens venus l'accueillir au-dela du pont de fer .d'Antioche"
(TO acaripoiLpupov tib xst.Oev 'Av-rcoxsiag) qu'est-ce qu'il porte sur
les epaules et, eux lui ayant repondu que c'est sa tete, it se felicite
d'avoir pu la rapporter dans son pays 3.
IV.

Depuis Bury, qui, dans le second volume de son Histoire. de
l'Empire byzantin (Later Roman Empire), ecrivit tout un chapitre sur Mahe imperiale au VIII-e siecle" 4, personne n'a voulu
reprendre i'influence byzantine sur Mahe, plusieurs fois traitee
par des historiens italiens, et surtout celle qui favorisa, par la
liberte imperiale, bien differente des tyrannies germaniques, la
formation et le developpement de la nation italienne. L'histoire

de Benevent, par exemple, a ete presentee par Classe ou par
1 Pp. 27-28. Aussi la surprise de Serblia par Dernetre Poldmarehios, grandpere de l'auteur du Strategikon, xsq90.7) d'une axed ; Kekaurnenos, pp. 28-29.

2 Cf. notre etude Une ville romane devenue slave : Raguse, dans le
Bulletin de la section historique de I' Academie Roumaine, tome XVIII, 1931,
3 Ibid., p. 78.
4 II, p. 439 et suiv.
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Hirsch' au seul point de vue lombard et pas a celui d'une
synthese interessante, de mettle que pour Bari, qui apparait aussi
dans le caractere mele, mem a
'me langue, des documents de
cette vine R.

Ainsi on l'appelle aussi : civitas Varis. Tel juge" porte le
nom de Visantius, le Byzantin" 4. Une Kiramaria, dame Marie",
est a cote de Kalocuri 6. Un Leo de Kuripetro (kyr Petros) a
Barletta 6, un Karangelus filius Cassiani" a Bari meme 7, une autre
Kiramaria" 8, une Kuraverfia" 2. Au grec on emprunte des
termes comme condaci", cubuclurius", etologia", Ioydi" (X67x,x),

octayco", pitrachili", ycratira", thia" (zia), qui est reste '°.
Les signatures grecques de notaires et d'autres continuent jusqu'au
XII-e siècle '1. Les noms parfois des empere1.rs, souverains legitimes,

se_ trouvent sans une forme nettement grecque, a Bari aussi bien
qu'a Naples, comme element chronologique jusqu'a l'epoque des
Com nenes 12.

' Das Herzogtum Benevent. Cf. Schipa, Storia del principato longobardo
di Salerno, dans l'Archivio storico per le provincie napoletane, XII (1887),
pp. 209 et suiv., 513 et suiv.
I V. Nitti, Codice barese; Carabellese, Codice diplomatico barese; Cominissione provinciale di archeologia e -storia patria, Codice diplomatico
barese, Bari 1897. Les autres volumes (1I-XI) vont jusqu'en 1931. Cf. Trinchera, Syllabus graecarum membranarum, Naples 1865 (A Bari un topoterite imOrial, des tourmarques, des judices ; p. 10, no. 3u un Aopouirog (1032)
p. 26 (no. xxv); Cusa, I diplomi greci ed arabi di Sicilia, Palerme 18731882. Aussi A Polignano des noms comme Chrysanthe, Kaloioannes, Autophane, Chrysolite, Mouroutsos, Balsamos; Gay, ouvr. cite, d'apres le Chartularium Cupersanense, I, p. 60.
° Le Codice diplomatico de la Commission provinciale, p. 5.
4 P. 11.

P. 7, puis no. 111 (ann. 1181).
Ibid., XI, p. 179.
Ibid., VIII, p. 265.
o Ibid., I, p. 77.
o Ibid., p. 185.
'° Ibid., pp. 235, 237, 40.
o

11 Ibid., pp. 17, 46. Cf. aussi la collection donnee par M. Filangieri di
Candida.

" Ibid., ouvr. cite, 1, p. 32, no. 19: tertio anno imperii d. Michahil" ;
Societb napoletana di storia patria, Monumenta ad neapolitani ducatus
historiam pertinentia, II1, 1881, p. 153 et suiv.: ,imperante domino
nostro Basilio magno imperatore anno 25, sed et Constanti[nusb frater ejus,
2
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On trouve des formes comme brebe" (pour breve"), reverentissimus", hemptor" 1, puplicus", des constructions syntactiques, menant vers le vulgaire italien, comme; im prephata
eclesia episcopio gloriosam Mariam ".
Dans cette ville, celui qui represente l'empereur, le sanctissimus
imperator noster", est, comme d'habitude en province, un imperialis spatharius kandidatus", mais it prend aussi le titre,
unique, de prosopus Varri", representant de Bari"; it administre
cepenclant avec les notables de la vile, les noviliores homines" 3.
Tel autre chef byzantin de l'administration, Smaragdus, est imperialis kritis" 4. Sifandus, au nom pint& lombard, est imperialis
protospatharius", mais prend aussi le titre magnifique de critis
Italie9", alors qu'un Michayl"
voyez aussi l'orthographe
n'est que Barensium critis" 6.
On aime des noms comme ce Bisantius, qui reste celui d'un
eveque 7, Kalojohannes, notion imperiale 8, Kalokur (voy. plus
haut 9), Chrysanthe (Grisanto") 1°.

Au fond de toute chose it n'y a ici, ni le grand souvenir de
l'antiquite romaine, ni la recente tradition germanique

sauf

quelques coutumes de droit (comme la morgengabe, mentionnee
dans tel document), mais bien Byzance. Le titre meme du duc,
de Benevent
duc" pour les Byzantins, comme le due, le
doge de Venise , qui se fait appeler prince", semble etre, en
magno imperatore, anno 22 (980j" ; p. 17 : ,,Leone et Altxandro porfirosgentis
(sic), magnis imperatoribus, anno 34, sed et Constantino, magno Imperatore, ejus

filio et nepote, anno 4" (912); p. 23 : Amperante domino nostro Constantino, magno Imperatore, anno 14, sed et Christoforo, ejus full°, anno 7 "; aussi
Comm. provinciale, ouvr. elite, I, p. 36: anno imperii domini Constantini
Monomachi ".

1 Ibid, pp. 5, 8, 2 ,

185.

2 Ibid., p. 26.
' Ibid., 1, p. 5.

' Ibid., p. 14.
5 Ibid., p. 49.
o Ibid., p. 75, no. 40.
7 Ibid., p. 25.

o lbid, p. 7.
o Ibid., p. 40.
10 Ibid., p. 27.
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vertu de l'ancien sens du mot princeps, une aspiration a l'Empire,
le seul lggitime, bien entendu, celui de la Rome Nouvelle I.
Amari avait vu, du reste, tres bien, cette constitution, dans l'Italie meridionale, d'autonomies urbaines, de corps politiques",
comme a Bari et a Salerne, l'attribuant cependant, non pas a la
permanence du regime byzantin de libertes, dont it ne volt que
les empechements (fastidii), mais bien aux changements de domination", et, naturellemen't, a l'invasion ou pint& a ''infiltration
lente des Arabes. Des formes nouvelles surgissent d'elles-memes
pour la defense et pour ''administration de la justice. En se defendant, en concluant des pactes avec les Norrnands, des juges",

des archontes" ont la responsabilite de ce regime de liberte
populaire et, dans les villages, aussi pour fixer les limites it
y a des bons hommes" et des anciens comme chez les Roumains 2.

Tels aussi, a cote du gastalde local et de reveque, les spatharocandidats et les topoteretes des scholes", les tourmarques
des villes de l'Italie meridionale 3 . On rencontre un imperials
protospatharius, necnon et Italie kritis" A Bari, ou un spatharocandidate et judex en meme temps.
I

Voy. aussi B. Capasso, Monumenta ad neapoletanl ducatus historiam

periinentia; B. Capasso, II pactum giurato gal duca Sergio ai Napotetutu (10304 dans l'Archivio storlco napoletano, IX' (1884), p. 319 et suiv.
(le duc s'intltule : Sergius, Dei gratis consul et dux atque magister militum",
souvenir de plusieurs dominations et conscience d'independance ; 11 s'adresse

hominibus medianis et omnibus hominibus Nea oil habitantibus et manentibus) ; Dino, 11 commune beneventano net mille e l'origine del commune medievale in genere, dans les Rendiconti de l'Istituto lombardo di
scienze e lettere, 2-e serie, XXI (1898); Calisse, 11 governo del Bizantini
in Italia, Turin 1885 ; De Blesis, La insurrezione pugliese e la conquista
romana; Cicaglione, Le istituzioni politiche e sociali dei ducat' napoletani; Chalandon, Etat politique dc 'Italie meridionale a l'arrivee des
Normands, dans lee Melanges de l'ecole de Rome, XXI.
Cf. Bury, ouvr. cite, p. 514.
' Amari, ouvr. cite, III, p. 280. Comme a i'epoque romaine, jusqu'en Asie.
it y a des villages qui, patronnes par les villes voisines, leur payent un tribut ;
ibid. Cf. D. Santacroce, La genesi delle istituzioni municipali e provincial'
in Sicilia dans ?Arch. otorice per la Sicilia Orientate, II (1905), pp. 177
et suiv., 323 et suiv. (cf. aussi ibid., p. 19 et suiv.)
a Gay, L'ltalie meridionale p. 445; Commissione provinciale, p. (armee
952); p. 51 (armee 1073).

www.dacoromanica.ro

N. forge

N)

Dans une Ile aussi completement isolde pendant si longtentps
comme la Sardaigne, de meme que sur le Bas Danube, on se defend par les seules forces locales et une scolca reunit par serment les membres d'une localite, organisee militairement 1. La
Justin II en arriva, du reste, a permettre aux eveques d'elire
les personnages assez qualifies pour premunir contre les sur-

prises cette Sardaigne qu'il n'avait pas le moyen de proteger
lui-meme I.

le m'apercois enfin que ma fawn de considerer Venise comine
une possession extra-territoriale de l'Empire byzantin etait deja celle
de Bury: pour quelques siecles a venir Venise doit etre con-.

sideree comme une position exterieure de l'Empire d'Orient dans
le Nord de l'Italie" 3. It ne faut pas oublier non plus que la mer
rentre dans les fr ontieres d'un Etat et que l'Adriatique, en &pit
des pirates et en dehors de toute immixtion franque, est reside
impdriale, romaine. Seulement le grand byzantiniste n'a pas saisi

tout ce qu'il y a en Venise de caractere populaire, ce qui en
prepare l'italianite.

Le caractere nettement byzantin de Venise a ete reconnu aussi
par M. Giuseppe Fioco, dans sa belle etude Bisanzio, Ravenna,
Venezia': Je ne crois pas qu'on, efit jamais dit assez que cette
cite du Rialto germe de Venise, parut en terre italienne, par
des Italiens tels qu'etaient les Venitiens, completement byzantine.
Plus byzantine meme que Ravenne des exarques, qui avait ete
Ravenne romaine et Ravenne imperiale... File capricieuse de l'Em-

pire d'Orient". Et it parle d'un byzantinisme" (bizantinita) general, profond, pas d'oecasion 6.
Monseigneur Duchesne parlait jadis, considerant le Pape seu-

lement en taut qu'eveque de Rome, qu'on aurait pu, dans nun
petit gtat autonome comme celui de Venise, avec un doge ou
1 Ntto giurato ha tutti gli uomini della villa di difendere la propieta el
frutti della terra e di arrester e denunziare 1 contravventoril; Raffaelle di
Tucci, Manuale di storia della Sardegna, Cagliari, p. 38.
' Ibid., p. 35.

a For some centuries to come must be considered as au outlying post
of the Eastern Empire in northern Italy; ouvr. cite, p. 515.
6 Rivista di Venezia, 1930, p. 58.
b Ibid., pp. 61-62.
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Palatin a sa tete, etre le sujet d'un principicule, comme efit ite
necessairement le doge de Rome, hereditaire ou electif" 1.
Mais Bury croyait, et en quelque sorte avec raison, que le
Pape pouvait se considerer comme lieutenant, comme detenteur
provisoire du pouvoir imperial, de meme qu'ailleurs l'eveque
est en meme temps chef de l'Eglise etjduc '. On peut d'autant
plus l'admettre que l'archeveque de Ravenne, son rival, est presente par Agnellus comme representant lui-meme, en second ordre,
l'exarque: veluti exarchus omnia disponebat. Comme Byzance
avait ete pendant si longtemps heretiquel.et heresiarque, en tant que
destructrice des icones, la Rome pontificale pouvait d'autant plus

s'arroger ce droit de fonctionner aussi imperialement. L'eveque
ne remplaca-t-il pas partout, des l'anarchie barbare, le chef local
du pouvoir laic ? Ainsi lorsque, en Sardaigne, le Pape charge
l'eveque charge de Ia defense, it exerce aussiLces droits de l'empereur gull croit lui etre revenus 3. Et un historien recent de l'ile
met a cote cette liberte populaire pour le jugement et Ia defense
avec ce qui s'est passé, pour les dues autonomes, A Naples, a
Venise, a Amalfi et a Gaete". Mais sans doute la Romagne, la
version populaire de la notion disparue de l'Etat, est plus qu'un
souvenir du passé byzantin 4.
11 faut retenir aussi ('observation, juste, de Bury que, au tours
de la penetration franque des Carolingiens dans le Nord italien
et de son expansion, evidemment usurpatrice, Bans l'exarcat, Rome y

comprise, avec son rayon de Romagne, Charlemagne ne proceda
pas comme roi des Francs 5. C'est-a-dire, et c'est ce qui confirme
' Les premiers temps de l'Etat pontifical. Du reste n'at-on pas eu ces
,doges de Rome' a repoque d'Alberic, dont le His Octavien, revait d'être
empereur, plutOt dans le sens de I'O ient (ibid., p 276)? Cf. Halphen, Etudes
sur !'administration de Rome au moyen-dge.
I Gay, ouvr. cite,'p. 119.
' Raffaele de Tucci, ouvr. cite, p. 31.
4 A memoria'e of the exarchate and the rule of the Greek Romans in Italy
Bury, Later Roman Empire, p. 513.
5 Bury, ouvr. cite, p. 513. ,Although the power i of Charles in Italy
practically amounted to a Cisalpine dominion of ,..the Frank, Charles
did not hold either his Lombard conquests or the exarchate in the capacity
of King of the Franks ". Cf. ses afirmalions, si nettes, dont l'histoire courante
ne veut pas tenir compte (nous venons, du reste, de les decouvrir nousmems) :

,The Empire whose centre was Old Rome and the Emperor whose centre
was New Rome claimed each to be the Roman gmpire. Nicephorus and his
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mon opinion, aussi celle du l'historien anglais, qu'on ne pouvait
pas se partager l'Empire entre un Etat de l'Occident et un ttat

de ('Orient, que celui qui etait seulement dans sa Francia un
roi de conquete, agissait en Italie dm* la qualite nouvelle que
venait de lui donner l'acclamation du people romain", chretiennement benie par le Pape, c'est-à-dire comme empereur appele".

Le pere du roi des Francs devenu empereur avait recu, du
reste, du Pape seul le titre de patrice' et ce titre representait
des le debut le pouvoir sur l'Italie. Racontant la fat on dont Odoacre contraignit" le Senat a demander a Zenon de prendre sur
lui la charge entiere de l'Empire, le roi barbare restant comme
simple agent imperial en Occident, Malchos ajoute cependant que
ce charge d'affaires" doit etre soutenu par le titre de patrice qu'on
lui aurait accorde 2. Plus tard on arriva a faire de Theodoric un
exarque couronne de sa seule couronne barbare, mais le patriciat resta vacant jusqu'a ce que le Pape lui-meme, en tant que
remplacant de ('empereur, en dispose en faveur de Pepin.

De leur cote, les Occidentaux, les rebelles" allaient jusqu'a
pretendre, ainsi que le consignent les Anna les de Lorch, que le
Pape avait eu raison de consacrer a la chretienne un nouvel empereur, naturellement oecumenique, ce qui est compris, retenu
et affirme par une source franque, parce que le nom de l'empereur avait cesse momentanement chez les Grecs et leer' Empire
etait possede par une femme 8 ".
successors logicaly ought not to have admitted that Charles was a Roman
Emperor, And Charles and his successors ought not to have conceded the
title to their rivals. From a more legal point of view the claim of the sovereigns of New Rome was good, while that of Charles rested on a basis completely inferior". la it y a des reserves a faire; p. 508. Roman Empire of
which unity was an inseparable attribute" ; ibid. Tout aussi vraie est cette
autre affirmation du meme . The Popes had practically assamed in the west
the functions and the position of the Emneror" (ibid). Voy. cependant aussi
les observations suivantes de Bury. Bryce (ouvr. cite, d. 47) observe: an
election at Rome was as valid as at Constantinople".
' ,Pepino, Carolo et Carlomanno pat. iciis" ; lettre du Pape Etienne, citee
par Bryce, ouvr. cite, p. 37 et suiv.
11 Eat delabat Tab' Zljvcovog nareadovre aOrip dnoarellac ?Way mat
'IrciAary wimp agnivat owbnatv.

T7)1) To5v

3 Annales Laurissenses. Cf. Bryce, ouvr. cite; p. 57, et L. Armbrust, Die
terriioriale Poliiik der Peipste von 500 bis 800.
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V.

L'etat de choses qui derive de ce que nous venons d'appeler
la liberte byzantine" etait parfaitement compris par Gay, qui,
bien que ne connaissant pas les cas similaires que nous venons
de titer, s'exprime ainsi dans une belle page que j'ai citee
aussi ailleurs ' : Souvent Byzance fut impuissante A defendre le
pays contre les Musulmans. L'Empire parait n'avoir eu en Italie
qu'un nombre de troupes assez restraint; chaque cite dut songer
A se defendre elle-meme contre les envahisseurs; it en resulta
une vie municipale tres intense, dont le developpemenf fut favorise par l'eloignement du pouvoir central. Chaque cite dut songer
a se proteger a la fois contre les Musulmans et contre les vexations fiscales des fonctionnaires byzantins. De veritables communes furent ainsi formees. Nous voyons que tous les actes prives
mentionnent non seulement Ia presence du fonctionnaire par devant lequel ils sont passes, mais encore celle des boni homines
on des nobiles homines dont la presence parait etre indispensable A Ia validite de l'acte. De meme dans les jugements on
trouve toujours ('intervention de ces boni homines, soli que le
jugement soit rendu par eux, soit qu'au contraire it sont rendus
par le fonctionnaire imperial avec leur assistance. Aux Normands on paiera le tribut, mais on ne leur ouvriera pas les
portes".
L'envahissement normand, apres s'etre saisi d'une ville, l'abandonne, du reste, au gouvernement d'un chef local, comme Stilo;
d'autres villes, comme Sipanto et Lucera, plus tard Bdnevent aussi,
regtent independantes sous be regime du peuple de la cite", de
la ,,communitas prima" et des juges locaux E.
Mais nous trouvons entre les limites de cette liberte" plus
que cela. A cote de l'empereur par adoption italienne,
car telle
est Ia definition de Charlemagne,
it y a la tentative de donner,
non sans une aspiration vers la couronne imperiale, un chef na1 Po. 445, 523.

2 ibid., pp. 542, 544, 560. C'est la cite elle-mthne, reoresentee par ses
premiers habitants qui agit collectivement" ; ibid., p. 566. Gay met en regard
('organisation de I)urazzo. Cf. lorga, Di alcune formazioni popolari iv*
mane nel Medi° Evo7 loc. cit., P. 17.
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tional, un roi d'Italie", qui n'aurait pas eu, comme c'est le cas
pour Berenger, Guy, Losthaire, dont la situation est une copie de
?empire carolingien, leurs racines dans des duchis longobards, mais
dans la vale d'autonomte byzantine. Tel est le cas de ce Melo
de Bari, duc des Pouilles, mort a Bamberg 1. Son fils, Argyros,

que Byzance, qui finit par le gagner, offre de faire patrice et
vestes, les Normands le proclamant, de leur cote, duc et prince
d'Italie", represente d'une facon encore plus expressive, contre
le basileusa Maniakes, ce phenomene 2, qui est beaucoup plus
'Julien qu'on ne le a oit.
Tout un avenir italien en sortira.

La celulle urbaine preparant la nation est, du reste, un ph&
nomene qu'on peut tres bien observer et etudier ailleurs. La
Grece fut completement envahie par les Slaves, les bandes des
lezerites poussant jusqu'au Taygete. La nomenclature locale
presente partout les traces de cette profonde et intime infiltration.
Meme si l'ancien nom se conserve, it arrive que, par cette contamination qui a ajoute en langue roumaine aussi des definitions,
des suffixes, des prefixes slavons au nom latin (Bogboteazd, ending'',

Maica Domnului), la finale appartient A la langue de ces intrus :
Tripolitza. Mais la cite, la 7c6Acc, gardee intacte par les Romains,
resiste ; elle s'eleve immortelle au-dessus de ce flot trouble et
sans cesse agite ; elle transmet le passé et prepare l'avenir.
Se rachetant des barbares, comme l'ont fait les ouailles de St,
Sdverin dans le Norique, comme continueront a le faire jusqu'a
la fin du moyen-age les villes dalmates, admirables de vitalite
autonome, elle ne change pas, rejetant meme toute influence.
Gardienne de l'hellenisme, sa vitalite sortira des .murs plus ou

moins entames par la misere des temps pour rehelleniser la
campagne et faire d'une forme culturelle de l'antiquite un organisme national moderne.
La commune spontanee lombarde du Nord ne fut donc pas
la seule a preparer la nation italienne.
En echange, Venise a conserve une grande partie de la vie
1 Ibid., p. 412.
' Ibid., pp. 460 et auiv., 499.
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provinciale, byzantine, contribuant, par sa large tolerance, a preparer au-dela de la Mer un esprit national grec, depassant nettement l'imperialisme traditionnel.
Elle ne l'a pas fait en Chypre, oit elle s'est trouvee, si tard,
devant les accoutumances, trois fois seculaires, du feodalisme
francais, transplants en Orient. Elle n'a pas pense a le faire dans
ces colonies de Morse, que la Republique gagna a im moment,

ou &all de mode un regime de militarisme comme celui des
tyrans italiens et oil perseverait l'idee qu'un Etat dont gouverner
sur les lignes fixees par des statuts constitutionnels et c'est de
la que vinrent les statuts de Coron, de Modon, de Negrepont,
oil it y eut cependant aussi l'heritage des chevaliers lombards
et francais, comme a Thebes aussi, a Athenes et dans d'autres
fragments de la creation du XIII-e siecle.
Il en fut autrement en Crete. L'ile etait revenue a l'Empire
apres une longue domination musulmane, appuyee sur les plus
larges des libertes locales. A ce point culminant du moyen-age,
apres 1200, quand les Venitiens s'en saisirent, on ne pensait
guere a des reglementations d'un caractere unitaire et theorique.
La grecite y continua cette vie ancienne, purement locale, qu'on
peut connaitte par ces registres de notaires, dont j'ai entrepris aux
Archives de Venise l'etude et dont un apercu sera donne bientot.
Au XIV-e siecle, la grande revolte des Cretois montre cette conscience nationale qui commencait a poindre. Des Latins a la race
desquels avaient ete partages des fiefs au debut participerent eux
aussi a ce soulevement si difficilement reprime: c'est qu'ils app6tenaient d'ame a ce monde qu'on n'avait guere pense a transformer.

De la resulte une situation qui s'est prolongee jusqu'a nos
jours, les Cretois etant toujours disposes a faire d'eux-memes".
Le regime ottoman, venu si tard, n'avait rien change an systeme
et n'avait pas touché a cette conscience. Des etudes sur place,
d'un endroit a l'autre, a travers les villages, dont l'histoire pourrait etre ecrite, serait une contribution precieuse a la connaissance
de ce que fut Byzance, de meme que dans ce qui a ete byzantin
en Italie on pourrait reconnaitre un reste de ce que furent les
debuts modestes d'une grande nation.
N. Torga.
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Autour d'une representation de Saint Demetrius
Saint Demetrius de Thessalonique est un saint militaire des
plus veneres en Roumanie : son iconographie ainsi que sa legende
nous sont de ce fait assez familieres. Un trait nous permet, le

plus souvent, de le distinguer du premier abord de saint Georges ou des deux saints Theodore representes a cheval : c'est le
personnage couronne ou casque qui git, transperce par la lance
du cavalier, sous les sabots du cheval cabre, la oii notre regard,
par habitude, cherche le dragon.
La description qu'a faite M. Ch. Diehl d'une representation de
ce genre se trouvant dans la crypte basilienne de Santa Margherita a Casalrotta, dans la Pouille, n'a pas laisse de nous
intriguer par son interpretation. Void ce que nous dit a ce sujet
Pillustre savant : Saint Demetrius a cheval, percant de sa lance
un personnage revetu du costume ecclesiastique. Une inscription
en lettres latines designe sous le nom d'Arieos cette incarnation
du demon. La presence dans une eglise latine du saint guerrier
cher a l'Eglise byzantine etait déjà bien faite pour surprendre,
mais on ne saurait attribuer a l'iconographie latine cette representation de ]'esprit du mal sous les traits de Pheresiarque byzantin. La forme a moitie grecque conservee dans la transcription latine du nom est d'ailleurs un autre indice de l'origine
exotique de cette figure. Sarulus a pu faire repeindre a neuf 1.
]'image du saint, ecrire en lettres latines les inscriptions qui
l'accompagnaient, mais avant lui it y avait a cette place un saint
Demetrius byzantin dont it nous faut maintenant etudier les
restes" 2.

Cette description a ete reprise par 0. M. Dalton 8 et se trouve
citee par M. G. Gabrielli, dans son inventaire topographique et
bibliographique des cryptes eremitiques basiliennes de la Pouille :
San Demetrio the trafigge Ario" 4.
' Nous avons a faire a deux couches de peinture, datant, la premiere, du
XII-e siecle, la seconde, du XIV-e (cf. G. Gabrielli, Inyentario topografico e
bibliografico delle cripte eremitiche basiliane di Puglia, Rome 19'46, p. 54).
1 Ch. Diehl, Vail byzailtin dans Moue mdridionale, Paris 1894, pp. 139-40.
a 0 M. Dalton, Byzantine art and archaeology, Oxford 1911, p. 312,
' G. Gabrielli, ouvr. cite (3), p. 54.

www.dacoromanica.ro

Autour d'une representation de Saint Demetrius

27

N'arrivant pas a nous expliquer Pintroduction d'Arius clans
cette composition, car nous ne trouvions aucune relation pos,sible entre les actes du megalomartyr et ce personnage, nous
avons profits de l'occasion qui nous a ate offerte par l'excursion
au plus haut point interessante et si admirablement organisee par
le comite du V-e Congres d'etudes byzantines en Calabre et
dans la Pouille, pour pousser jusqu'a Motto la et, de la, visiter
dans le burrone" de San Giorgio, pres de Casalrotta, la crypte
de Santa Margherita, oil nous avons de suite repere la representation de Santus Dimitrius" 1.
La fresque ttant assez degradee, nous avons eu recours a un
arrosage pour faire paraitre avec plus de clarte l'inscription et
It dessin en avivant les couleurs. II s'agit en effet d'une representation coutumiere du saint cavalier, mais, quant au petit
personnage tombs a la renverse sur son bouclier perce par la
lance du saint, suivant l'inscription son nom n'est pas Arieos,
mais bien Lieos. Si on voulait emettre quelque doute sur la
lecture de la lettre L, pourtant assez bien formee, pour en faire
un I, on ne saurait de toute maniere trouver l'espace necessaire
pour intercaler les lettres AR qui donneraient ARIIEOS, Pins-,
cription commencant tout pres du bras du personnage represents.
En ce qui concerne le costume, ii n.'a rien d'ecclesiastique: le
couvre-chef, un casque conique, du genre pileus" passe dans
le costume du moyen-age, a pu a la rigueur avoir ete pris
pour une mitre et l'ornement du bouclier ovate, a l'umbo"
bien accentue, pour une broderie. Les braccae" et la tunique
completent le type de l'habillement que les Grecs attribuaient
aux barbares et surtout aux bourreau* executant les martyrs,
comme nous pouvons le vale dans les fresques du XIII-e siecle
de Sainte Marie Antique de Rome 2. On trouve une composi' je remercie M. M. Lentint, qui a bien voulu me servir de guide expert
pour me faire trouver la crypte dans le ravin masque par les broussailles.
2 W. de Gruneisen, Sainte Marie Antique, Rome 1911. Les vetements et
le caractere du costume des personnages reprdsentes sur les peintures de S.
Marie Antique, pp. 168-169. L'auteur remarque que la couleur verte se rencontre souvent clans le costume des bourreaux. La teinte du personnage de
Santa Margherita est vert olive, mais cela doit atre del simplement au fait de
la preparation du fond ppur la fresque, qui, seule, aurait resists, les autres
couleurs s'dtant dcailldes, ou a la technique en camdieu employee pour la
representation des personnages secondaires.
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Lion analogue a celle de Santa Margherita dans une fresque tres
abimee du XIV-e siecle; dans la crypte de San Biagio pres de
Brindisi, oil l'on peut distinguer, sous la lance de saint Demetrius, les genoux flechis du personnage et son bouclier, attribut
qui en fait, la aussi, un guerrier. Ces fresques presentent un
caractere populaire bien marque, leur execution etant tres fruste.
Quel- serail ce personnage? Dans Les legendes grecques de
saints militaires", le P. H. Delehaye i publie le fexte grec et le
resume francais de legendes relatives a saint Demetrius, les
comparant aux versions latines (en tout point semblables) selon
les manuscrits Paris grec 1485, Coislin 110 et Vatican 821. Dans
les deux premiers, oii it est a peine question de saint Demetrius,
le reclacteur s'etend sur Pepisode de saint Nestor qui va corm
battre le gladiateur Lyaeus, favori de l'empereur Maximien, dans
le stade oil saint Demetrius vient d'etre emprisonne ; saint Demetrlus tombera victime de la colere imperiale a la suite de la
victoire du jeune chretien. Dans la seconde version (ms. Vatican
821) plus amplifiee, le reclacteur tache d'expliquer l'introduction

de cet episode dans le recit de la Vie et la Passion de saint
Demetrius de la maniere suivante : Le proconsul Demetrius ayant
professe le christianisme, est enferme dans les thermes avoisin-,

nant le stade par ordre de Maximien. Saint Nestor vient dans
cette prison lui demander de le soutenir par ses prieres, tandis
qu'il combattra contre Lyaeus, un Vandale [leant auquel personne
n'avait su resister. Apres que Nestor cut tue Lyaeus, on fit
comprendre a Maximien que c'est Demetrius, par ses prieres,

qui a ete la veritable cause de la mort du gladiateur, et c'est
alors que l'empereur, fort irrite, fait martyriser ce saint. 11 n'est
pas une Vie de saint Demetrius qui omette de relater ce combat :
les traductions roumaines plus anciennes de menologes grecs en

font toutes mention, avec plus ou moms de details, selon les
redactions.

Cette immanquable interpolation suffirait pour justifier le nom
dechiffre a Santa Margherita, si deux objections ne se presentaient, des l'abord, a notre esprit : premierement, saint Dente1 H. Delehaye, Legendes grecques de saints milltaires, Paris 1909, pp.
103-9 et app. xi,
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trius dans la legende n'a jamais rencontre Lyaeus ou Lieos face
a face ; secondement, le combat (tin passage du synaxaire roumain, traduit du grec par le metropolite Varlaam en 1643 nous
le dit) &aft tine lutte corps a corps ayant lieu sur tine plateforme au-dessus d'une foret de piques sur lesquelles le vaincu,
fete bas, mourait emrfale, ce qui ne cadre guere avec le representation du saint cavalier.
Dans tine collection d'esquises formant tine espece de guide
de la Peinture, car chaque dessin porte une legende correspon-

dant, a peu d'exceptions pres, aux descriptions de Denys de
Fourna, on peut voir saint Nestor dans tine lutte corps a corps
avec Lyaeus sur la plateforme entouree de piques, ainsi qu'il
est dit dans le synaxaire. Sur une autre feuille, saint Demetrius
a cheval perce de sa lance tin personnage couronne qui vient
d'être jete bas de sa monture ; des architectures, au fond, representent une place forte et:la legende dit : Quand saint Demetrius tua l'empereur ". Les deux compositions, on le constate,
sont bien distinctes et, quoique les esquisses soient assez tardives
(elles datent de la fin du XVIII-e siecle), elles representent,
selon toute probabilite, un type beaucoup plus ancien.
Examinons d'autres representations analogues a celle de Santa
Margherita, pour voir si elles ne peuvent pas nous fournir quel-,
que eclaircisement :

Prenons tine plaque de marbre (provenant d'uh ambon?) qu'on
a datee du XIII-e siecle 2 et qui se trouve encastree dans la
Chapelle (sauf erreur, numero 7) de Santa Restituta dans le Dome
de Naples. A cote de scenes de l'Ancien Testament, quatre saints
cavaliers de l'glise grecque y sont figures. On les reconnait a
leurs attributs : saint Georges et saint Theodore le Stratilate,
accompagnes de leurs dragons, saint Eustathe Placidas et son
cerf, saint Demetrius percant de sa lance un personnage couronne
qui git sous les sabots du cheval cabre, avec, au fond, la representation d'une ville fortifide.
' Ms. B. A. R., no. 4602, fol. 46. Ces representations ne sont pas decrites
dans d'autre HermIneiai. Cf. V. Grecu, Versiunile romanesti ale erminillor
de picturd blzantind, Codrul Cosminulul, 1, 1924, p. 121, et P. Henry,
Les eglises de la Moldavie du Nord, Mon. de Part byz., VI, Paris, Leroux.
' L. V. Bertarelli, Cuida del Touring-Club, Napoli e dintorni, p. 177.
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A Detchani, en jougoslavie, dans Peg lise du XIV-e siecle, nous

retrouvons saint Demetrius a cheval dcrasant le tzar bulgare
Kalojan" ainsi que le temoigne l'inscription slave fort heureuse--

ment conservde ; le tzar tout armd et tesque s'ecroule avec sa
monture 1. Id, comme ailleurs, les dimensions du personnage
secondaire sont beaucoup plus reduites, selon la perspective
d'esprit, comme on Pa designee Q.
Line fresque du monastere de Sucevila en Roumanie (XVI_e
siecle) represente saint Demetrius debout percent de sa lance un
personnage casque portant le nom de Scaluian" 3 ; or, ce nom
derive, nous le savons, du Kaloiannis des Grecs, surnom de
Ioannitza, roi des Bulgares et des Vieques 4.

Line icone russe de l'ecole de Stroganov (premiere epoque,
XVI-e siecle) repete la composition de Detchani 5. La aussi, on
peut remarquer le meme manque de proportion entre la dimension des personnages, le cavalier triomphateur &ant deux fois
plus grand que l'ennemi vaincu et sa monture.
Dans le musee de Valenii-de-Munte en Roumanie se trouve
une icone 6 representant saint Demetrius qui s'elance d'une ville
fortifide pour transpercer tin personnage couronne, renverse a
cote d'une tente.
Sur tine estampe populaire appartenant a la collection de
PAcademie Roumaine, on peut voir la meme ville fortifide et
saint Demetrius percent de sa lance tin personnage etendu a terre
portant tine couronne et des vetements a l'orientale. Void Pins-,
cription slave qui l'accompagne : .Demetrius, saint en Jesus-Christ,

nous t'implorons de nous delivrer comme (tu as delivre) tes
cites de l'empereur infidele jean le peen, empereur des Bulgates" 7 (fig. 3).
1 Vlad R. Petkovie, La peinture serbe au moyen dge, Belgrade, 1930, p.
112 b.

' G. Duthuit, Byzance et Part du XlI -e siecle, Paris 1926, p. 75.
1 V. Bratulescu, dans le Bul. Coin. Mon. 1st., XXVII, Bucarest 1934, fig. 7.
4 0. Tafrali, Thessalonique, Paris 1919, p. 201.
5 Muratov, Les lcones russes, Paris 1927, pl. 56. Cf. aussi N. P. de Lathstcheff, Materiaux pour l'hist. de l'iconogr. russe., Paris-St.-Petersbourg,
1906-1908, Atlas II, pl. ccCiv, nos. 569 et 572: St. Demetrius de Thessalonique6 N. Iorga, Les arts mineurs en Roumanie, I, Bucarest 1934, fig. 45.
1 B. A. R., Iconogr, C. IV. 7. je doffs la traduction a ramabilite de M. D.
Bogdan.
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PLANcliE 1.

_AINcerArr'r
Reliquaire en argent, dimensions, 0,012 X 0,010 X 0,025.
Fig. 1.
L'aigle bicephale et la figuration de la basilique de saint Demetrius a
Salonique, entourde des fortifications de la ville, sdparent les
deux cavaliers. Appartient a Mme Anna Saulescu.

_,

Fig. 2.
Sous le revetement en argent, signe par un artisan moldave du
nom de Basile Ratco, ricOne grecque peinte sur bois represente la Vierge
portant jdsus entre les saints Charalampe et Nicolas Le tiers inferieur
est occupd par les saints Georges et Demetrius. Nous reproduisons

ce detail. Dimension totale : 0,30 X 0,25. Appartient a Mme
Anna Saulescu.
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Nous n'enumdrons plus les nombreuses representations relevdes
a l'exterieur des eglises de campagne roumaines, ou l'art populaire,

se donnant libre cours, reproduit le flot de sang jaillissant de la
bouche du roi terrassd, arrivant jusqu'a en faire un dragon (cf.
l'eglise. de Turcqti en Oltdnie, ainsi que les dessins de l'Her
mineia, B. A. R., 4602).

Ajoutons qu'on rencontre cette representation de saint Deme
trius sur les 'cones revetues d'argent (fig. 2) et, tres frequemment, sur un autre genre de monuments : sur les reliquaires en
argent, boites plates rectangulaires, travailldes au repousse et
ciseldes, selon toute apparence, par les habitants aroumains de
Krouchova, celebres argentiers" qui tenaient boutique a Saloni-que j. La predilection avec laquelle ce sujet est representd, en
confirme nettement l'origine. Cette industrie fleurissait an XVIII-e
siecle, mais 11 est probable que les artisans s'inspiraient de motifs

remontant de quelques siecles en arriere. Nous imaginons que
cep objets facilement transportables ont joud un role important
en ce qui concerne la diffusion du theme
Ces exemples nous permettent de constater qu'il s'agit chaque
fois d'un guerrier ou d'un souverain, mais jamais d'un ecclesiastique et que le saint militaire est en train de combattre un ennemi
effectif de Thessalonique, sa ville natale, et non point un dialecticien oppose a son dogme. Nous pouvons egalement remarquer
(il faudrait peut-etre se documenter plus largement pour l'affir
mer) que nous n'avons pas rencontre de representation analogue
anterieure au XIIIe siecle. Notons bien que ce que nous avancons s'applique exclusivement aux representations de saint De
metrius.

Eh bien, dans une compilation du maropolite Dosithde de
Moldavie, intitulde ,La Vie et la Passion des Saints", publiee a
Jassy en 1681-1686 2, nous trouvons intercale, dans la relation des

miracula post mortem" du megalomartyr Demetrius, le rdcit
qui semble avoir inspire la representation dont nous nous occupons. Ajoutons qu'il ne se trouve dans aucun autre menologe
ou synaxaire roumain, ce qui semble indiquer que, rejete par
1 Cf. G. Cantacuzino, Argintdril, dans lxvoare qi popasuri, Bucarest 1934,
p. 77.

2 Dosoftei, Viata st petriaceria Svinfilor, Jassy 1681-1686, B. A. R., 73, 1.
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1'Eglise officielle, sa presence dans ce synaxaire est due a Pinterpolation tardive d'un passage pris dans quelque chronique ou
dans quelque vie de saints apocryphe. Void le texte dont il s'agit :
Les Bulgares avaient un empereur nomme jean, grand ennemi

des Grecs, an point de meriter le surnom de Tueur des Hellenes. Ce jean, arrivant jnsqu'a Thessalonique, venait a peine
de quitter son cheval et se trouvant sous sa tente, lorsqu'il
apercut saint Demetrius qui se dirigeait vers lui, le rnenagant
de sa lance. L'empereur le montra a ses guerriers, leur disant :
Voyez venir ce Grec ; it est tout arme et dirige sa lance vers
moi!". Its repondirent : Seigneur, nous ne voyons rien de tell"
L'empereur se mit a crier: Voila qu'il approche, retenez-le !".
Its ne voyaient toujours rien, jusqu'a ce que le saint se filt approche de l'empereur et refit transperce de sa lance. II rendit
son ame eh un cri terrible et le sang jaillit de sa bouche. Et
les ennemis des chretiens diminuerent, car, de ce temps, les Bul.gares n'etaient pas encore purges de leur paganisme".
Comme nous le voyons, la figuration suit fidelement le recit.

Avant de relater la vie de saint Demetrius, comme tous ses
emules, Dosithee fait la mention suivante : Ici, je suis Metaphraste". Nous connaissons trop bien le nombre d'interpolations
qu'on met a la charge de Simeon le Metaphraste et qui ne sont
que l'oeuvre de ses copistes tardifs, pour nous arreter a cette
affirmation. Dans la preface de son ouvrage Dosithee dit avoir
fait sa traduction du grec d'apres les douze Menologes de l'glise
et d'apres les livres se trouvant dans la bibliotheque de Peglise"
Parmi les originaux grecs trouves dans sa succession et annotes
par le metropolite Dosithee, on ne connait que le Nea aiivogng
Scacpopcbv tatopc6n de Mathieu Cigala (Venise 1650) et, en fait de
synaxaires, le Batov xcaoUttevov ExX67tov -cope arm: of eopatenspot
6foc Taw ciiCcov (Venise 1663), dans lesquels it ne se trouve aucune

trace de notre legende 1. M. 0. Tafrali nous signale aussi cette
legende qu'il dit avoir trouvee dans Robert de Clad (Rad, V, p.
156), chez Albericus (p. 442) et chez le Serbe Domentien, auteur
de la Vie des SS. Symeon Nemania et Sablas, &rite en 1264 (ed.
1 N. Iorga, 1st. lit. rom., I, p. 370. je remercie M. A. Elian qui a bien voulu
examiner l'exemplaire ms. B. A. R. 1828 pour moi.
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en argent, dimension 0,07 X 0,07 X 0,02.
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Daniel& Belgrade 1865, p. 209)1. G'est ce dernier texte que
dolt avoir traduit Dosithee, car it emploie la forme slave du nom
jean. M. Ch. Diehl a son tour mentionne la legende qui a pris
naissance a la mort de Kalojean devant Thessalonique. La legende grecque", dit-il, fit honneur de sa chute au celeste protecteur de la cite, a saint Demetrius, qui, monte sur son bon cheval
de guerre, arms de sa lance invincible, serait alle, dit-on, terraser le tzar bulgare dans son camp" '.
Le point de depart de notre legende, le doute est ecarte , est
un fait historique; le nom de jean dans le recit pour designer
un souverain bulgare, la precision que venaient apporter les
inscriptions de Detchani, de Sucevila et de l'estampe dont nous
venons de parler nous l'avaient fqit pressentir.
L'inscription d'une mosaique de l'eglise de saint Demetrius a
Salonique, oil le martyr est represents debout devant les remparts creneles, lui fait gloire d'avcir repousse le flot barbare et
sauve la ville" 3. Les basileis allaient se prosterner devant son
tombeau magnifique et invoquer son appui avant de partir pour

la guerre, et Michel IV le Paphlagonien le venerait au XI-e
siecle au point de le surnommer athlophore" et de lui attribuer ses victoires 4 sur les Bulgares et sur les Sarrasins. Toute
une tradition avait prepare les habitants de 'Thessalonique le long
des siecles a accorder tout le merite de la resistence de ses
puissantes fortifications a l'intervention de ce saint guerrier, son
protecteur, lorsqu'en 1207, Ioannitza (ou joannice), dit Kaldfannis,
roi des Bulgares et des Vlaques, fut sur le point de forcer Pentree de la vine defendue par la veuve de Boniface de Montferrat.

C'est a ce moment-la que le tzar tellement redoute meurt
providentiellement assassins par son allie, le chef des Coumans,
Manastras5. On peut facilement imaginer que le peuple efit tot
fait d'attribuer cette miraculeuse delivrance au saint patron de
la viile, toujours present sur le champ de bataille pour encourager
' 0. TafraU, ouvr. cite, p. 202.
' Ch. Diehl, Dans l'Orlent byzantin, Paris 1917, p. 186.

' j. David, Catalogue raisonne des saints de Sainte Marie Antique, p.
522, dans W. de Griineisen, ouvr. cite.
4 G. Schlumberger, L'epopee byzantine, II, Basile II, pp. 49-50.
5 0. Tafrali, ouvr. cite, p. 201. Cf. N. lorga, let. Rom. din Peninsula
balcania, pp. 23 -24.
3

www.dacoromanica.ro

34

Marie Golescu

et proteger les siens contre les barbares. Si de Ioannitza, qui
&all non seulement chretien, mais reconnu roi (rex Bulgarorum
et Blachorum) par le Pape Innocent III et oint par son legat 1,
on a fait un peen, c'est que ce dernier assaut de Thessalonique
a ete identifie par le peuple avec des assauts precedents et Ioanitza confondu avec l'ennemi hereditaire de la cite, exposee
depuis le VI-e siecle aux attaques incessantes des barbares. II y
aurait pour cela une seconde raison: c'est que pour l'orthodoxie
byzantine, un souverain qui soumettait son peuple a la juridiction spirituelle de Rome pouvait bien, a un moment oil les Grecs
etaient exasperes par leslatins, pouvait bien, disons-nous, passer
pour tin mecreant.

Pour illustrer la legende, on a eu recours a la composition
attique dont it a ete largement fait usage depuis la stele de DabLeos au Ceramique d'Athenes jusqu'aux revers des monnaies de
tous temps et des representations de saints cavaliers, comme celle
de saint Sisinnios transpercant le sein d'un demon femelle (datant
du V-e siecle et se trouvant an Musee du Caire), jusqu'aux representations frequentes de la sculpture romane (Sainte Croix de
Bordeaux, Saint Nicolas de Civray, Surgeres, etc.), pour symboliser le triomphe d'un heros sur son ennemi. Les elements constitutifs de cette composition sont en essence les memes, bien
que la posture et le costume du personnage introduit aupres de
saint Demetrius (qui, lui, est le saint cavalier typique avec sa
chlamyde flotante agrafee pardessus sa tunique aux epaulieres
soft semicirculaires ou carrees, chausse des tibialia" sur lesquelles
croisent le plus souvent les courroies du campagus"), varient
a l'infini. Cela trouve son explication dans les caracteres populaires
de la representation, qui permet a l'artiste une independance

dans la maniere d'interpreter son sujet, interdite a I'art officiel,
dont les types sont fixes de longue date. Ce tzar porte done
tantot un costume de guerrier cuirasse et casque, tantot de somptueux habits et la couronne imperiale ou radiee, une simple

tunique et la tete nue, ou bien un caftan aux parements de
fourrure 3 on le represente tantot a cheval essayant de fuir, tombant de sa monture, tantot renverse en avant, tantot en arriere,
mais le plus souvent allonge a terre, avec la gaucherie et la
I Ch. Eiehl, Dans POrient byzantin, pp. 183-186.
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fantaisie d'artistes mediocres illustrant un recit a differentes epoques. La main benissante, l'ange offrant une couronne, quelquefois le buste du Christ, sont des details frequemment surajoutes.
Nous pouvons conclure, sans trop de risques, chaque fois qu'il
s'agira de saint Demetrius t, que la figure terrassee personnifie
Ioanitza "ou Kalojean, roi des Bulgares et des Vlaques, a moins

qu'une representation de ce saint, transpercant de sa lance un
personnage couronne ou casque, anterieure au XIII-e sie cle, ne
vienne infirmer notre these. jusqu'alors, nous proposons pour la
fresque appartenant a la deuxieme couche de peinture, celle du
XIV-e siecle, de la crypte basilienne de Santa Margherita dans
le burrone" de San Giorgio, pres de Casalrolta, province de
Tarente, l'interpretation suivante :

Cette peinture represente saint Demetrius en train de sauver
Thessalonique en percant de sa lance le roi des Bulgares et des
Vlaques, Kalojean, selon la legende byzantine qui a pris naissance dans cette ville au debut du XIII-e siècle et qui nous a
ete conservee par des chroniqueurs, par Dottientien et par
Dosithee. Quand le p "intre latin, ignorant la legende grecque
locale (qui n'a pas eu la fortune de jouir d'une diffusion comparable a celle du motif qu'elle avait inspire), a voulu identifier
le personnage terrasse, it lui a donne le nom de Lieos, seul
adversaire qu'il ait su opposer a saint Demetrius selon les re.dactions courantes de la vie de ce saint. Nous nous trouvons
done devant une composition dont la tradition litteraire etait
perdue, que l'Eglise officielle ne pouvait approuver, mais qui
a pu survivre du fait que l'art populaire s'en &ant empare (le cas
n'est pas isole), ii s'est charge de sa propagation d'autant plus
volontiers que le theme lui etait familier et qu'il formait si heureusement pendant a la representation de saint Georges. S'il se
trouvait que nous n'ayons pas fait fausse route dans cette inter
pretation, nous aurons reussi a gagner un terme post quem",
Vann& 1207, pour dater de semblables compositions.
Marie Golescu.

1 Si dans la peinture ornant le Temple de Saint jean a Poitiers (L. Brdhier,
L'art chretien, son iconogr., (p. ?80) le personnage symbolise l'herdsie, c'est
que le triomphateur s'appelle Constantin et non Demetrius.
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Le role des Polonais dans les relations bulgaroroumaines sous le regne de Charles I-er
A partir de 1831 jusqu'en 1870, l'activite des emigrants polohaiS fut dirigee contre la Russie, qu'il consideraient comme Ia
plus grande ennemie de la Pologne. Les centres de cette activite politique etaient surtout Paris et Londres, mais l'Orient europeen entier, c'est-à-dire Ia Turquie et les pays roumains, ainsi
que l'Orient plus eloigne, en un mot tous les pays directement
menaces par les -tendances d'expansion russe, ont servi de foyers
pour le developpement des plans politiques elabores par les
chef de ('emigration polonaise.
Rien n'entravait la poursuite de ces plans en Angleterre et en
France, car ces deux pays etaient directement interesses dans la
Question d'Orient, dont dependait ('existence future ou la disparition de ('Empire Ottoman. Et, en faisant de la Turquie un foyer
de propagande contre la Russie qui periclitait les projets d'influence franco-anglaise dans le Levant, les Polonais ont donne

preuve de beaucoup de sens politique, gagnant du meme
coup la protection occulte de ces deux Puissances.

En Turquie, ils ont su s'imposer de plus en plus, dans tous
les domaines d'activite, jusqu'a se rendre indispensables 1. En
procedant de cette maniere, les Polonais avaient non seulement
assure leur existence, mais, par les services faits, ils voulaient
gagner la Turquie comme alliee dans la guerre qu'ils preparaient
contre les Russes 2. Mais, tandis que les Polonais escomptaient
tirer de toute leur activite en Turquie un profit pour plus tard,
a ('occasion d'une guerre contre la Russie, guerre qui leur donnerait Ia possibilite de ressusciter la Pologne, les Tures tiraient
des profits immediats de ces menees, car ils lrouvaient dans ces
emigrants des instruments capables de contrecarrer et repousser
l'influence russe chez les chretiens du Sud du Danube. II y avait

done un motif puissant qui rendait possible une collaboration
1 Adam Lewak, Dzieje emigracji polskiel w Turcji (1831-1878), Varsovie 1935.

2 Gh. Duzienchevici, Contributii la istoria legoturilor polono-romane
in anil 1865-1866, Bucarest 1936 (voir Pintroduction, pp. 7-25).
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polono-turque. Au fond, les Polonais selon les dires d'un interessant document contemporain , ne se contentaient pas de combattre

l'influence russe chez les Slaves sud-danubiens, mais voulaient
la remplacer par une influence polonaise '.
Nous connaissons maintenant le but de l'activite polonaise en
Turquie : it nous reste it en montrer un autre aspect, qui est en

&mite relation avec les documents que nous donnons dans
!'annexe.

Dans les premiers mois de 1867 prenait naissance it Constantantinople un bureau de presse sous la direction du Polonais T.
Oksza-Orzechowski, dont la personnalit6 nous est bien connue.
Au mois de novembre 1863 it avait ete nomme repr6sentant du
Gouvernement National polonais it Constantinople, it la place de
W. Jordan. Ce changement dtait plus qu'une simple formalite.
marquait une nouvelle tactique de la part des organisateurs de Ia future guerre 2, L'avenement d'Oksza it la tete de l'agence marque un accroissement de l'influence polonaise en Turquie. Intelligent et 6nergique, le nouvel agent devient vite indispensable dans les spheres politiques ottomanes. II ndgocie un
emprunt fait par Ia Porte sur les marches strangers. On le trouve
mete dans l'affaire des chemins de fer de Roumelie, dans les
11

achats de bateaux, etc.s.
Le bureau de presse avait ete fonds avec ('approbation d'Aali-

Pacha et de Fouad-Pacha. Ses frais, qui montaient a environ
75.000 francs par an, 6taient supportes par la Porte. Waclaw
Przybylski fut nommd directeur du bureau et de la section des
correspondants. On avait des agents a l'etranger : Milowicz a
Vienne, Golemberski a Budapest, le Francais Debouche it Paris,
it Tulcea le Polonais J. Woronicz4, dont nous connaissons tres
' Bibljoteka Czartoryski, Cracovie, ms. 5724. Document intituld; Nota o
potrzebach stuzby polskiej za granicg, du 5 ddcembre 1860, fol 649.
" Gh. Duzinchevici, Cuza-Vodd Si revolufia polond din 1863, Bucarest
1935, p. 56 et suiv.

3 Adam Lewak, ouvr. cite, p. 192. L'etroite liaison entre Oksza et Fouad -Pa cha

pourrait etre expliqude non seulement par les qualitds de !'agent polonais,
mais aussi par le fail que togs les deux appartepaient a la merne loge ma
conique ; ibid.

I OM, p

197,
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bien l'activite. On se rend compte que le personnel polonais etait
le plus nombreux.
Oksza etait oblige d'avoir des correspondants stables a Vienne,
Budapest, Paris, Rome et dans toutes les villes plus importantes

des Balcans, ainsi que des agents secrets a St.-Petersbourg et
Odessa et des correspondants speciaux envoyes dans la mesure
des besoins a Bruxelles, a Geneve ou a Prague" 1. L'historien
Lewak nous montre comment travaillait ce bureau : Le bureau
central de Constantinople dressait sur la base des rapports les
comptes-rendus sur les evenements plus importants et les envoyait a FouadPacha, accompagnes des informations relatives
aux desseins probables des Etats europeens. A la deniande de
la Porte, le bureau composait des memoires sur les differentes
questions de nature generale et envoyait regulierement les comptes-

rendus des revues etrangeres, en tenant compte des problemes
qui pouvaient interesser le Gouvernement ottoman. Le bureau
devait entretenir des relations avec la presse europeenne et l'inspirer suivant les desirs de la Porte". Mais, le but principal et
cache de ce bureau etait de contrecarrer les menees russes et
de creer le plds d'ennemis a la Russie 2. L'influence russe s'exergait avec beaucoup d'intensite dans les pays roumains. 11 etait
donc naturel d'y trouver aussi des agents du bureau de presse.
En Roumanie, le bureau et ses representants ont cherche, non
seulement a combattre l'influence russe, mais aussi a surveiller
les preparatifs faits par les Bulgares, avec l'approbation du gouvernement roumain et avec le puissant appui de la monarchie
russe. Donc, les Polonais voulaient realiser deux choses : chasser
l'influence russe de Roumanie pour qu'ils y restent libres dans
leurs agissements et porter a la connaissance de la Porte les
informations sur les preparatifs faits par les Bulgares pour attaquer et battre les Tures, qui etaient leurs grands amis et leurs
futurs allies dans la guerre contre la Russie.
Un travail plus ancien nous a fait connaitre les agitations bulgares en Roumanie a partir de 1866, le role de la Russie dans
ces agitations et les relations des Bulgares avec C. A. Rosetti
1 Ibid., pp. 196-197.
2 Ibid., p. 197-158.
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et Jean C. Bratianu 1: nous n'insisterons pas la-dessus. Nous
devons remarquer en echange que le bureau de presse, par ses
agents et avec l'aide des consuls de France et d'Autriche, est
entre en relation avec l'opposition contre Charles I-er de Roumanie,
jouant un role quelconque,
semble-t-il,
dans la conspiration

de 1870 contre le prince roumain2. Les memes agents serviront
d'intermediaires entre les revolutionnaires roumains, Budapest et
Constantinople 3.

Les agents du bureau dans les pays roumains etaient : W.
avait travaille quelque temps a Vienne, et WI.

Milowicz 4, qui

Dunin 5. A cote de ceux-ciy.nous ajouterons ce J.Woronicz de Tulcea,

qui avait depuis trente ans des relations avec notre pays 6, ainsi
que quelques Roumains, dont le nom ne nous est pas parvenu 7.
1 Petru Constantinescu, Rolul Romdniel in epoca de regenerare a Bulgariel, Jassy 1919. Intdressant est le fait que jean C. BrAtianu, par son discours
de 29 novembre 1868, vent prouver que l'accusation qu'il aurait soutenu les

prdparatifs bulgares en Roumanie est denude de tout fondement. Voir : Din
scrierile ql cuvantarile lui loan C. Bratianu, 1821-1891, vol. 1, 1-ere partie,
Bucarest 1903, pp. 514-517., Pour les menees bulgares et ce role de in Russie
dans les questions dont nous nous occupons Intrigues de la Russie en Roumanie, Parts 1867, et surtout la brochure bizn informde et bien dcrIte de M.
D. Mincev, Romdnia 91 rena#erea bulgard, Constanta 1936.
Adam Lewak, ouvr. cite, pp. 204-205. C'est dommage qu'on ne nous donne
pas plus de details sur ces questions et que l'auteur n'est pas Blair dens ce
qu'll dcrit. Cette collaboration entre les Polonais et les Roumains contre Charles
I-er -pourrait etre expliqude par le fait que 1 s Polonais combattaient aussi les

Prussiens qui, de plus en plus, prenaient des racines eu Roumanie et collaboTalent avec les Russes: ibid., p. 201.
' Ibid., pp. 204-205.
4 Ibid., p. 204.
Sur W. Dunin, nous avons trouve des informations dans les Archives des
princes Sapieha a Lw6w. C'dtait un ingenieur, qui, parait-il , a servi a la
Poste roumaine. W. Dunin est l'auteur d'un intdressant ouvrage dans lequel
on trouve des details sur les pays roumains Rumania (Bosfor, Balkan i Dunaj,
1855-1878, Lwow 1887, analyse déjà at traduit dans la revue Neamul Romdnesc.

6 P. P. Panaitescu, Planurile lui loan Cdmpineanu pentru unitatea nationald a Romdnilor, Legdturile lui cu emigrafia polond, dans 1'Anuarul Instilutului de istorie nationald, III, 1924-1925, Cluj 1926.
' On pent aisement deduire d'apres quelques documents des annexes que les
auteurs 4taient des Roumains.
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Avant de finir cette introduction,

it

faudrait donner quelques

precisions encore en ce qui concerne les documents annexes.
Ces documents ont une grande valeur historique, &ant, pour
la plupart, les minutes des rapports qu'envoyait Oksza a AaliPacha et a Fouad-Pacha ' Ces rapports etaient dresses d'apres
les informations envoyees par les agents de Roumanie et ne
contenaient, pour la plupart des cas, que des donnees bien etudiees .et controlees par les agents.
Qu'apportent-ils de nouveau ? Une serie de details sur les
preparatifs des Bulgares en Roumanie, le role de Ia Russie
dans ces agissements et la complicite de la Roumanie. On y trouve
des details aussi interessants sur les personnages politiques
roumains, en commencant par J. C. Bratianu. De meme, it y a des
donnees sur la politique interieure de Roumanie.
Nous donnons ces documents en résumé 2, car, a cause de

leur grande longueur, nulle revue ne pourrait les publier dans
un seul fascicule. Mais nous repondons d'avance aux critiques eventuelles que les resumes contiennent tous les details
des textes originaux, moins la phraseologie, et seront tres utiles
pour les historiens de l'epoque contemporaine.
G. Duzinchevici.

ANNEXES.
I.

14 juin 1867.

Le comite qui prepare les bandes pour l'envahissement des
Balcans se trouve a Bucarest. Ces bandes, bien armees et preparees, auraient paru dans les environs des Balcans et surtout
a Sliven et Svischtov. Dans cette derniere localite une lutte a eu
lieu avec les soldats turcs. Des deux cotes les morts auraient
ete au nombre de soixante-dix.
(Lettre de Tulcea, adressde a Oksza le 14 juin 1867; Bibljoteka X. X. Czartoryskich, Cracovie, ms. 5715 )

1 Sur les relations d'Aali-Pacha voir les Memoires de Czajkowski (SadykPacha), publids dans le OCOPIIHK de Sofia, X, 1894. Ces memoires pretendent

qu' Oksza a organise Ia police secrete d'Aali-Pacha.
' Pour les citations tirdes de documents, nous avons conserve l'orthographe
orlginale.Voy. les Mdmoires du roi Charles I de Roumanie y Aus dem Leben Konig

Karls von Rumiinien. Aufzelchnungen eines Augenzeugen, 1-1V, Stuttgart
1894-1900,
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II.

2 juillet 1868.

Le prince Gortchakov a invite le consul general de Russie a

Bucarest de poser nettement les conditions de reconciliation
avec le parti Rosetti-Bratiano. El les consistent en ce que le Gouvernement roumain protege les preparatifs pour la Bulgarie".
Dans le meme rapport qui a etd presents a Aali-Pacha, on trouve encore les suivantes informations sur les Bulgares : Le
Comite bulgaro-moscovite a transports son siege a Jassy ; it a
none des relations avec le Comae d'Athenes et avec le parti
d'action en Serbie".
(Bibljoteka Narodowa, Rapperswil, Varsovie, ms. 789.).

3 juillet 1868.

Le deuxieme jour apres l'arrivee du prince Napoleon a Bucarest, les notables bulgares qui habitent cette ville lui ont remis
une adresse signee par deux cents personnes. Cette adresse expliquait' la difficulte de l'intelligence entre les Bulgares et les Turcs, et
on sollicitait le concours du prince. Au retour du prince a Giurgiu,

trois Bulgares lui ont prdsent6 une nouvelle adresse, qui expliquait que la derniere rdvolte est due a l'oppression torque et
pas aux influences exterieures.
(Ibid.)
IV.

29 juillet 1868.

En date du 24 juillet 1868 on communique de Bucarest que
le gouvernement russe est le principal moteur de l'expedition"
des bandes bulgares et que le gouvernement roumain en a et6
sinon un complice actif, du moms un auxilliaire tacite". La bande

qui a passé le Danube a ete organisee dans le village Petrochany pres de Giurgevo, appartenant au prince Stirbey, dont le
fermier est un Bulgare". Le prefet de Giurgiu, Aricesco, a rapporte par le telegramme du 17 courant cet evdnement au Ministere, accusant le capitaine Monteanu, chef des garde-frontieres,
d'avoir favorise" ('expedition. Influence par ce telegramme et aussi
par le telegramme du Fouad-Pacha, adresse directement au
prince Charles, Bratiano, dimanche", est parti pour Ploesti, d'ou
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it n'est revenu que mercredi.... Par la suite de l'ordre du ministre,
on a arrete a Giurgevo quelques personnes soupconnees de faire
part du Comite bulgare, ainsi qu'un emissaire moscovite. (Cette
derniere information est extraite du rapport du prefet de Giurgevo au ministre.) Jeudi, M. Bratiano est alle a Giurgevo pour
sonder la verite du fait sur les lieux memes, et, comme d'autres
disent, pour moderer le zele du procureur qui a commence (sic)
une instruction serieuse. Le journal officiel le Romanul, malgre

que la depeche du Prefet de Giurgevo letait en possession du
Ministere le lendemain du passage de la bande, n'a publie le
fait que huit jours apres. II parait stir qu'on tenait a retarder cette
publication."

L'auteur du rapport accuse formellement Aricesco. II est impossible", dit-il, d'admettre que... Aricesco n'etit pas connaissance
de la formation de cette bande, car, quelques jours avant l'invasion, on a transports de Giurgevo a Petrochany des chariots charges
de pain".

Les munitions pour les bandes arrivent de Chisinau. II est
constate aujourd'hui que les volontaires bulgares enroles a Bucarest et dissemines dans les villages sur les bords du Danube
en caractere jl'ouvriers du chemin de fer Bucarest-Giurgevo ont

trouve ces munitions toutes pretes et des vivres dans les endroits de leur sejours. Its .furent commandos par des anciens officiers russes. Depuis quelque temps le Comite dit bulgare tient
ses seances au Consulat russe a Bucarest et, apres la derniere,
qui eut lieu le 22 courant, le consul de Russie de Rouchtchouk
est arrive en toute hate a Bucarest. Trois Roumains du parti rouge,
dont deux sont journalistes, le troisieme un haut fonctionnaire,
ont assists aux deliberations du Comite".
II parait, dit l'auteur du rapport, que l'organisation bulgare n'a
pas de fortes liaisons dans le pays meme et que la population
est tout a fait etrangere aux preparatifs. C'est encore une tentative de l'ennemi exterieur de provoquer une insurrection artificielle. Le Gouvernement Ottoman devrait donc traiter cette affaire en consequence".
Ibid. Le 29 juillet le rapport a tte presents a Aa li-Paclia.
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V.

6 mit 1868.
Informations de Bucarest (31 juillet): Le Ministere Bratiano est

accuse par la presse de l'opposition qu'iI a tolere et favor,ise
avec premeditation Ia formation des bandes bulgares, afin de
gagner les bonnes graces de Ia Russie". Seulement pour sauver
les apparences le gouvernement punira les personnages obscurs" arretes jusqu'a

present: le

fermier de

Petrocheny,

Bulgare d'origine, le proprietaire du batiment qui a transports la
bande sur l'autre rive du Danube, et un individu se disant Bulgare, mais voyageant avec un passeport russe". A la perquisition

de Petro§ani on a trouve meme les caisses qui ont contenu
les armes". Depuis six mois le gouvernement Bratiano avait des
informations sur les preparatifs bulgares. Le ministre Bratiano
et son ami le prefet de Giurgevo Aricesco etaient bien informes
de tout ce qui se tramait par le maire de Bucarest, Panajot, qui,
etant.lui-meme Bulgare, faisait part du comite insurrectionel. Le

prefet Aricesco et le maire de Giurgevo se sont occupes personnellement de l'equipement des bandes et de leur expedition,
et ils n'ont pas empeche que les bandes en formation s'exercent
publiquement sur les bords du Danube sous les ordres des officiers russes qui frequentaient tous les dimanches les maisons
de ces fonctionnaires, et y etaient fres bien recus", En face des
attaques de la presse de l'opposition «et surtout la Terra" et la
Trompetta", seulement le Romanul" a essays tine defense.
11 rejette toute la responsabilite des evenements qui y ont lieu
sur Mr. de Moustier et sur l'Autriche, qui ne songe qu'a s'emparer des pays slaves du Midi et de Ia Roumanie, et it avoue
franchement que les interets de ce dernier pays lui commandent
de faire cause commune avec les Bulgares et la Russie".
Informations envoyees de Bolgrad, Chilia et Ismail en date du
28 juillet 1868. La population de ces trois localites, sous ('influence russe, hait les Turcs. Xargent permanent de la Russie
a Bolgrade est Mr. Kniaziewitch Bulgare d'origine et Mosovite
par excellence par ses convictions. A !small c'est Mr. Chopoff,
qui remplit les memes fonctions, et en outre it s'occupe activement

de ('expedition des munitions et deg armes sur la rive droite
du Danube". Le gouvernement roumain prend des mesures,
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quoique les enrolements se font sans gene dans les localites
mentionnees". Les uns des volontaires passent la frontiere roumaine du cote du Prouth, et les autres traversent le lac Ialpoukh.
Pour eviter une concentration trop evidente, on les rassemble en
partie a Reni et en partie a Galatz. Les officiers et les individus
d'apparence moins suspecte arrivent par la vole de terre pres
de Tatarbounar, et sont munis de passeports russes en regle".
Ibid. (Le rapport a ante communique a Aali-Pacha et a Fouad-Pacha le 4
aotit '.)
VI.

20 aofit 1868.

La bande de Dimitri" n'a pas reussi dans ses entreprises.
Les comites bulgares preparent une nouvelle invasion. Quelques

membres de ces. Comites ont eu, a ce qu'on nous assure, une
entrevue avec Mr. Bratiano, qui leur aurait dit que la reservedont (sic) it dolt observer lui est imposee par les circonstances actuelles et qu'une fois la surveillance des representants des Puissances declinee, it ne manquera pas a (sic) appuyer les travaux des
Comites, pour lesquels it garde toujours les meilleurs dispositions". Encourages, les comites continuent l'enrOlement.
Ibid.
VII.

6 septembre 1868.

Les Russes preparent une invasion qui attaquera la Turquie
simultanement par differents points. Pour la reussite du mouvement, les Russes ont conclu une alliance entre les populations
slaves et les Grecs. Ceux-ci donneront aux Bulgares de l'argent.
On fait de grands preparatifs sur la rive gauche du Danube en
vue de l'invasion projetee pour le 15 septembre dans les contrees arrosees par l'Olt, entre Rakowa et Nikopolis... Les bandes
doivent se diriger... par Tirnowa a Sofia pour faire leur fonction
dans les montagnes de la Vieille Planina, avec les bandes qui
doivent entrer de Montenegro, de la Grece et de la Serbie. Les
armes arrivent en quantite trios considerable en Roumanie de la
' Une des dates, c'est-à-dtre celle du rapport (6 aoat) ou la date de la
presentation du rapport (4 anal) doit etre erronde. Le rapport ne pouvait pas
etre presente avant qu'il eut ete dcrit 1

www.dacoromanica.ro

Le Idle des Polonais dans les relations bulgaro-roumaines

46

Russie ; sur la frontiere serbe on volt tous les jours beaucoup
de volontaires montenegrins et grecs, et les officiers russes resi-

dant a Bucarest font souvent des reconnaissances sur la rive
droite du Danube". Les villageois bulgares restent indifferents
aux menees russes. Le consul russe Geroff conduit le centre principal de l'agitation, qui se trouve dans les environs de Philippopolis.
En Dobroudja it n',y a pas de peril.
Ibid.
VIII.

9 septembre 1868.
Depuis la mission du Cantacuzene et Melchisedek a St.-Petersbourg, la Roumanie est ,,a la remorque" de Ia Russie, qui, comme
recompense, a eu une attitude amicale dans la question de la suppression des capitulations et dans l'affaire de ('expulsion des
Juifs de Bakau" et a accorde une indemnite aux Principautes.
Des faits irrefutables prouvent a ('evidence que ces ban des (de
Giurgiu) ont ete organisees avec l'assentiment tacite et le concours
des hauts fonctionnaires roumains, qui, malgre toutes les den&
gations officielles de Mr. Bratiano, agissent de la meme maniere

aujourd'hui que par le passé. Les informations que nous ont
envoyes nos agents a Tultscha, Isaktscha, Ibraila et Galatz s'accordent a affirmer que les transports d'armes et des volontaires
s'effectuent en plein jour sans le moindre obstacle de la part
des autorites: les officiers russes exercent les bandes et font des
reconnaissances sur la frontiere ouvertement et ne cherchent
nullement a cacher devant les autorites leurs projets. En un mot
le gouvernement roumain agit en cette circonstance sans le
moindre egard pour la Porte et les Puissances occidentales et
se met franchement du cote de la Russie. Les organes du gouvernement se prononcent d'ailleurs sans aucune arriere-pensee
dans ce sens et proclament hautement que les interets de la
Roumanie lui commandent de sympathiser avec Ia Russie. Recem-

ment nous avons recu de notre agent a Bucarest Ia nouvelle
qu'une grande civantite d'armes vient d'être achetee par la Rou-

manie de Prusse, et que ces armes arrivent par la Russie, a
quoi cette derniere Puissance aurait donne son consentement.
En outre, la demission du colonel Adrian, ministre de la Guerre,
et la concentration de trois Ministeres dans les mains de Mr.
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Bratiano, la circulaire que ce dernier a adressee aux commandants
des troupes le jour qu'il a accepts le portefeuille de la guerre

ad interim, la nomination d'un nombre tres considerable d'officiers et l'ordre d'augmenter du double les cadres de l'armee

sont des sympt8mes tellement graves, qu'en se basant sur eux
nous croyons pouvoir prevoir dans un avenir prochain la possibility des eventualites oh la Roumanie prendra une parteactive
dans une entreprise hostile contre la Turquie". Les comites bulgares se trouvent a Bucarest et a Galatz. On suppose qu'une
alliance a ete conclue entre ces comites et le comites grec d'Athenes.
Ibid.

IX.

14 septembre 1868.

On parle d'un Panaioti, qui est tombs d'accord avec le comae
bulgare de Bucarest. Depuis dix jours on expedie de Belgrade
par les bateaux a vapeur des volontaires divises en petits groupes
de 20 a 40 hommes, et qu'on concentre dans les environs de
Turnu-Severin, of les colons grecs leur donn.ent un asile, en
attendant le moment d'action". L'auteur du rapport dit qu'on
doit contrecarrer ces projets et empecher Panaioti
de faire l'expedition.
Ibid. (A la date du 14 septembre le rapport a did prdsentd a Aali-Pacha.)
X.

16 septembre 1868.

L'agent de Bucarest annonce que le bateau russe Pylade a
transports a Ismail 18 caisses. Contenu inconnu. En dehors de
5.000 carabines, arrivees auparavant pour le gouvernement roumain,

a Falce0 (Bessarabie) ont ete transportes d'autres milliers. On
dit que dans les environs de Braila, Chilia et Ismail it y a presque
800 volontaires. Par les bateaux du Lloyd autrichien, Radetzki
et Frederic, on expedie de Tulcea pour Turnu-Severin et TurnuMagurele des volontaires et des armes.
Ibid.
XI.

26 septembre 1868.

Les faits constates par un agent specialement envoys a Galatz, Ismail et Braila : dans le village Seret, pres de Galatz, se
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trouve une bande d'environs 100 individus. II n'y a pas de certitude en ce qui concerne la destination de la bande. Les seances
du comite bulgare de Galatz ont lieu a l'HOtel de Londres, rue
de la Poste. C'est id, le 18 courant, que le consul hellenique
d'Ismail avait une entrevue secrete avec Mr. Spiro Alexandroff et
autres membres des comiles de Galatz et de Braila. Dans le meme
Mel, dont le proprietaire est Serbe, logent deux officiers russes
d6guis6s en particuliers, arrives avant quelques jours d'Ismail,
vole de Bolgrad. Apres l'entrevue mentionnde avec le consul grec
Mr. Alexandroff s'est embarque a bord du vapeur Pest" le 14
courant pour Isaktcha, d'ob it est alle a Kokocha, lieu de sejour
actuel de Mr. Leontieff, consul de Toultcha. Les membres du
comae de Braila, dtant de retour de l'entrevue de Galatz, se sont
reunis en séance commune avec le comite grec". Par la complicite de Bohoun, agent de la Compaguie Danubienne", les caisses
avec des armes sont debarquees a Ismail. L'operation est encore

plus facile a executer parce que le chef de police", Reut, est
un des agents les plus actifs des comites bulgares et partisan
de la Russie".Quelque temps auparavant, le prefet d'lsmail, a la

demande verbale" de Romanienko, au bout de trois jours,
fut7rappele par le Ministere". Les Roumains de la Bessarabie
moldave s'inquietent a cause de la pression russe.

En date du 20 septembre on annonce ]'existence a Craiova
d'un comite bulgare, qui s'occupe tout-A-fait ouvertement des
affaires de l'insurrection, ramasse des quetes et dernierement envoie un ordre a tous les Bulgares i6journant dans la province
pour les appeler a rentrer dans leurs foyers en prevision des
ev6nements prochains. Le chef de ce comite est Mr. Christo
Hagi Danieli, et ]'agent russe attaché est Mr. Angel Vego".
Sous la date du 22 septembre on communique de Bucarest
que les Roumains font de grands preparatifs militaires : on dit,
a cause de la crainte d'une occupation turque. Le journal Romanul" a prit ]'initiative d'une souscription publique pour l'achat
des armes. Un comite special de Bucarest doit s'occuper de
cette question. Le jour du nom du Tzar a ete fete a Bucarest et
eu d'autres villes.
On nous assure que Mr. Menotti Garibaldi doit venir a Bu-

carest avec son gendre, incognito et sous pretexte des affaires
commerciales et industrielles."
Ibid. (Le 26 septembre le rapport a ete prdsente a Aali-Pacha.)
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XII.

3 octobre 1868.
Informations de Roustchouk, envoyees le 30 septembre [1868].
Bratiano a ordonhe l'arrestation du directetir d'un journal bul-

gare de Bucarest, a cause d'un manifeste adresse aux Bulgares
pour lutter contre les Turcs. Ce fait ne prouve pas que le gouvernement roumain est hostile aux Bulgares. Le suivant &ellement prouve le contraire: le soir du 22 septembre, a onze henres, 30 Bulgares en uniforme et armes ont voulu voter une barque des garde-frontieres: une lutte &late, et quelques soldats
roumains ont ete blesses. A l'arrivee du renfort, les Bulgares se
retirent dans les ices (?) du Danube. La commission d'enquete,
composee d'un officier superieur et d'un procureur, a puni le
sous-officier de la bastonnade pour l'affirmation que les provocateurs ont ete des contrebandiers. Puis la commission a passé
le Danube a Tourtoucaia pour se convaincre si les autorites turques ont connaissance de ces evenements. Quoique la commission ait eu d'entrevues avec les officiers turcs et soit reste la
quelques heures, elle n'a pas soufflé mot sur cette lutte.
Ibid. (Presents a Aali-Pacha le 3 octobre 1868.)

XIII.

18 octobre 1868.
Informations revues de Vidin, Tulcea, Galatz et Bucarest aflirment que les volontaires se rassemblent a Craiova, Turnu-Severin et
Caracal. Id arrivent aussi les armes et les munitions. Les comi.tes de Bucaresl, Braila et Galatz organisent les bandes pour les
lancer en Bulgarie. On suppose qu'a Tirnovo, Sliven et Svichtov
fonctionnent des comites auxilliaires. Parmi les officiers garibal-

diens qui arrivent tous les jours a Bucarest se trouve, sous un
faux nom, le fits de Garibadi, Ricciotti". Ils sont venus sous pretexte d'être engages comme ingenieurs au chemin de fer Bucarest-

Mangalia. C'est sous le meme pretexte que ce gouvernement
va fake venir 10.000 Prussiens, soi-disant ouvriers, qui vont etre
employes aux travaux du chemin de Sutchava."
Ibid.
XI V.

30 octobre 1868.

Informations d'au-dela du Danube, ,en date du 24 octobre".
Sous pretexte qu'ils enseignent aux troupes roumaines le manicwww.dacoromanica.ro
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ment du fusil a aiguille", des

officiers russes organisent les
bandes bulgares. Sur un de ces officiers, le capitaine Lisianski, "a-

gent qui specialement l'a surveille donne les suivants details: a
Chilia it a loge chez Georges Bourosch, agent du comite bulgare.
Ces deux, avec Gerasime Sorokine, ont passé en revue les preparatifs militaires de cette villes. A Bolgrad, Lisianski a habits chez
l'agent Byron. Ensemble, ils ont visite le village de Kartal, oil le
capitaine a donne des fusils a aiguille aux volontaires bulgares
(une soixantaine) et leur a enseigne l'emploi de cette arme,
ainsi que quelques manoeuvres de partisans". Dans les environs

de Turnu-Magurele, disperses dans les villages, se trouvent environs 500 volontaires". Its attendent les armes et les officiers.
Pres de Pite0i, dans le camp de volontaires destines a former
une legion etrangere" se trouvent 5.000 hommes, qui sont en
grande majorite des soldats russes en conge. Cette legion doit
etre commandee par des officiers strangers (russes); elle portera
l'uniforme roumain, et fera partie de l'armee roumaine".
Dans les environs de Sliven et de Trnovo, des volontaires
bulgares disperses dans les villages. II veulent se joindre aux
bandes qui envahiront la Bulgarie.
Le consul francais de Roustchouk, Scheffer, est parti pour
Braila, Galatz et Tulcea, awl it rapportera a son gouvernement

tout ce qu'il aura vu".
Ibid. (Presents a Aali-Pacba le 30 octobre 1868.)

XV.

Vienne, le 22 fevrier 1869.

D'apres les informations fournies par un ami de Constantinople, les Bulgares de Bucarest ont trouve deux individus envoy& par le gouvernement turc pour les espionner.
Ibid.
XVI.

4 septembre 1869.

Informations envoyees de Bucarest a la date de 4 septembre
1869. Le prince Charles est revenu de Crimee. On suppose
que les resultats du voyage ne sont pas des meilleurs. La Roumanie

devient de plus en plus un instrument aveugle de la politique
de la Russie". La Russie et la Prusse consentiront a ('abolition
4
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de Ia juridiction consulaire en Roumanie. Dans le meme but le
prince Charles agira personnellement sur les souverains d'Autriche et de France afin que les Puissances consentent aussi
suivre l'exemple de la Russie et de Ia Prusse". Pour gagner
('opinion publique de ('Europe en faveur du prince Charles (il
fera un voyage a l'etranger), les journaux ont recu l'ordre de
traiter avec plus de moderation la question de la violation de la
frontiere par les Hongrois et de menager en tant l'amour-propre
de ce peuple voisin. Mr. Cogolnitchano fait aussi tout son possible pour etre agreable au Cabinet de Pest, ce qui ne l'empeche pas neanmoins d'agiter en secret contre ce meme Cabinet
et de soutenir toutes les agitations anti-hongroises. C'est ainsi
qu'un certain Madarasz, emigre hongrois, recemment evade d'une
prison de Pest, et ennemi personnel du comte Andrassy, a
obtenu du Ministere roumain une subvention assez considerable
et va fonder a Bucarest un journal, dont la mission consistera
a semer ('agitation en Hongrie et en Transylvanie". Le parti rouge,
qui sympathise avec la Russie, est momentanement contre le
prince a cause du voyage en Crimee. Bratiano, chef du ce parti,

qui a present est a Paris, s'efforce de convaincre le cabinet des
Tuileries que les rouges sont des partisans fideles de ('Occident,
et emploie tous les moyens pour gagner les bonnes graces du
prince de la Tour d'Auvergne". Recemment a eu lieu a Bucarest
un banquet panslaviste. Y ont pris part des Roumains, des Bulgares, des Serbes et des Russes. Jacobson, secretaire et drogman
du consulat russe, a pris la parole. Le Ministere de Affaires Etran-

geres a fonde le journal Correspondance de Bucarest". Le
principal collaborateur est Ulysse de Marsillac, publiciste francais

qui a joue ici un certain role au temps de Couza, et qui vient
d'entrer an service du Ministere actuel".
Ibid.

XVII.

Bucarest, le 22 octobre [1869].
La rivalite entre Cogalnitchano et Ghica est grande. 'Le premier a l'apui de Kayser ling et d'Offenberg. Le parti rouge est de

plus en plus fort. L'auteur du rapport croit que les agents de
Cogalnitchano sont ceux qui ont repandu la nouvelle que le
parti rouge veut renverser le prince Charles.
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M. Offenberg a communique officiellement a M. Cogolnitchano

une note par laquelle le Cabinet de St.-Petersbourg reconnaft
la justice des reclamations du prince concernant )'abolition des capitulations et annonce que cette question sera prochainement
resolue selon les voeux de la Roumanie."

La question des Juifs agite de nouveau les esprits.
Le parti des notables bulgares empfoie tous les =yens pour
combattre ('action de la jeune Bulgarie, qui acquiert une influence
toujours croissante dans le pays. L'organe des notables, La Patrie, Oteczestvo, redige erg bulgare et eu roumain..., n'omet aucune occasion d'anoncer la prochaine delivrance de la Bulgarie,
aidee de la protection de la R(issie... Je n'ai pas besoin de vous
dire que ce journal est dirige par M. Olfenberg... Le tdlegramme
arrive dernierement, qui annonce les fiancailles et le mariage
prochain du prince Charles avec la princesse Elisabeth Wied, a
produit une tres mauvaise impression. On acuse le prince de
faire une mesalliance et de commetre en meme temps un attentat contre la Constitution, qui exige que le prince recoive,
avant son mariage, )'approbation, par les Chambres, de son choix
Les proclamations du prince au peuple et au clerge n'ont produit un excellent effet. La presse independante n'en parle pas, et
les journaux officieux les ont reproduites sans commmentaires.
Les nouveaux manes doivent arriver a Bucharest le 31 octobre.
Le Ministere prepare une reception officielle, mais les mecontents,
dont le nombre est considerable, preparent une manifestation."
Ibid.

XVIII.
[1869 ?]

Bogouslawski; conseiller a l'ambassade russe de Constantinople,

a elabore un plan d'allumer )'insurrection en Bulgarie, laquelle
devait coIncider avec l'accroissement de la lutte en Candie, avec
les mouvements grecs en Epire et eu Thessalie, avec la rupture
des relations entre le Gouvernement serbe et la Sublime Porte
et enfin avec l'occupation russe de Moldavie... L'execution de la
partie diplomatique appartenant au Ministere des Affaires Exterieures, Mr. Bogouslawski proposait seulement les moyens suivants pour la realisation de son plan en ce qui concerne la
Turquie. Pour necessiter l'occupation de la Moldavie, it voulait
qu'on aide les menees des Roznovanoff et du parti separatiste,
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qu'on envenime les discordes entre les Moldaves et les Valaques, qu'on pousse les separatistes jusqu'a une manifestation, a
Jassy ou ailleurs ; celle-ci provoquera necessairement une scission
a main armee entre ceux-ci et le gouvernement, qui forcera les
separatistes d'invoquer I'appui de la Russie pour defendre leurs
droits". Envoye a St. Petersbourg en Novembre, le plan fut con-

firme le 22 decembre. Le prince Coudascheff fut chargé de la
mission bulgare. II quita St.-Petersbourg a la fin de decembre.
A Odessa it remit a Kotzebue les instructions concernantes la
Moldavie". Arrive a Bucarest, sous pretexte d'une affaire particuliere", it y resta deux mois et organisa un comite bulgare. Un des

membres de ce comite etait l'ecrivain Rakowski... De la direction du Comite fut chargé Mr. Kiradjean, chancelier du consulat russe a Bucarest". Depuis deux mois environ", la politique russe dans les Principautes-Unies est changee. Au lieu
de pousser le parti separatiste a une extremite, on le retient ;
mais, d'accord avec la Prusse, on engage le parti liberal de
Boucarest (sic) a poursuivre tres energiquement la propagande
parmi les Roumains de la Transylvanie, et c'est dans le sens
d'une union avec la Roumanie". (Le document n'est pas termine.)
Ibid.

XIX.
[1869?.]

Informations de Bucarest. Offenberg et les autres consuls russes,

de Belgrade, de Serayevo, de Roustchouk et de Toultcha, le
ministre de Russie a Athenes" auront a St.-Petersbourg tine
espece de conference destinee a eclairer le Gouvernement sur
l'Orient en general, et, en particulier, sur la Bosnie, l'Herzegovine,

le Montenegro, etc., sur les moyens a employer pour agir effi-

cacement dans le Bas Danube". Offenberg a emit deja" un
rapport. Dimanche soir, une trentaine de caisses" avec des armes
et des munitions: sont arrivees a Galatz et furent deposees chez
le negotiant Paraskevi Atanasiu... F. Voyt (?), gerant du consulat
en l'absence de M. Offenberg", les a envoyees dans la direction
du Danube, par la vole de Giurgevo... M. Cogolnitchano fait
surveiller tres activent (sic) les jeunes Bulgares, sur la demande
que lui en ont faite M. Offenberg et les notables bulgares. On
decachete leurs lettres a la Porte sans ombre de scrupule, on

www.dacoromanica.ro

Le role des Polonais dans les relations bulgaro-roumaines

53

epie toutes leurs demarches et un espion a trouve moyen de se
faire admettre dans leur salle de lecture, ou it ne laisse echapper
aucune de leurs paroles".
Suivent quelques details sur la concentration des troupes roumaines, sur Ia Chambre, qui est pleine de servilite... envers le
ministre de l'enterieur (sic)".
Les difficultes interieures vont toujours en grandissant et les
relations avec les representants de la France et de l'Autriche sont
loin de s'ameliorer. II faut attribuer le double etat de choses a
la rivalite de Ghika et de Cogolnitchano, ainsi qu'a l'ineptie de
leurs agents administratifs."
Ibid.

XX.

Roustchouk, le 11 janvier 1870."

L'auteur du rapport a ete a Bucarest pour constater les preparatifs des Bulgares. Sur l'etendue de toute Ia Roumanie it y a
12 comites bulgares, passablement organises, a savoir : comite
metropolitain a Bucarest et les comites provinciaux : a Tourno
Severin, Calafate, Turno-Mogoreli, Giurgevo, Ibraila, Galatz, Jassy,
Bolgrad, Plojechti, Alexandrie et Crayova. Les comites doivent

consideres comme noyaux de l'action bulgare. Deux, trois,
parfois cinq personnes reunies, les forment. Leur but est la propagande, ('organisation des Bulgares parsemes dans les rayons...,
la persuasion et l'entrainement de ceux qui sont en dehors, etc.,
etc. Chaque comae jouit d'une independance parfaite dans les
questions administratives, comme p. ex. le choix de sous-president
ou vojevode... la perception d'impot, l'acceptation des nouveaux
membres, etc, Mais, en ce qui concerne les affaires politiques,
ni les comites provinciaux, ni le metropolitain, ne peuvent agir
separement. Pour discuter et arreter un programme d'action, les
comites provinciaux envoient deux fois dans l'annee des delegues
A Bucarest, ou on discute, dans une reunion generale, sous la
presidence du comae metropolitain, les questions politiques : on
les decide par la majorite des voix, on les insere dans le protocole de la seance, et cette decision est obligatoire pour tous les
comites en general".
Le 30 decembre 1869, l'auteur du rapport, grace aux relations
personuelles de Mr, Qivkov ", 4 assistt 4 une reunion des c()etre
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mites bulgares. Tous ont tombe d'accord que le moment est
favorable pour une insurrection en Bulgarie. Ceux (sic) messieurs
croient que l'insurrection dalmate n'est qu'apaisee, pour recom-

mencer de son mieux prochainement, ils comptent sur l'action
simultanee des Bosniaques, de la Serbie et du Montenegro et
de la Grece, ainsi que des Slaves de l'Autriche, et sur I'appui
efficace de la Russie". Les agents du Mazzini, Lindenberg, qui
se disait titre agent du comite central revolutionnaire de ]'Europe
preside par Mazzini", et Bedeschini, ont promis leur concours
en armes et en hommes. L'assemblee a etabli d'envoyer en Bulga-

rie quatre emissaires pour preparer les esprits et pour organiser
des bandes. Un de ces quatre a ete le diacre Levski... Le delegue d'IbraTla et le comite de Bucarest formaient une opposition
categorique a ces projets." Its ont propose de verifier premierement les possibilites. Cette opposition etait trop faible pour
pouvoir s'imposer.
L'auteur du rapport a pris part aussi a la deuxieme reunion, du
2 janvier 1870. Lindenberg a repete ses promesses. Le vojevode
Panayofi, y present, plaidait chaudement la cause de l'insurrection.

II assurait l'assemblee qu'il a pres de 3.000 hommes". Les voje,
vodes Ph. Toti, Zeli et Ziko" assuraient qu'il ont des partisans
sur les deux rives du Danube. Les decisions prises ont ete les
suivantes : chaque comite dolt immediatement faire un compte
exact des forces et des moyens qu'il (sic) dispose, taut dans son
propre rayon que dans la Bulgarie meme ; ii dolt organiser parmi
les siens une quete extraordinaire et choisir des lieux secrets
pour des depots d'armes, de la munition, etc.". Le comite central
devait trouver de l'argent. Le diacre Levski devait partir dans
l'interieur du pays..., prendre des renseignements sur les pr6pa-

ratifs qui se font dans les autres pays pour une action simul.
tank".
Ibid.
XXI.

Turnu-Magurele, le 27 avril [1870].

La population de ce district est antidynastique. Tous les employ6s, a l'exception du prefet Soimescu, sont partisans du parti
rouge. Ce parti possede un service d'information et fait une propagande fructueuse parmi les paysans. Quelques rouges ont assure
l'auteur du rapport quel nmOme dans le cas ou j'4rrnee refuserait
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de se joindre a eux, les paysans se trouveront prochainement
en etat de marcher sur la capitale.... Les Roumains de ces contrees n'ont point de sympathie pour la Russie." II ont donne sur
les agents russes etablis ici les renseignements suivants. Dimitri
Chamary, Joannides et Melincowitch, installes ici, entretiennent
des relations suivies avec M. d'Offenberg, a Bucharest, et M.
Soutchenkoff, a Roustchouk; que c'est avec eux que tous les
emissaires russes, de passage .A. Turno-Mogorelli, ont des conferences; mais... le foyer des travaux russes et bulgares est a
Alexandrie et A Zimincea (sic). LA ce sont M. M. Davidovitch et
Piramov qui dirigent toute ('action. On ne sait pas ici le detail
de ces travaux, mais on sait que tous les agents en general

propagent l'idee d'une guerre prochaine, a laquelle la Russie
prendra une part active, qui delivrera tous les peuples slaves et
qui rejettera les Turcs de l'autre cote du Bosphore. A Brosca,
village a 20 kilometres d'ici, et dans la propriete de M. Andjopulo,

reside depuis un mois un officier russe nomme Dobrussov, qui
fait de frequentes excursions pour visiter les colonies bulgares.

On m'a assure que ces derniers se preparent a une action et
que les ouvriers du chemin de ter, au nombre de deux a trois
mille, se sont engages a etre prets au premier signal. Des depots
d'armes et de munitions les attendent a Alexandrie. Le reseau
de Faction russe s'etend de ce pays jusqu'a la frontiere du Banat".
Ibid.

XXII.

Bucarest, le 14 juillet 1870.
L'agitation bulgare prend de nouvelles proportions ; M. d'Offenberg, qui l'inspire, vient d'envoyer a Giurgevo M. Rivanskoy,
un de ses agents, pour s'entendre avec les notables habitant cette
ville, relativement a la reception et a la distribution d'armes et

de munitions. On pense que, si la guerre &late en Europe, une
expedition greco-bulgaro-russe sera tentee, en alit, de l'autre
cote du Danube, malgre la presence des troupes turques au
camp de Schoumla et malgre le peu d'assurance d'un succes
possible.

On ne peut plus douter que ces preparatifs ne soient approuves
par le gouvernement roumain et par le consul de Prusse. Ce
dernier, surtout depuis la candidature du prince Leopold au
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&one d'Espagne, s'agite beaucoup et grandit en influence. II vient
de recevoir de son gouvernement ]'invitation d'envoyer a Berlin

un rapport precis et detaille stir le nombre, l'etat et l'armement
des troupes roumaines. A cette fin, le consul a expedie au camp
de Furtcheny son attache militaire, pour juger de visu de la
situation des forces moldo-valaques.
De son cOte, le prince Charles a envoye M. Dimitri Ghika a
Berlin prendre les instructions de la Prusse concernant ('attitude
que devra prendre, eu cas d'une conflagration generale, le gouvernement roumain.
M. Dimitri Bratiano est arrive aujourd'hui meme a Bucharest,

venant de Paris, oil it deft retourner sous peu de jours. 11 s'est
'immediatement abouche avec les principaux chefs du parti rouge
et leur a dit etre change par l'empereur Napoleon, par MM.
Olivier et de Gramont, d'inviter les Rouges a renverser le prince
Charles, leur promettant pour atteindre ce but l'appui moral et
materiel de la France. Les Rouges se sont immediatement reunis
et ont -decide de reprendre avec une nouvelle ardeur leers travaux pour arriver a la realisation de ce projet.
Ces evenements bouleversent un peu tout le monde ici. On
pressent une catastrophe. M. Cogolnitcheano est parti pour Vienne

afin de se mettre a la disposition du prince Couza et lui demander son avis sur la ligne de conduite que ses partisans doivent des a present suivre en Roumanie pour assurer son retour.
La session actuelle est prolongee. Le parti moldave, qui s'intitule independant, n'a pas adhere au programme du parti John
Ghika, lequel vent emettre un vote de defiance contre le Ministere. Toutefois, ce dernier parti gagne du terrain dans la Chambre;

ou peut done s'attendre a voir ses projets se realiser."
Ibid.

XXIII.

Roustchouk, le 15 juillet 1870.

Les Bulgares ont recu une circulaire envoyee par la Ligue
internationale de la Paix et de la Liberte" et une lettre de Bakounin qui leur proposait d'envoyer des representants a la Ligue
pour traiter sur les affaires de la Russie et de la Turquie". Les
Bulgares ont envoye deux representants. Un fonctionnaire russe,
Popow, venant de IVIoscou et Constantinople, passa par Bucawww.dacoromanica.ro
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rest. 11 est parti pour Belgrade et Prague, et continuera son voyage en Dalmatie et Croatie. A Bucarest les notables ' lui ont
donne un banquet. II s'est adresse aussi aux Jeunes Bulgares, qui
Pont accueilli avec defiance. M. Offenberg l'a retenu hier toute Ia
journee... Les trois vojevodes, Philippe Toti, Jela et Mitiu-Borets,
sont actuellemeut a Bucharest. 11 ont eu une entrevue avec M.
Bratiano. J'ignore le sujet des entretiens de ces Messieurs, mais
je sais que Bratiano a remis 200 ducats a Toti et 100 ducats
a chacun de deux autres".
Ibid.

XXIV.

Bucarest, le 22 juillet [18701.
Le gouvernement roumain, qui garde la plus stricte neutralite
en ce qui concerne la guerre franco-allemande, a empeche hier"
la manifestation en faveur de la France. Le gouvernement prepare l'armee pour la guerre. La Prusse, pour gagner Ia cooperation du prince Charles, en cas d'eventualite", lui a offert quatre
milions de thalers. ,En consequence de cette offre M. Costaforu,
president de la Chambre, est immediatement parti pour Berlin,
oil it doit rejoindre M. Dimitri Ghika." On croit que la Russie

profitera des complications europeennes pour jeter un coup
d'aile vers l'Orient. Ce qui parait certain c'est qu'un camp de
50.000 hommes va etre forme sur la frontiere de Ia Bessarabie.
M. d'Offenberg, les notables et les Giecs sont eu continuelles
conferences. Je n'en augure rien de bon. On ne peut nier que
les esprits en province, et particulierement le long du Danube,
ne soient fortement surrexcites".
Ibid.

XXV.

Toultcha, 24 juillet 118701

La nouvelle de la declaration de guerre entre la France et
la Prusse a produit ici une sensation generale. Plusieurs gros
commercants, qui ont fait de nombreuses avances d'argent pour
des achats de bid, sont dans Ia plus vive inquietude. D'un autre
cote, on prevoit une prochaine invasion des Russes. 11 est cer' Les Vieux Bulgares

www.dacoromanica.ro

Gh. Duzinchevici

58

tain que leurs troupes sont concentrees sur le Pruth et que des
envois considerables d'armes ont ete diriges sur Galatz et Ibra Ila.

Je ne puis assurer si elles sont en destination de la Bulgarie ou
pour toute autre part, mais je sais qu'independamment de ces
envois, des expeditions de munitions ont eu lieu par la voie de
Bo !grad et d'Ismailow. Les chefs des comites bulgares sont dans
une excessive agitation. II se I-latent de faire, selon les instructions qui leur sont venues de Russie, de grands approvisionnements de vivres. Le consul russe de Toultcha a recu de son gouvernement l'ordre de former, le plus secretement possible. un corps

de volontaires indigenes, dont le concours est regarde comme
tres important en cas d'invasion. On se contente, quant a present, de recueillir des adhesions et de dresser les listes des
futurs volontaires. Beaucoup de Bulgares et de Grecs se sont
deja fait instruire. Trois agents sont particulierement charges des
enrolements. L'un deux, un nomme Georges Bloucas, ex-employe
du chemin de fer Galatz, avec lequel j'ai pu m'entretenir, a recu

la promesse, pour prix de son empressement a raccoler des volontaires, d'être nomme officier de l'une de ces troupes indigenes. Quant aux nouvelles de l'autre cote de la frontiere russe,
je sais que quatre corps d'armee ont recu Pordre de se masser
dans la Nouvelle Russie., Une commission pour les approvisionnements est arrivee a Kischenef et y fait d'immenses achats a
des conditions de prix fort onereuses meme. On s'occupe aussi,
Nicolajeff, de transformer la flotte marchande en flotte de
A
guerre, Le general Paul Kotzebou (sic) a ete nomme commandant
en chef de l'armee du Midi."
Ibid.

XXVI.

Bucarest, le 30 juillet [1870].
II est certain, quoique le gouvernement le nie, que des passeports roumains ont ete delivres a des officiers prussiens pour voyager librement en France et en Autriche, sous divers pretextes, mais

en realite pour voir, examiner, etudier dans ces pays ce qui peut
interesser le Cabinet de Berlin et lui en rendre compte. II est

egalement hors de doute que de pareils passeports ont

ete

donnes pour la Turquie, car le gouvernement a recu un rapport tres

detaille sur le nombre, l'armement et la situation des troupes
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ottomanes au camp de Schoumla. On ne sait rien ici sur les
projets d'invasion de la Bulgarie par les bandes bulgares, et ce
n'est que le comite de Bucharest qui a donne l'ordre a tous les
volontaires de se masser le long du Danube, oil des armes leur
seront distribuees. On regarde la concentration des troupes russes
sur le Pruth comme le corollaire des dispositions des Bulgares.

Nous savons qu'un corps d'armee moscovite a die dispose a
Bender, uu autre a Tatarbounar et qu'on y attendait les Cosaques du Don. Dans la Bessarabie roumaine, l'on fait d'importan[t]s aprovisionnements de vivre et de fourage". La situation
financiere de Roumanie est des plus critiques.
Ibid.

XXVII.

Bucarest, le 1-er ao0t [1870].
Me conformant a votre instruction, je pris les informations
autant que possible exactes sur l'etat actuel de l'armee roumaine.
Elle est composee de deux parties : une est distribuee dans les
villes en garnison, l'autre est concentree dans le camp de Feurceni. Son effectif actuel ne depasse pas 15.000; it est compose de:
8 regiments d'infanterie, a raison de 1000 homrnes . . 8.000.
I regiment des chasseurs
1.000.
3 regiments de cavalerie, chasseurs a cheval, roschiori et gendarmes, a raison de 500 hommes
1.500.

N. B. Le nombre des chevaux de selle est seulement de 700.
Garde-frontieres et les dorobances jusqu'A
7 000.
3 regiments d'artillerie, qui possedent 100 canons prussiens.
Quant aux armes disponibles, le gouvernement possede : 25.000
des fusils nouveau systeme, des fusils Peabody 50.000 et quelques
milliers des vieux fusils.
Le gouvernement roumain, malgre la pression d'opinion publique,
ne peut pas mettre l'armee sur un pied desire, faute des moyens.
La negligence dans l'armament, triste consequence de la penurie

des fonds, a donne au Ministere Epureano le point de depart
des assurances de la neutralite la plus stricte que la Roumanie
veut garder dans l'avenir. Au moins la misere a quelque chose
est bonne, quand on sait s'en servir. La presse francaise (regardez
[ le] Constitutionnel) a donne dans la piege et ne ménage pas des
Iouanges a l'attitude presente de la Roumanie. Ce (sic) manoeuvre
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permet au Prince Charles de profiter de la bienveillance du roi
de Prusse, pour traiter un emprunt de 4 millions de thalers, et
laisse inapercu les excursions des officiers prussiens avec des
passeports roumains, circonstance dont je vous mentionnais dans
mes lettres precedentes 1..

L'opinion du pays est dans la grande majorite pour Ia France,
mais it m'est impossible de dire autant sur le Ministere et le
Prince lui-meme. Les Rouges, qui, depuis le sejour dernier de
Dimitri Bratiano, sont devenus partisans de la France, preparent
une ovation pour M. Mellinet.
M. Hilferding a quite Bucarest, en se rendant par Galicie en
Boheme ; son compagnon de voyage, M. Rivanskoj, reste encore
dans notre ville et continue des pertractations confidentielles avec
les Bulgares et les Grecs.
Deux notables bulgares, arrives recemment de Ismallof, ont ete
mandes par M. Offenberg A une conference, a laquelle assistaient
M. M. Jacobsohn et Christu Georgiu".
Mid.

XXVIII.

Bucarest 19, amit [1870].
Les Roumains, a peu d'exceptions, sympathisent avec Ia France

et hassent les Prussiens.
LeS nouvelles qui nous viennent du Pruth nous annoncent
que 60.000 hommes d'infanterie russe sont masses a Chotzim et
30.000 a Tiraspol. La cavalerie occupe toujours les positions
dont je vous ai parte. A Jassy, on fait pour le compte du gonvernement russe des achats d'avoine, A raison de 4 roubles, 20
kapeks le tchetrat. On a achete egalement A Galatz 1.800 kosd'orge, a un prix tres eleve. J'ai vu moi-meme a Giurgevo faire
de grands achats de bid, qu'on expedie par des bateaux grecs.
Les volontaires bulgares sont toujours prets a passer le Danube
au premier signal. Les agents de M. Offenberg propagent le bruit
d'une invasion des Principautes par la Russie, aussitet que la
France aura perdu une grande bataille, et simultanement d'un
soulevement en Bulgarie, en Serbie et dans le Montenegro."
Ibid.

1 Entre ces deux nunatros le texte a ete biffd au crayon.

www.dacoromanica.ro

Un ternoignage historique : terra > tata

61

Un temoignage historique : Terra>tara
Nous comptons reprendre dans dans ces pages le problerne
de revolution semantique de la forme latine terra", en roumain :
Ora, parce que nous croyons avoir a faire a un phenomene linguistique qui reflete un curieux fragment de vie passe (ceci se

passe souvent dans la vie des mots qui sont des images de
rame populaire. Et nous pens )ns aussi pouvoir faire ressortir de
cette discussion un nouvel argument en faveur de la continuite
de la population roumaine sur les terres de colonisation roumaine
en Dacie.
Le mot roumain Nth', qui herite dela forme exterieure du latin
terra (terra-tiera-feara-taro) a aujourd'hui les significations suivantes: campagne (Viata la taro ", la vie a la campagne); contree
(,tara de dincolo de negura", la contree d'au-dela des brumes) ;
pays (prin teri straine", en pays letrangers) ; Etat (Tara-Romaneasca", l'Etat roumain); patrie (tara mea", ma patrie). On peut

noter d'apres Tiktin deux autres significations anciennes, aujourd'hui disparues : propriete de terre" et peuple".
Cette derniere signification derive, par l'extension de la notion
de ('expression : s'a sculat Cara ", qui signifiait primitivement s'au
sculat satele".
Mentionnons enfin le fait que, dans les dialectes balcaniques du
roumain, tail" signifie seulement terre", comme son ancetre latin
terra; une signification secondaire : contree, mentionnee par G.
Pascu, nous parait fort problematique.

Pour mieux evidentier le vrai sens de revolution semantique
de ce mot nous tacherons de presenter revolution des mots similaires dans les autres langues europeennes.
Nous nous rendorons compte si nous sommes en face d'un
semantisme generique ou si ce n'est point un phenomene original qui dolt avoir des raisons et des explications purement locales et surtout ethniques.
En considerant les langues romanes, nous observons revolution normale du latin terra (fr. terre, it. terra, esp. tierra, etc.),
gardant sa signification primitive, mais nous constatons que
d'autres racines ont servi au developpement des autres notions
roumaines comprises dans le mot tail" : campagne, contree,
patrie, Mat.

www.dacoromanica.ro

Antoine taiota

62

Campagne est le derive du latin campania" (it. campania,
fr. campagne, esp. campaa, fr. champagne, etc.).
La notion contree est presentee par les descendants d'une
forme secondaire du latin, pagus-village: pagensis (it. paese, fr.
pays, esp. pais). Pour la notion de patrie en dehors des formes
derivees dt latin npatria", nous pouvons titer Ia nouvelle signification des formes descendantes de pagensis : pays, pais.
Le mot pour Ia notion Etat I derive directement ou indirectement du latin rex", mais surtout du verbe regnare". Ce qui
montre l'Etat comme une creation royale ou comme un territoire
soumis a l'autorite d'un roi ; un autre terme populaire, tat, stato",
derive du participe-adjectif status, verbe: stare au sens primitif :
statornic, fixe, durable, qui indique l'etat comme un territoire
soumis d'une facon constante a Ia meme autorite et a la meme
organisation.
Une evolution sernantique similaire au phenomene roumain

semble se retrouver dans les langues slaves; mais une recherche
des significations des mots slaves en question montrera cependant que nous sommes en face d'une similitude apparente seulement. Le vieux slave zemlp", dont le sens primitif est: terre,
de meme que ses descendants des langues slaves modernes ont
englobe dans la sphere de leurs. significations, par un proces se-

mantique, une partie des notions comprises dans le roumain
tara, a savoir le sens de contree, region geographique. Mais
en echange nous ne trouvons dans les sens accapares par le
trot slave zemlo" aucune trace de signification politique ou
ethnique qui dans le mot tara" an sens Etat et patrie represente
le centre du mot roumain actuel.
Pour la notion patrie les Slaves ont tree des mots derives de
noms comuns qui signifiaient primitivement pere, parents : serb.
otadibina<otac=pere, bra tinija<bala=--parents et rodina<rod=
parente; rs. oteizna<oteizna=h6ritage paternel et oteeestvo<otecii---pere. On ne trouve jamais une forme derivee du vieux slv. zemlo"
ayant la signification patrie comme en roumain pour le latin terra.

Comme en temoignent les titres de leurS souverains, conserves dans les anciens documents, les Slaves employaient pour la

notion Etat des mots derivant de Kralj (Carolus") ou de Car
1 Fr. royaume, it. regno.
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(Caesar), ce qu d'ailleurs concorde avec le sens meme de leur
vie d'Etat: l'Etat n'a pas ate chez eux le developpement des nuclees populaires, mais une creation royale.
Les rois serbes et bulgares portaient surtout le titre rois des
Serbes..., des Bulgares (par ex: kralh srlbski ou kralh srlblejma),
mais par le mot people nous devons comprendre l'armee, qui
elle formait la force de leurs tats.
Dans les cas, assez rares, quand les titres royaux font intervenir l'element territorial, nous nous trouvons devant deux possibilites qui toutes deux excluent dans le mot zemlja le sens de
pays ou Etat. Nous avons dans ces cas soit krala vase srabske
zemle i pomorske, que suit une serie de noms geographiques
designant d'autres possessions du roi serbe, ce qui demontre
que srabske zemle signifie dans ce titre seulement un nom geographique, une region comprise dans les possessions des rois :
soit des formules plus precises encore: vs-kha srabskihs... zemle,
dans lesquelles le pluriel: ,,tons les pays serbes", demontre clairement le sens geographique du mot zemlja dans sa signification
de pays.
Les langues slaves possedent, pour rendre sensible la notion
d'Etat, encore une autre serie de formes : driava, bulg. driava,
rs. derlava, noms derives de la racine verbale drkzti=tenir, posseder, gouverner.
L'allemand, et toutes les langues apparentees, presente une

demarcation nette entre le semantisme des mots qui representent la notion terre et ceux qui signifient contree, region ; ces
derniers ont subi plus tard une evolution s6mantique vers le sens
pays, qui par des compositions second aires est arrive ensuite
jusqu'a la notion de patrie.
L'allemand &de a conserve de meme que le latin terra son
sens primitif terre, tandis que Land a evolue vers la notion d'eat :
(Deutschland----le pays des Allemands, l'Etat des Allemands, l'Alle-

magne) et puis vers le compose Vaterland=le pays des parents=
patrie.

Pour cette derniere notion les Allemands ont un autre mot plus
ancien encore, Heimat, un derive de Heim=maison, foyer. Pour
la notion pays, dans le sens d'etablissement organisee, national
allemand, la langue a cree la forme Reich, qui est sans doute en
rapport direct avec le caractere primordial de la vie populaire
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allemande, autrefois en pleine expansion sur des terres &rangeres, au-dela du territoire originel national.
Comme le professeur lorga, qui en a deja parle, nous pensons

que le mot Reich peut deriver directement du verbe reichen=
s'etendre. K. Lamprecht rapprocha ce mot de certaines influences

celtes; meme dans ce cas le sens teste le meme, car dans les
anciens dialectes celtes rich<r-icc signifie erreichen.

Le hongrois, langue d'un peuple qui n'a pas connu d'habitation fixe pendant longtemps, ne peut pas montrer la confusion des

trois notions, terre, pays, Etat et patrie en un seul mot. La terre
c'est fold, qui n'a aucun rapport avec les mots employes pour
la notion pays-Etat: orsdg et alldm. Orsdg, qui signifie aujourd'hui
region geographique, mais surtout Etat, a signifie primitivement

territoire soumis a un seul chef.
II derive, etant un mot compose, non de la racine or (contree),
car la forme la plus ancienne conservee dans le plus vieux texte
hongrois du XIII-e siecle: urusdg nous envoie vers la racine
tit=---monsieur, maitre, possesseur, souverain.
Orsdg dans ce cas signifie la terre soumise a un maitre, ce

qui convient assez a la notion de 1'Etat hongrois, cree par les
conquetes de leurs chefs. Alldm se rapproche du verbe all, qui

a les sens du latin stare" et celui d'occuper. Le mot est at A
une creation savante, ii est un doublet linguistique du latin medieval status, qui avait taut de significations dans l'organisation
medievale latine.
Les termes hongrois pour la notion patrie refletent aussi l'aspect interieur de l'ancienne vie hongroise: la patrie c'est pour
le hongrois hdza. Pour les Hongrois, au temps de la formation
de leur langue, Ia patrie n'a pas ete autre chose que l'emplace-

ment de leurs maisons; rien de plus ancien ne les liait au territoire. Szulaheli est un autre mot pour la notion patrie; par sa
signification primitive: lieu de naissance, ce mot demontre un
rapport plus recule entre le hongrois et le territoire de son habitat: la patrie c'est la region ou il est ne; aucun autre rapport
n'existait au-dela de cet evenement. Effectivement le Hongrois
primitif n'avait pu faire de rapprochement entre la vie des parents, celle des ancetres et Ia terre sur laquelle it vivait et qui
forme la patrie concrete.
Le domaine, tellement restreint, de la langue albanaise nous
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fournit en echange un semantisme parallele aux faits roumains.
Dans les parlers albanais, avec peu d'exceptions dues a des 'raisons historiques, on peut trouver les traces d'une polysemie semblable a celle roumaine et nous voyons dans ce phenomene les
traces d'une origine commune et les resultats d'une vie populaire
ressemblante. La langue albanaise emploie le meme mot pour
les notions: terre, patrie; soit vend, qui signifiait region, place;
soit dhe, qui a pour origine, avec le slave zemlp" et le grec
yt, une racine indo-europeenne signifiant primitivemennt terre, tout

come terra. Ce mot dhe signifie aujourd'hui pays, region, terre
et meme patrie, mais pour ce dernier sens on emploie plutot un
compose atdhe = terre des parents. Malheuresement les manifestations de la vie albanaise, qui continue une ancienne organisation de tribu, ne permettent pas une recherche semantique sur les
mots qui rendent la notion d'Etat; la nouvelle organisation a
impose le derive mbretja", de ]'ancienne forme populaire mbreta=

empereur, indiquant, par sa descendance du latin imperator", le
veritable sens de la vie d'Etat albanaise.
Au bout de cette longue analyse semantique nous pouvons
conclure a l'originalite du phenomene roumain, qui n'est pas
altere par le parallelisme des faits albanais jaillissant des mettles
conditions de vie, et nous concluons encore au rapport qui existe
dans toutes les langues entre les conditions de la vie ethnique
et politique et revolution des mots correspondant a cette vie.
Aussi en arrivons-nous a conclure que l'originalite du phenomene
roumain jaillit de conditions toutes particulieres de la vie populaire roumaine.
Aucune autre langue, a l'exception du slave et de ]'albanais,
n'a concentre en un seul mot originairement signifiant terre les
notions: contree, region et terre ; aucun peuple, a l'exception des
seuls Albanais, ne reflete dans sa Jangue un semantisme qui
montre que lq mot commun pour les notions terre et contree a
evolue vers de nouvelles valeurs: patrie, Etat, comme le mot
fare' chez les Roumains.
Nous avons vu que dans les langues romanes les mots pour
la notion Etat sont nes soit de la racine primitive regem, ce qui
nous fait sentir I'Etat comme un territoire soumis a tin souverain,
soit du moyen latin status ce qui indique P8tat comme un
territoire soumis continuellement a la meme organisation; pour
5
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les Allemands Reich representait l'expansion naturelle des tribus
alleinandes ; chez les Slaves, Attat &ant une creation royale, la

langue a employe les mots qui designent les formes imitees :
Kralestvo (Kral-Carolus), carstvo (Car Caesar), ou des mots derives

du verbe drRiati

gouverner, maitriser, ce qui indique l'Etat
comme un territoire gouverne par la force organisee ; les Hongrois ont dans orszcig le meme souvenir : un Etat at a la conquete personnelle du maitre, simple tir = seigneur, un mot plus
vieux que le royaume apostolique, qui n'a eu aucune influence sur
la Vie populaire, et alltim n'est autre those qu'un doublet savant
du latin status sans aucune racine populaire.
Constatant qu'il existe un rapport profond entre revolution des

mots employes dans chaque langue pour la notion Etat et le
sens de l'organisme politique de chaque peuple, nous pensons
qu'une- recherche meme superficielle des rapports qui ont pu
exister entre le semantisme terra < tiara, stat et l'ancienne vie
roumaine mettra en evidence les caracteres de la vie primitive
roumaine, qui acquerra ainsi des temoignages documentaires,
Le titre de nos anciens souverains renfermait dans gospodin
la traduction du sens roumain : souverainete, conserve par le
mot domn, dominus, mais, dans sa magnificence byzantine, it

contient en plus un element purement local, qui le separe de
tout ce que nous trouvons chez les peuples balcaniques. Les
premiers souverains de Valachie n'ont pas pris un titre local
derive de leurs possessions, ni celui de prince des Roumains,
Ili meme celui de souverain de tons les pays roumains, comme
les rois serbes, par exemple, mais ils se sont intitules : domn
al intregii Teri-Romcine#i (vsei zemli Ugroviachii) c'est-à-dire
souverain de tout le pays roumain. Nous pensons que ce titre
explique la difference d'origine des deux organismes politiques :

ceux slaves au Sud du Danube et ceux roumains, qui conservaient leurs formes traditionelles, comme le demontre la

simplicite imperiale du dominus. Ce titre explique en meme
temps le sens du semantisme
terra > tara stat = Etat et
surtout
statul romanesc = l'Etat roumain. En effet au Sud du
Danube l'Etat c'est carstvo, kralestvo ou dri ava, une creation
royale qui a existe par la puissance d'un roi, sans aucun rapport organique avec le territoire national ; cet Etat ne represente
pas une floraison de la vie populaire, mais une creation qui
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vient du chef ; l'Etat est ce que le souverain peut creer; le souverain appartient A l'idee imperiale qu'il imitait et t l'armee qui
le soutenait. Chez nous, Domnul (le souverain) represente la
Cara , la terre oA s'est developpee !'organisation qui l'a accepte
comme souverain, par la selection naturelle : la dynastie, corrigee
par selection individuelle.

Terra > lard temoigne un monde de paysans, une vie qui
jaillissait du village pour creer une unite plus large : fard
contree et plus tard le pays augmente : Ord = l'Etat. Ce semantisme nous demontre un monde qui sentait, en depit de son
rnorcellement en villages, la solidarite de ses cellules identiques,

car des sa premiere apparition dans les documents du temps
on trouve: Maid fara romeineasca (tout le pays roumain"), tandis

que chez les voisins on lit : tous les pays serbes".
Terra > fard, campagne et contree, indique une vie rurale rationale qui ri'a ete connue, A ('exception des Slaves et des Albanais,

par aucun autre peuple.
Terra > lard campagne, contree, pays, Etat, correspond A
des conditions de Vie populaire semblables A celles des Slaves
qui ont aussi zemlja, terre, contree, mais qui en different sitot
que .les formes d'organisation politique paraissent.
Etat indique donc que chez nous rEtat repreTerra > lard,
sente le developpement naturel d'un monde rural.
En examinant de pres le semantisme du mot roumain lard
(terre, contree, pays, Etat, patrie), nous esperons dechiffrer les
aspects d'un passé que nous pouvons a peine entrevoir dans
les sources documentaires.

En nous rappelant les mots employes dans les langues europeennes pour Ia notion patrie, nous allons constater que nulle

part Ia nation terre ne se confond avec celle de patrie; pour
les langues romanes, en dehors du mot patrie", un heritage commun da au latin, nous devons citer les nuances des mots pays,
passe, pais qui indiquent la confusion de contree, region et

patrie, Ia forme la plus noble que nous puissions trouver. Dans
toutes les autres langues nous avons surpris dans la signification
originaire des mots respectifs d'autres nuances, toutes en rapport
direct avec l'attachement qui existait entre Fame populaire et le
territoire national au moment de la formation de la langue.
Les Allemands emploient A cote de Vaterland (le pays des
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parents), Heimat, qui montre la patrie comme la place oil s'etablit

la maison frutiliale et rien de plus vieux ou de plus large ;
les Slaves ne depassent territorialernent, ni chronologiquement
la premiere forme allemande, tan dis que pour les Hongrois, du
point du vue territorial, la patrie c'est haza, c'est-A-dire la maison
et au point de vue chronologique szuloheli, le lieu de la naissance individuelle ; du reste les Hongrois, dont la langue s'organisait an moment de leur etablissement en Pannonie, ne pouvaient avoir de rapports plus anciens ou plus etendus avec les
terres qui formeront plus tard leur patrie.
Pour les Roumains la patrie, comme l'Etat, n'est autre chose
que taro, c'est-h-dire terra, la terre meme de leur ancien etablissement; aussi le sernantisme terra, Cara (patrie) eclaircit definitivement l'attachement si puissant du Roumain a la terre de son
travail quotidien.

Le mot roumain Cara infirme a lui seul toutes les tentatives
entreprises pour rompre l'attachement ininterrompu des Roumains
aux anciennes terres de la colonisation romaine. En plus, ce meme
mot terra, devenu patrie, Etat, est createur de valeurs politiques.
Jamais le mot qui representait la notion terre n'aurait pu evoluer
vers le semantisme Etat, patrie, s'il n'avait existe un attachement

profond de notre peuple aux terres de son habitat, attachement
qui, devenatit sa note caracteristique, a ete reflete par la langue.
Jamais terra n'aurait pu evoluer vers les notions Etat, patrie, si,
au lieu d'être fixe a la terre, notre peuple avait connu au temps
de la formation de la langue les migrations pastorales ou les
deplacements exiges par la theorie de R6sler. Dans ce dernier
cas, le latin terra aurait dO conserver son sens primitif comme
l'ont conserve toug les mots qui designent la notion terre dans
les langues des peuples qui tiraient d'autres conditions que celle
de la terre les raisons de leur vie. Ces peuples, ne sentant pas
un attachement categorique aux terres des leurs etablissement,
meme ceux qui avaient un etablissement fixe, heritage ancien,
ont cree leurs conditions politiques et ethniques en d'autres
conditions. Settle la langue d'un peuple etabli de longue date
sur la meme terre pouvait donner naissance a une polysemie
qui donne pour les trois sens : terre, etat, patrie le meme mot
terra, roumain tarei ' ; la terre a ete l'unique rapport avec le passe,
' Pour le Roumain c'est de la terre qu'il travaillait et qu'il a defendue
centre les ennemis qu'est ne le pays.
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l'unique ideal pour le futur : la patrie. Passons au Sud du Danube et nous constaterons que dans les dialectes roumains balcaniques nous ne trouverons pour le mot. taro que le sens de
terre, heritage direct du latin terra, car les dialectes roumains
balcaniques correspondent a des populations qui par les conditions memes de leur vie pastorale ou commerciale n'ont
jamais ete attachees a la terre. Ceci est In meilleure preuve que
le semantisme du mot Cara, au Nord du Danube, est dti aux
conditions speciales de la vie daco-romaine: attachement ininterrompu du peuple a sa terre et creation d'une vie organisee
(Etat) partant du developpement rural.
A la fin de ces longues demonstrations linguistiques, je crois
pouvoir conclure qu'il ne faut plus considerer les mots comme
des pieces bonnes pour les archives que sont les dictionnaires
ou dignes de recherches uniquement phonetiques, mais reconnaissons en eux de veritables documents historiques qui sous
leur enveloppe sonore nous devoilent des elemments de rattle
populaire.

Antoine Baloti.

Un document sur l'emeute de Ploesti
(8-20 aoilt 1870).
Dans un article precedent 1 nous avons donne des details sur
Pactivite du bureau turc de presse dans nos principautes. Parmi
les papiers 2 que nous croyons appartenir a ce bureau, une
description de remeute qui a eclate a PloeVi le 8-20 aoilt 1870,
a attire notre l'attention. Elle a ete ecrite a Bucarest le 22 aoilt.
Avant de reproduire le texte du document, quelques mots sur
cette emeute s'imposent.
D'apres les informations contemporaines, elle a ete Poeuvre
du parti rouge. Celui qui a concu le plan et l'avait mis en

application a ete E. Carada. Le but du mouvement etait de
renverser le prince Charles et d'elire a sa place le prince Napoleon.
Cette election, pensait Carada, n'etait pas si difficile, parce qu'il
1 G. Duzinchevici, Le role des Polonais dans les relations bulgaro roumaines sous le regne de Charles f -er, no. prdcddent.
1 Ces papiers se trouvent dans la Bibljotelta
Norodowa Rapperswil a
Varsovie, russ. 789,
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croyait fermement que la France yaincrait rapidement la Prusse
On ne sait pas precisement pourquoi l'emeute a dclate avant
que les prdparatifs eussent ete completement terminds. Sous la conduite d'un ancien officier, A. Candiano-Popescu, la caserne des dorobantzes de Ploesti est prise d'assaut. Celui-ci s'etant fait nommer prefet du district, declare le prince dechu et a sa place

proclame comme regent N. Golescu. jean Bratianu est nomme
ministre de la Guerre 2. L'intervention energique des autorites a

rapidement retabli l'ordre. N. Golescu, par une lettre publide
dans le journal Romanul", le 10-22 aout, affirme qu'il n'a pas
ete meld a cette affaire 3. L'epilogue de l'emeute est l'acquittement des inculpes par le jury de TargovIste, le 17-29 octobre 4.

L'attitude du prince Charles envers ces evenements est 'fres
intdressante. Supposant que N. Golesco n'a pas ete meld, it l'a
mis en libertd. II ne croit pas que jean Bratianu soit coupable 5.
L'acquittement a surpris le prince. Celuici pense serieusement
a abdiquer 6.

G. Duzinchevici.

Bucharest, le 22 aotit.

II s'en est peu fan que je ne vous annoncasse aujourd'hui
un bouleversement politique en Roumanie. 11 etait question de
renverser le prince Charles et de proclamer la rdpublique, ou tout
au moins de former un Gouvernement provisoire. Le telegraphe
a du vous annoncer l'insucces de cette entreprise ; on l'attribue ici a

un manque d'entente entre les chefs du parti rouge et a l'incapacit6 ou la trahison de Pun des membres du comite dirigeant,
M. Karada, redacteur du Romanul",
Samedi soir, le bruit courait qu'une insurrection avait dclatd a
Plojechti. Au meme instant, les arrestations commencerent a
Bucharest. La police s'est multiplide
minuit, plus de cent pei.-

'

M. Theodorian-Carada, Eugeniu Carada, 1836-1910, Bucarest 1922, p. 52.

Fr. Dame, Histoire de la Roumanie contemporaine depuis l'avenement
des princes indigenes jusqu'it nos fours (1822-1900), Paris 1900, p. 213.
Rbmdnul, XIV, 10 et 11 aout 1870, p. 688. Ce journal attaque furieqsement le gouvernement. Voir les n-os qui suivent.
4 Fr. Dame, ouvr. cite, p. 214.
5 Memoriile, Regelui Carol 1-iu at Romaniei, V, Bucarest, p. 121.
Ibid., p. 129.
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sonnes etaient arretees ; des perquisitions ont ete faiteJ chez les
personnes soupconnees. Les bureaux du Romanul" ont ete occupes par des agents de police, mais, malgre toutes les mesures,
M. Karada est parvenu a s'echapper du territoire roumain.
Permit, les personnes arretees, outre les rouges, on cite MM.
John Ghika, Georges Ghika, Pantasy Ghika, le colonel Krecu.lesku, Dimitri Kalinescu, I. Fundesco, Rahtivanu, le major Mihail,
le major Pilati, gendre de Rosetti, le capitaine Melinescu, 1-Iajdeu,

redacteur du Columna lui Trajan", et un grand nombre de
marchands et d'officiers de Parmee active. Aux barrieres on
arretait toute personne arrivant de Plojechti, de Pitechti, de Cra-,
jova et de Jassy, et on les con duisit directement en prison.

Voici, d'apres ce que l'on m'a dit, quel etait le plan de l'insurrection. Le colonel Lecca devait proclamer a Jassy la decheance

du prince, confier le commandement de Parmee a des gens devoues et se rendre A Ibraila pour se mettre a la tete des gra,nitzars et des dorobantzis. En !Theme temps, l'insurrection devait
se mettre a la tete des paysans acmes (on comptait sur 20.000)
et venir a Bucharest detroner le prince et organiser le gothvernement provisoire.
L'insurrection devait &later le 20, mais M. Karada, pretextant
que les acmes prises A l'arsenal ne pourraient arriver, a Bette date,
aux points designes, envoya, le 19, sans l'autorisation du comite,

un telegramme aux divers chefs pour leur annoncer que le jour
de l'insurrection etait remis.
Ces depeches, excepte celle adresse a Plojechti, furent saisies
A Bucharest.

A Ploie0, selon le premier programme, la population, conduite par des merieurs, se porta a la caserne des dorobantzis, les
desarma, deposa les fonctionnaires et proclama M. Candiano
prefet de la ville. Quelques heures plus tard, l'armee, arrivant
par le chemin de fer, a, d'apres l'expression du Monitorul", Jetabli
Pordre", en laissant sur place 122 citoyens morts ou blesses. M.
Candiano a ete arrete a Buzea, comme it fuyait. On ignore ce
qui a eu lieu a Jassy et A Crayova (sic). Line depeche m'annonce
qu'a Pitechti l'ordre n'a pas ete trouble.
Le lendemain, le ministere a nubile une proclamation armoncant
le criminel attentat de Plojechti et disant que le Gouvernement ne
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reculera devant aucune mesure pour maintenir la tranquilite. On
a commence par supprimer la liberte de la presse et par retablir
la censure preventive.
La police est litteralement sur les dents, des patrouilles circulent
jour et nuit dans la ville et le palais du prince est entoure d'un
triple cordon de troupes.

On prevoit un coup d Etat et Is suppression de toutes

les

IibertOs constitutionnelles.

Deux courants ont dirige le mouvement populaire : I'un venant
des patriotes roumains, l'autre suscite par Is Russie, qui esperait
pouvoir, a l'ombre de la discorde, intervenir dans les affaires des
Princi pauts-LInies.
M. Mosoloff, officier d'etat-major russe, dont je vous ai an-

nonce l'arrivee a Bucharest, apres avoir ete recu par le prince
est parti pour Vienne, en laissant quelques officiers et agents
civils, qui parcourent le pays sous divers pretextes commerciaux
et industriels.

COMPTES-RENDUS
G. I. Bratianu, Privileges et franchises muncipales dans I'empire
byzantin, Paris-Bucarest, 1936, 138 p.
Dans un essai trop sommaire", qui ne s'adresse point du tout

aux sources et qu'on ne peut pas nommer etude, M. G. I.
Bratianu veut retracer, dans ses lignes generates, Pdvolution des
villes byzantines et de leurs institutions", en utilisant seulement
les recherches de ceux qui ont traite maints cotes du probleme
ou l'ont effleure d'une maniere quelconque.

Il pose tout d'abord Is double question : l'empire byzantin
a-t-il connu des franchises municipales et, s'il les a connues, les
a-t-il adoptees seulement sous ('influence de la penetration des
colonies latines du XII-e siecte ?" (p. 10-11), pour la resoudre par

la negation en ce qui concerne ('empire moyen, c'est-a-dire
pendant Is plus brillante epoque de Byzance, du VII-e au XII-e
siecles. Mais c'etait justement l'idee de M. N. Iorga, citee par
l'auteur (p. 9), qu'il n'y avait pas de communes dans l'Empire
d'Orient" et que M. Bratianu confirme par l'expose de la question
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dans le chap. III, ott it conclut a l'effacement des libertes urbaines" a Byzance (p. 97). Quant a Ia seconde partie de la question, apres avoir constate une renaissance des institutions municipales, pendant la derniere epoque byzantine, M. B. donne
encore une fois completement raison 4 M. lorga, qui avait
reconnu ,;une pale imitation" latine dans ce phenomene : la
nouvelle organisation de la vie urbaine",

dit M. Bratianu,

n'est

plus un effet de la tradition byzantine, mais celui des relations
plus frequentes et d'un contact plus etroit avec 1'Occident" (p. 131).

Neanmoins, M. B. ne resiste pas a la tentation de soumettre
la question a un examen general. Le premier chapitre est Consacre
a l'heritage du Bas-Empire en ce qui concerne les institutions

municipales, dont nous sommes edifies par d'am ples passages
empruntes aux livres consultds; suit le chapitre qui expose les
vestiges des autonomies urbaines (d'apres les etudes de Diehl,
Bury, etc.), sous justinien et ses successeurs : le regime des demes
de Constantinople, qui en est Ia seule preuve, sera aboli apres
le VII-e siecle. C'est une chose interessante que l'interpretation
que M. B. donne du passage de Theophane, qui dit que Staurakios songeait a instaurer la democratic" dont le sens serait que
l'empereur voulait ressusciter l'organisation populaire des demes"
(pp. 49-53). Abolie a l'interieur, l'autonomie locale va reparaitre
dans les regions peripheriques" (pp. 56-76) par les formations
politiques

que M. Iorga a norrund Romanies". Sans denier

l'importance de cette theorie, M. B. trouve qu'elle est trop
generale" (p. 52) et, s'attaquant au mot, dit quill est difficile de
donner au terme de Romarde un sens politique precis" (p. 64) 1
apres avoir analyse une inscription de Sirmium, datee du VI-e
siecle, i1 lui semble que ce terme n'indique pas necessairement
une autonomie provinciale" (p. 65).
n'y a pas de regle generale", dit-il ailleurs, en feignant d'oublier que la synthese historique ne peut pas se dispenser de la creation des types historiques",
tels que la royaute homerique, la Renaissance, la Reforme, etc.,

il

et bien que ce phenomene des autonomies on le retrouve A
toutes les frontieres de l'Empire" (p. 65). 11 me semble que M.
B. n'aime pas que le phenomene ait dtd appele de la maniere
dont on l'a appele, ni par la personne qui l'a appele.. On pourrait

dire pint& qu'il y a dans l'Empire d'Orient toute une serie
d'autonomies" peripheriques" on limitrophes" (pp. 65, 135).
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Voila le terme dout M. B. aimerait se servir, remplacant celui
qui a etc cree par M. Iorga. Pour demontrer que les Romanies
ne se ressemblent pas les unes aux autres, M. B. rappelle sar
quatre pages le conflit de la ville d'Asymos avec l'armee imque M. Iorga
periale (p. 58-62), puis la formation de Venise,
n'a pas affirms avoir etc une autonomie romane", use Romania du moyen-age" que dans ses origines, quand elle representait un groupement", bien avant de devenir un Etat 1.
M. B.
ajoute les villes dalmates de tradition municipale et les initiati-

ves episcopates de la Haute Egypte. et meme de Vitzina,

et
Cherson encore : elles sont citees, toutes, par M. Iorga. Est-ce que cette

theorie, comme le soutient M. B., a souleve des critiques dont
quelques-unes non depourvues de violence" (p. 58)? Car nous
ne connaissons pas d'autre que celle dont M. B. meme parle plus
bas et qui n'a pas etc une critique serieuse, de bon sens ou de
bonne foi : le livre diffamatcire pour la nation roumaine de
M. Mutafeiev, au sujet dutiuel la critique roumaine a dit son mot
par les compte-rendus de MM. N. Iorga 2, P. P. Panaitescu 3, N.
Banescu. Mais ce qui surprend facheusement pour la conscience
et la dignite d'un professeur et a'un erudit roumain c'est l'ingenuite dont M. B. fait preuve quand i1 parle de celui qui denie
a la nation roumaine un passe historique dans ces regions et
qui" avalt considers les historiens roumains comme des faussaires ;
la poldmique Est presentee a la maniere des luttes sur le ring
par M. B., sans egard pour la qualite des deux combattants :
M. Mutafeiev, avec sa fougue habituelle, a lance a ce propos
contre le savant roumain des accusations vehementes" (p. 58).
C'est tout! Et, parce qu'il vent plaire toujours au fougueux" adversaire de la nation roumaine, M. B. le prend avec des menagements : Par contre, n'en deplaise a M. Mutafeiev si" (p. 65). Si

M. B. a &vie un peu de son opinion en ce qui concerne les
autonomies des villes sur le Danube...
Apres avoir presents (dans le chap. III), suivant les etudes
de Ch. Diehl, de Bury, de M-elle Rouillard, les origines du
1

N. lorga, Les commencements de Venise (Bulletin de la sec. hist. de

l'Ac. Roum., 1931, p. 115.
s

°

Revue historique du Sud-Est Europeen, X, 1933, pp. 67-72,
Re vista 'storied Romano, 111, 1933, p. 83.
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regime des themes, qui a mis fin aussi aux libertes urbaines : la
concentration des pouvoirs civils et militaires avait ete fatale au
particularisme urbain" (p. 88) et plus loin : la bureaucratie im-,
peddle a tout absorbe" (p. 931,
pour completer le tableau du
centralisme despotique byzantin, M. B. rappelle aussi les mesures
d'ordre fiscal, qu'il connait d'apres l'excellente etude de H.
Mounier sur EpiboM.
Mai3, a propos des reformes fiscales du VII-e siecle, c'est dom-

mage que l'auteur de cet opuscule se rapporte a un article du
jeune et valeureux byzantiniste M. Ostrogorski, /sans l'avoir lu,
parce que autrement M. B. aurait pu voir que cette reforme"
dont it parle qui devait separer Pimp& foncier de la capitation et substituer un autre regime fiscal a celui du Bas-Empire"
(p. 95) est une decouverte, pour ainsi dire, d'un collegue roumain de M. B., et qu'il ne peut pas ignorer sans parti-pris, parce

qu'elle a ete demontree dans un memoire lu devant un Congres d'etudes byzantines (1923) et publie dans le Bulletin historique de l'Academie Roumaine" 1. C'est justement de ce memoire que
s'occupe M. Ostrogorski dans Particle cite par M. B., article paru dans

le Byzantion" (VI, pp. 229-240) et qui en resume les idees et lui
apporte un appui precieux ; iI souligne l'importance de la nouvelle theorle par ces mots : In einem auf dem I. ByzantinistenKongress gehaltenen sehr wertvollen und inhaltsreichen Vertrag
hat Constantinescu mit Nachdruck auf die Verschiedenheit hingewiesen, die zwischen der Steuerordnung der frith- und mittelbyzantinischen Zeit liegt, und die These aufgestellt, dass eine
im VII. oder VIII, jahrhundert durchgefuhrte Reform der Steaerordnung die Horigkeit der byzantinischen Bauernschaft beseitigt
und einen freiziigigen Bauernstand ins Leben gerufen habe". En
ce qui concerne la date de cette reforme, que j'avals proposee :
vers la fin du VII-e siècle 2, M. Ostrogorsle ne fait que d'ap-.
porter des nouveaux arguments en faveur de cette date.
Dans le IV-e chapitfe on nous donne de preuves d'une renaissance de Pautonomie municipale aux derniers siecles de l'empire
byzantin", - en utilisant toujours les etudes de M. N. Iorga, en ce qui
concerne Raguse, de .M. Tafrali, au sujet de Thessalonique, de
1 N. A. Constantinescu, Reforme sociale on reforme fiscale?, 1924,
2 N, A. Constantinescu, ouvr. cite, p. 104.
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jirdek, de M. Sloviev et d'autres ; cette renaissance des institu-,
tions municipales, juridiques en premiere ligne, serait un effet
de l'affaiblissement progressif de l'autorite centrale. On insiste
avec raison sur le statut urbain de Thessalonique, herite par les
Serbes de l'Empire Byzantin -, mais cette ville n'est qu'une exception a la regle ; on pourrait voir ici encore une cople des institutions communales de Venise et de Raguse : on avait institud
id, a la suite d'une revolte des zelotes, une veritable republique,
comme dans les villes italiennes du Trecento" (p. 118). Quelques observations de detail : Ni. B. parte avec trop de legerete
de la feodalite" dans l'Empire Byzantin, feodalite qui ne s'etait pas
de veloppee la-bas, meme a cette epoque 1. Par consequent on doit
eviter des expressions comme : it pouvoir de Is feodalite fit

des progres considerables", la reaction triomphante des chefs
militaires et des feodaux" (p. 101), les campagnes feodales" (p.
105) ; c'est meme un non-sens que de parler de feodalite la oil
it subsiste encore une armee moriarchique et une bureaucratie.
Le systeme des benefices (xotpurcbtcoc) accordes par les monasteres,

of celui des pronoiai, malnre ('usage des immunites (exkouseia),
et du patronage (7cpoarocata) n'avait pas abouti a transformer les
charistikaires ou pronoetes en seigneurs feodaux.
En ce qui concert e les institutions heritees de l'Empire Byzantin par le regime ottoman, a cote de Bizankides, on doit consulter
aussi le travail de Tsopoto 2.
Le coup d'oeil sur ]'evolution des institutions des villes byzantins
un titre qui conviendrait mieux au travail de M. B.

aboutlt a la conclusion que l'histoire byzantine a done connu,
a des époques differentes, un regime, sinon de libertes urbaines,
tout au moms de privileges municipaux" (p. 135). Dans l'etat
actuel des etudes,
it n'existe pas une etude serieuse sur la vie
dconomique des voles byzantines, pas meme pour telle epoque ,
on ne pouvait mieux dire, mais, sacs le contact intime des sources, a quoi doit-on s'attendre sauf a quelques considerations
generales ?

N. A. Constantinescu.
*

* *

' Voir a ce sujet: A. A. Vasiliev, On the question of byzantine feudalism
(Byzantion, VIII, pp. 584-604).

' r ,cai yeweyia T

OeaaaAtag ;turn ri'lv Tovexoxeariav, Volos, 1912.
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Paul Neve de Mevergnies, Jean-Baptiste Van Helmont, philosophe par le feu (Bibliotheque de la Faculte de Philosophie et
Lettres de l'Universite de Liege, fascicule LXIX 1935).

En lisant la savante etude de M. Neve de Mevergnies on suit
a travers les dedales d'une multiple erudition le fil ininterrompu
d'une demonstration logique. Car cet ouvrage est avant tout une
mise au point. Aux seductions de la legende it oppose la realite
des sources et des temoignages. A la presentation partiale et
fragmentaire it substitue une vue d'ensemble. Au lieu d'interpreter
quelques pages isoldes (comme on l'a fait jusqu'ici) it analyse
l'oeuvre tout entiere pour &gager son sens et sa portee. Le plan
de cette etude est tout en subtiles oppositions : contraste entre le
legende de l'homme et sa realite moans simple, contraste encore
entre la, legende de la tradition hermetique et les dornees plus
termes d'une critique exacte. II faut feliciter I'auteur de cette
presentation sur deux plans, permettant de recreer la perspective
historique en replacant l'oeuvre dans la vie et la vie dans son
milieu spirituel, aussi paradoxal et anachronique qu'il puisse paraitre.

M. Neve n'a ,pas essaye de grossir son per sonnage. Loin de
1A, fl s'est applique a le situer dans son cadre et a y chercher
sa veritable place. Ce genre de reussite n'est possible qu'a la
condition d'avoir une multiplicite de points de vue, pouvant seals
produire cette interference qui est comme la premiere materialisation de l'image concrete. Or ccite multiplicite est obtenue par
les ressources d'une documentation abondante et sire. Grace a
elle on voit revivre l'hermetisme de la premiere moitie du XVII-e
siecle, epoque, bizarre et sournoise, a la merci d'inities" sans secret et d'aventuriers sans gloire. Parma tant d'occultistes suspects
surgis on ne soit d'oft et courant a un destin obscur la figure
de Van Helmont fait tache par sa solide respectabilite.

Qu'etait au juste J. B. Van Helmont, philosophe par le feu?
Un medecin hermetique, fervent disciple de Paracelse, adepte
convaincu de l'art spagyrique. En un mot, un initie". Voila la

clef de toute son activite et de ce qu'on se plait a appeler sa
doctrine. Et qu'etait en somme cette qualite de philosophe par
le feu" ? Si elle a pu se confondre en 1707 avec celle d'adepte,
peut-on affirmer qu'en 1623 cette qualification de philosophe par
le feu etait courante et avait un sens consacre" (p. 40) ? Or ce
qui importe c'est justement de savoir d'on elle a pu surgir. Qu'il
www.dacoromanica.ro

7g

Comptes-rendus

nous soft permis de renvoyer aux oeuvres de Paracelse. N'ayant

trouve de texte original, nous avons dii nous contentet de la
version de Gril lot de Givry, qui nous semble parfois sujette a
caution. Pour l'intelligence du texte qui va suivre il faut rippeler
une idee chere aux gens du XV-e et du XVI-e siecle, a savoir
celle de la concordance parfaite du microcosme (l'homme) avec
le macrocosme (runivers). II s'ensuit que le medecin, au lieu de
s'appliquer a la connaissance forcement limit& de la maladie
humaine,
simple cas particulier , doit rechercher I'universel.
Si ces maladies sont etrangeres, le medecin doit aussi les etudier
d'une m3niere etrangere, et appliquer ou prendre les concordances,
en preparant et en separant les maladies des choses visibles, et
reduire leurs corps par l'art spagyrique en l'ultime matiere. Alors

it trouvera quelle est la substance qui engendie la maladie. Et,
s'il recluit veritablement toutes choses, alors it aura la connaissance de toutes les maladies... II ne doit pas souffrir d'etre seduit
soit par les Arabes ou les Barbares ou les Chaldeens, comme
nous ne le souffrons pas nous-memes. Qu'il ne croie en un autre
qu'autant que celui-ci a ete eprouve lui-meme clans le feu. Car
c'est par le feu que nait le medecin... A pprends done I'Alchimle,
qui autrement est appelde Spagyrie. Celle-ci enseigne a discerner
le faux du vrai. Elle est aussi la lumiere de la nature, grace a
laquelle on peut faire la preuve en toute chose et l'on peut
marcher dans la lumiere (liber paramirum, ch. III, p. 173). ...Ainsi
done it faut que nous ouvrions nos yeux vers l'art, afin que nous
distinguions medicinalement et ignifiquement les choses que le
rustre voit sous leur aspect exterieur." (ibid., p. 181). Donc la
medecine convenable aux maladies dolt etre un feu qui consume,
c'est-a-dire be Feu de l'Essence (ignis essentiae) et sans feu it
n'est aucune medecine. Car... it est necessaire a la medecine qu'elle

soit une consomption.... Et, de meme que dans le feu se trouve
un exemple, puisque celui-ci consume toutes choses, c'est ainsi
gull convient que la medecine soit constituee" (ibid., p. 223).
Rapprocher aussi du texte de V. Helmont cite a la p. 193. Sensi
tandem quod liquor Alkahest mundaret naturam virtute sui ignis.
Nam, ut ignis omnes perimit insectas, ita Alkahest consumit
morbos"). Mais, de meme que les images tirees du bois, les unes
comme les autres sont brillees,par le feu et consumees par le meme

feu, de meme dans le Grand compose elle (la medecine) est
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egalement segiblable, puisqu'elle epure a l'instar du feu, et separe
le pur de l'impur (Paracelse, Liber paramirum, t. I, p. 248).
Disciple de Paracelse, van Helmont l'a ete plus meme qu'on
ne le pense, au point que sa theorie la plus originate, celle de
l'Archee (sorte d'ame vegetative ou de sentinelle veillant a la
conservation de chaque etre et meme chaque organe), nous semble
directement copide sur celle de l'Alchimiste particulter a chaque
etre, ayant pour mission speciale de la Providence de sep3rer de
la facon la plus pure et la plus exquise le veneneux du salutaire"
afin de rendre possible Passimilation des aliments et I'entretien
du corps (Paracelse, ibid.: Des entites:'morbides).
Si l'on examine la philosophie" de Van Helmont, it ne semble
point qu'on y puisse trouver d'element vraimeni original. L'antirationalisme et l'illuminisme remontent bien plus haut. Marsile

Fieni et Pic de la Mirandole en etaient déjà penetres a la

fin

du XV-e siecle, ainsi que ces autres neoplatoniciens, les Cabalistes.

Rejet de la raison qui divise au profit de la foi qui unifie, aneantissement de la conscience de soi perissable et mortelle dans
l'extase de la fusion divine, distinction des trois sortes d'agies :
vegetative, sensitive et spirituelle, faculte de Pinterngence" de
se transmuer en la forme de l'intelligible ou point d'etie capable
de devenir en quelque sorte et pour un moment thacune des choses
qu'elle aspire a connaltre" par une metamorphose constante oh-,
tenue par la pure contemplation de l'esprit, enfin emanation de
toute \recite, intelligence et lumiere d'une Verite, d'une Intelligence et d'une Lumiere unique et primitive ne se communiquant
que par pure grace dans une passion on reception ineffable, autant
d'articles de foi des neoplatoniciens de Florence comme des Cabatistes du XVI-e siecle.
L'initiation de Van Helmont se fit-elle par les ouvrages de
Marsile Fieni ou plutOt par la tradition de la Cabale, tellement
en faveur chez les medecins d'outre-Rhin 7 Nous pencherions
pour cette derniere hypothese en songeant a la forte tenture
cabalistique de Paracelse, le maitre et le modele de notre personnage. Cette premiere initiation paraceltique dut etre completee
par les oeuvres d'un autre medecin cabaliste mi-philosophe, micharlatan, l'arrogant Herr Triffa de Rabelais, le terrible Cornelius
Agrippa de Nettesheim. On trouve chez lui les deux aspects de
a Cabale : theorique (ou speculative et philosophique), dans son
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livre De vanitate scientiarum, et pratique (ou superstitiense et
magique), dans son ouvrage bien moins original, De occulta Philosophia. Mais plus meme que l'enseignement ecrit dut compter

la tradition vivante de ce fervent de la pyrotechnie. Estre un
hasard que Van Helmont ait intituld Pun de ses traites, De venatione scientiarum, d'un titre qui rend un son si ressemblant a celui
du cabaliste allemand? Qu'il nous soft permis de chercher une
nouvelle interpretation an sous-titre d'insoiration socratique qui
dot le sommaire du traite : Venatio scientiarum incipit a Nosce
to ipsum". Cela veutil dire qu'on ne peut se livrer avec fruit a
des recherches scientifiques que si l'on s'est au prealable rendu
compte des ressources et de la valeur de ses puissances mentales"
(p. 151)? L'ame (mens) &ant l'image meme de Dieu, se connaitre
soi meme c'est descendre dans cet abime interieur pour se joindre
au divin. Nous emprunterons a l'excellente analyse de M. Neve
quelques phrases qui nous serviront d'argument : ,..L'esprit hamain... est la cime de notre ame (mens... naturae humanae apex)
et la perfection supreme de notre nature. Rien n'importe done
autant a l'homme que de se connaitre luimeme.... Il n'y a pour

Fame humaine qu'un seul moyen de se connaitre ellememe,
c'est de prier Dieu. Car Dieu est son principe et sa source" (p.
185): L'illumination divine met notre intelligence dans la ligne
de sa destinee... Car Pame humaine est l'image meme de Dieu,
et des Tors it ne suffit pas que I'Univers se reflete en elle, il faut
encore qu'elle en prenne conscience. II faut que notre intelligence
non seulement se pense ellememe, mais encore qu'elle pense
tout ce qui est en dehors d'elle" (p. 168).
Ainsi done se connaitre soi-meme c'est tout connaitre, aussi
bien le createur que la creation. Le microcosme contient et re
trouve en soi le macrocosme, cette autre image de Dieu. Nous
voila dans la pure tradition de j. Pic de la Mirandole, qui introduisit la Cabale dans la philosophie de la Renaissance. Peuttitre
aurait-il fallu marquer la part de la Cabale dans la philosophie"

de Van Helmont. M. Neve a prefere englober cette tradition
dans ]'ensemble un peu vague de l'Hermetisme. A peine s'il la
cite en passant et comme a regret. Or les indices indirects ne
manquent guere. Rappelons la lettre adressee par Pierre Dan a
Paracelse, ou it est question de ses contemplations magiques et
cabalistiques" (p. 172, n. 24). Rappelons encore Pepitaphe qu'aurait

redigee Leibnitz pour le fils de notre *os :
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Nil patre inferior facet hie Helmontius alter,
Qui junxit varias mentis et artis opes :

Per quem Pythagoras et cabala sacra revixit
Elaenusque, parat qui sua cuncta sibi.
En dehors done du temoignage de ses ecrits, V. Helmont
semble entoure d'un cercle magique allant de son maitre a son
fils et resserrant encore le champ dzs hypotheses.

Fautil faire honneur a V. Helmont d'avoir mis en lumiere
la presence immediate de l'objet an sujet, la communion qui s'etablit entre eux et tidentification formelle qui se produit en eux
par le fait meme de la connaissance..., points de doctrine que la
philosophie du XVII-e siecle n'a guere envisages et dont elle n'a
en tout cas jamais soupconne timportance"? Mais ces points de
doctrine, s'ils ne figurent point chez les philosopher du XVII-e
siecle, se retrouvent chez le Phenix" du XVI-e siecle : J.,,Pic de
la Mirandole.

Un seul detail nous retiendra encore. Si Van Helmont
emploie parfois le langage de la Bible, est-ce pour depister
les flaireurs d'heresie° ? Des le debut du XVI-e siecle it y eut
comme une Invasion de l'Ancien Testament jusque dans la vie
artistique ou quotidienne. Les psaumes et les propheties, comme
aussi ('Apocalypse, si proche par son esprit et par sa forme, pas-,
serent du coup au premier plan. Et ceci non seulement dans les
pays ayant embrasse la Reforme, mais aussi en France, ou l'on
peut suivre ce courant notamment dans !'illustration des livres
d'heures. Rappelons encore la croyance a la vertu occulte des
mots et des versets de la Bible. Les bijoux magiques du moyenAge et les textes de Reuchlin, si discutes et si connus surtout en
Allemagne, en temoignent abondamment. Ces emprunts semblent
done fort naturels surtout chez des inities" parlant un langage
prophetique tout en tenebres traversees de lueurs.

Le style de Van Helmont est lourd et diffus. On ne peut
qu'admirer la savante simplicite de la transcription qu'on a donnee

M. Neve. Seule une erudition tres sure rendait cette tAche possible. Les difficultes sont d'autant plus grandes quill faut sans
cesse garder leurs nuances aux termes beaucoup plus riches du
jargon philosophique Anima, mens, spiritus, intellectus" ne pew-,
vent etre rendus, et tres imparfaitement, que par ame ou esprit.
Il faut placer a part l'intellectus, dont le sens n'est point rendu par
6
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l'intelligence, puisqu'il correspond au spiritus immortallis" (p.

169), donc a !'essence la plus pure de lame spirituelle, la premiere
dans l'hierarchie psychologique des disciples des Florentius. L'intellectus c'est l'ame unifiee, capable d'illuminations, c'est-à-dire
de visions totales et simultanees, qu'on pourrait appeler d'un
terme bien trop faible des intuitions. Ce n'est qu'avec cette nuance

qu'on peut comprendre cette these de Van Helmont qu'on ne
parvient a la connaissance de la veritd que par la foi et !'intelligence (intellectus)". Intelligence 7 Oui, mais a condition de separer
ce terme de son acception courante pour lui garder son caractere
transcendant. Et, comme les plus subtiles distinctions s'obtiennent

le plus facilement du monde a I'aide de symboles, nous propaz
serions tout simplement l'emploi de caracteres typographiques
autres destines a marquer d'une empreinte speciale cette intelligence" qui n'a rien a voir avec la raison.
*

*

Marie Holban.
*

Gottlieb Brandsch, Die Martin Felmer-Handschrift, Eine Darstel-

lung der Geschichte and Volkskunde der Siebenbiirger Sachsen
aus dem fahre 1764, dans la collection Germb et L. Mackensen,
Quel len zur deutschen Volkskunde, Berlin-Leipzig, 1935.
Il s'agit d'un travail d'erudition, reposant sur la connaissance
des sources elles-memes, qu'un Saxon de la seconde moitie du
XVIII-e siecle a consacre a l'histoire de la Transylvanie et de la

Dacie, ouvrage sous doute remarquable pour son epoque. II
cherche entre Cologne et Bonn", ou il y a un Sevenbergen,
Porigine des siens (p. 8, note 2). Ii s'occupe cependant aussi de
l'antiquite et fait des Getes et des Daces des Celtes (p. 20). Les
renseignements recueillis sur ces plus anciens habitants du pays
sont nombreux. Aussi des etymologies roumaines bizarres ; pp.
23-24. L'histoire de tous les barbares est largement exposee. On
attribue au roumain pour la mottle une origine geto-gotho-slave
(p. 42)! Aussi tine preface de la theorie recente de M. Diculescu
sur les rapports roumanogepides (p. 45). On admet la permanence
des Roumains en Dacie, p. 53 et suiv. La seconde partie seule
est consacree exclusivement aux Saxons. Nombreux faits de langue
et de coutumes. Bonne table.
N. lorga.
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Dans le Byzantion, XI, M. H. Gregoire s'occupe d'un nouveau
fragment du Scriptor incertus de Leone Armenio". II reproduit
un texte de haut interet, publie en Bulgarie, dans le Bulletin de
l'Academie bulgare (1936), par M. Ivan Dontchev, montrant
qu'il ne s'agit pas d'un texte hagiographique, mais d'un fragment

d'histoire qui peut etre raccorde a une source connue. C'est,
sans doute, par le spectacle de la victoire outrecuidante de Nice.-

phore I-er, par la description du palais de Kroum, de la region
qui est impitoyablement pillee, de l'histoire. Il est cependant 61.4-

dent que cette grande page d'histoire a ete employee pour un
sermon.

Dans le Bulletin de l'Academie de Belgique, XXII (1936), M.
Gregoire reprend, du reste, le sujet de cet ecrivain anonyme,
d'une si haute valeur pour une epoque si obscure (comparaison
avec le texte, contenant certaines differences, de Theophane).
Excellente traduction. Aussi des rapports avec la continuation
de Malalas.

Des renseignements nombreux sur l'orthodoxie en Pologne a
toutes les époques, dans l'ouvrage recent de M. Janusz Wolinski,
Polska i pravostawny, Zarys historyczny, Lwow 1936. II est
question aussi de l'activite du Metropolite, d'origine moldave,
Pierre Mohyla (Movila).
Dans le livre de Cecile de Tormay, adapte par M-me Tinayre
et M.- Regnier, Le Iivre proscrit, Paris s. d., la meme histoire des

bergers valaques immigres peu a peu". Contre cette legende
proteste toute une- histoire.

Dans le Bulletin international de l'Academie de Cracovie,
juillet-decembre 1935 (philologie), M. St. Tukasik s'occupe des
rapports linguistiques polono-roumains. Dans la section d'histoire,

une etude de M. Kukiel sur la politique de Napoleon en 1812
(fres importante).

Dans le meme, avril-juin, résumé de la grande etude de M.
Papee sur Jean - Albert, roi de Pologne.
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Dans le Journal des Savants (janvier-fevrier 1936), M. L. Brehier

s'occupe du livre d'Ahmed Fikry, Part roman du Puy et

les

influences islamiques (Paris 1934).

Pour M. Alexandre Hunyady (descendant des grands Roumains du XV-e siecle7), dans la Revue de Hongrie, novembre 193o,

le beau paysan roumain de Transylvanie, un des exemplaires
les plus nobles de la gent rustique en Europe, est represente
descendant, pour un morceau de pain rassis, de ses moots,
accompagne de ses buffles noirs"

sur les Carpathes! , por-

tant attaché a son cou, a la maniere des femmes indienne, son
marmot" (oit a-f-il pu voir ce specimen miserable d'humanite,
et le regime hongrois, de haute civilisation, comment a-WI pu
le conserver 7). II est

vrai que l'auteur nous demande de

trouver assez de chaux eteinte pour neutraliser les produits de
desintegration du cadavre d'une nation de quinze cent mille 'Ames

condamnee a une mort lente par suite d'une erreur judiciaire".
Ce seraient les Hongrois, condamnes seulement a mort, awls
repandant tout vivants des produits de desintegration de ca,davre". Du reste, pour cet observateur honnete les quinze cent
mille Hongrois de Transylvanie passent par une grave crise de
mdlancolie et &Arent la mort" (p. 452).
Dans La Pologne de M. Raymond Matton (Paris 1936), a la page

208, de la ceramique houtzoule de tout point pareille a celle des
Roumains. Les costumes correspondants dans l'ouvrage de Wilhelm
Nolting, Berlin (1936), planches. Chez les Mazoures (ibid.) on peut

voir la longue trompette des bergers roumains, le toulnic.
*

Des notes sur l'ancienne capitale franque d'Andreville-Andravida,

avec la reproduction des mines de l'eglise de Sainte Sophie, par
M. Pierre Calonaros, dans L'Hellenisme contemporain, novembre
1936. Un article sur les fresques de Mistra, qu'on est en train
de gratter (illustration).
*

M. Marcel Fontaine publie ses souvenirs en Moldavie pendant
le Grande Guerre (Avec la mission du general Berthelot, Preface
de N. Serban, Jassy [1936]).
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Dans le Byzantion, XI (1936), M. M. Canard traite du projet
de collaboration militaire entre le Tzar bulgare Simeon et les
Arabes. II emploie un vague passage de Masoudi pour montrer

qu'il ne s'agit pas de Hongrois, ni de Bulgares du Volga. tine
precision chronologique s'ajoute a cette analyse. Le, resultat n'est
pas le meme pour la geographie.
Dans la Revue de Transylvanie, III, 1, des suggestions linguistiques tres ingenienses de M. Sextile Puscariu et une etude de M.
Alexandre Dobosi sur la quinquagesima ovium des patres roumain. De M. R. VW-a une etude, d'une grande importance, sur
les types de villages dans cette region.

Pour M. Alexandre Mycjnk, dans la Prager Rundschau, VI, 5,
dans le Maramourech les Roumains auraient apporte un droit
roumain" decalque sur celui des Allemands. Its seraient venus en
colons pour se perdre vers I'Est et les Ruthenes auraient pris
leur place (p. 347). Ainsi s'ecrit l'histoire.

M. StanoIevitch vient de publier (Glas de l'Academie de Belgrade, CLIII, 77, 1933; cf. dans le Starinar, 1928-1929 et 1930, Godichnitzd, XLII), apres des pages sur le conflit entre Etienne Nemania

et Vlkane, apres son Etienne le premier couronne" (1934), dans
les memes Godichnitze, XLVI (1935), tine etude synthetique sur

le roi Ouroch et un roi Dragoutine" (ibid., XLV, 1936) (une
traduction dans une langue d'usage general est desirable). Sur
Douchane it avait donne une etude du meme caractere des 1922.

Cf. De Velboujd a Kossovo", dans les Brastva, XXVI (1931)
(aussi sur la vie sociale a Raguse). Sur les rapports du roi de
Hongrie Andre II avec la Serbie, dans le Glas de l'Academie de
Belgrade, CLXI, 83 (1934). Sur les archeveques serbes de 1263 a
1326, it avait presente des 1933 (dans le Glas de l'Academie de
Belgrade, CLIII, 77) le resultat de ses recherches. Des articles
ont ete reunis dans le volume Iz nache prochlosti, I, Belgrade 1934.
Cf. aussi les rapports de St. Sabbas avec la hierarchie bulgare
(Glas de l'Academie de Belgrade, CLVI, 79, 183).
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Line grande collection d'icones serbes des differentes époques,
recueillies dans les eglises de SeraIevo, par M. M. Mirkovitch,
dans le Spomenik, LXXXIII, 65.

M. Krsto Miatev presente dans son ouvrage recent, Keramik
von Pres lav (Sofia 1936), l'ornementation de ceramique du palais
de Pres lay. Tres belle illustration et large commentaire. L'opinion

que les modeles viennent de Mesopotamie (M. Strzygowski,
Grabar) ne peut pas etre maintenue ; M. Talbot Rice a raison de
renvoyer a Constantinople (cf. p. 59). Pour des fautes d'orthographe grecque et des pretendus caracteres glagolitiques et cyrilliens
(pp. 5961), it ne faut pas necessairement penser a une oeuvre nationale" bulgare. Mais la carte d'un seul art decoratif est largement
tracee aux pages 109-110. Bleat& cependant les memes preoccupations nationales" reviennent.

Dans la revue armenienne Ani, paraissant a Bucarest, I, IV,
novembre, nombreuses reproductions de rideaux d'autel d'un art
original et complique, parfois d'un naturalisme violent.
Des notes sur l'ancien commerce de la laine dans les Carpathes par M. jean j. Ghelase, dans la Correspondance economique
roumaine, 1936, no. 3.

Des materiaux italiens nouveaux sont employes par M -Ile
Marina Lupq, dans une breve etude, Un episod din istoria diplomatica italiand in legs tura cu Principatele romane, Bucarest 1936.
II

est

question de quelques missipns secretes et du troc des

Principautes pour le Veneto.
Dans l'Apxerov Ilovtou, IV-V, Athenes 1933-1936, le Pere Chry-

sante, Metropolite de Trebizonde, donne sur non moins de 906
pages l'histoire, basee sur tous les documents connus, de son
8glise. Ce sera une des sources les plus importantes pour la
connaissance du passe de I'orthodoxie. C'est aussi une histoire
de la region elle-meme et de l'Empire fonde par les Comnenes

sur la cote meridionale de l'Asie Mineure. Tres juste appre-
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dation du motif national" pour lequel Bessarion passa a

la

confession latine (p. 309). Toute la partie concernant ce &lenseur opiniatre de l'union des Eqlises est bien fond& et" d'un bel
elan. Est reproduite (a la page 360) la page d'un manuscrit de
l'Athos qtli donne la mort de David I -er, empereur de Trebizonde.
Large description des monuments (avec planches). Sont ajoutees

les belles representations des mois dans le 'typique du couvent de St. Eugene. Les donations faites par les princes roumains
au, couvent jadis magnifique, de Soumela ont echappe aux recherches du savant auteur. Quelques tres belles reproductions
de manuscrits (voy. le portrait de la femme d'Alexis III, planche
3 A la page 512). Toute nouvelle fist la partie qui traite des metropolites apres la conquete ottomane. A partir de .1a page 697
histoire de la dynastie des Hypsilantis. Sur Sebastos le Kymenite,
professeur a Bucarest, p. 726 et suiv. Aussi d'autres Trapezuntins
en Roumanie, pp. 732-733. Le livre finit par la mention touchante de la catastrophe de Phellenisme d'Asie Mineure, avec la
destruction, infiniment deplorable,

honte du XX-e siecle 1,

monuments de la religion et de Fart.

des
N. I.

NOTICES
Dans le Voyage en Grece et en Turquie, fait par ordre de
Louis XV!, etc., par C. S. Sonnini, II, Paris 1801, on lit sur la
mere du prince de Valachie Nicolas Maurogenis (Mavrogheni);
Dans le temp oil je voyageois a Milo, it y avoit une dame
fort riche et qui jouissoit d'un grand credit. Kiera Pregoulina,

c'est le nom de cette dame, etoit mere de Mavroyani, alors
drogman du fameux amiral Hassan pacha, investi depuis de la
principaute de Moldavie, et ensuite decapite, suivant la coutume
d'un gouvernement qui ne manque presque jamais de priver de
la vie et de leur fortune ceux en qui it sembloit avoir le plus
de confiance.
M-me Pregoulina etoit riche; elle accueilloit fort bien les &ran-,

gers et les Francois en pagiculier ; son jardin etoit assez agre.
able, et les artichauts qui y croissoient en abondance, m'ont
paru les meilleurs que j'aie mange de ma vie. Parvetue a un
age déjà avance, elle vivoit dans la retraite, quoiqu'elle eat put
habiter Constantinople et y jouer un role ) sa sante ne paroissoi
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point alteree par l'influence maligne du sejour de Milo, et elle
m'assura a cette occasion que les femmes en souffroient beaucoup moans que les hommes.
Elle portoit, comme toutes ses compatriotes, le costume bizarre
-des femmes de l'Argentiere, vetement sans gout, sans graces et
qui, sans avantage pour la beaute, lui est au contraire extrememerit defavorable.'
Pp. 229-30.
*

Parmi les livres d'im pressions futiles et injurieuses sur le SudEst europeen 11 faut placer celui, consacre a la description des
supplices les plus odieux, de Philipp Paneth, Grausame Justiz,
Eva-Verlag, Leipzig (voy, p. 81 et suiv., Wetterleuchten am
Balkan, et, p. 94 et suiv, Im Lande der Skipetaren).
*

Pour le Sca loian" roumain. En ggypte aussi it y a la figure de terre qu'on precipite a l'eau", dans le Nil ; Minutoli,
Mes souvenirs d'Egyple, revus et publies par M. Raoul Rochette,
I, Paris 1826, pp. 35-63. Aussi les pleureuses, ibid., pp. 22-4.

Sur l'expectative roumaine en 1915, des paroles justes dans
Maurice Sarraut, Un episode du drame serb?, Paris 1913, pp. XX-Xxi.

.

Un groupe de Roumains de la Serbie-du-Nord, dans l'ouvrage
illustre d'Ernst Wiesener, Adler, Doppelaar and Halbmond, p. 135.
Le livre est riche en illustrations concernant le Sud-Est europeen.

C'est un des recueils les plus abondants. La partie albanaise
est surtout nouvelle.
*

Sur l'emigration des Tatars de Crimee dans la Dobrogea,
Molinari, Lettres sur la Russie, 1877, p. 200.
Dans le Bernier chapitre une description pittoresque de Constantinople avant la guerre suscitee par la Russie. Une vue d'Athenes.
C'est un des meilleurs livres de voyage de l'epoque.

Excellentes notes sur la Grece en 1868, dans Henry d'Ideville,
fournat a'un diplomate en Allemakne et en Grece, Paris 1875.
I.
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